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Par une lettre ouverte, qui paraîtra
dans le bulletin municipal, le maire

de Luzy, Jocelyne Guérin, souhaite 
réexpliquer son engagement et celui 
du conseil municipal pour le projet de 
parc éolien sur le territoire de la com-
mune nivernaise. 
« Nous nous sentons concernés par le 
réchauffement climatique de la planè-
te et nous nous inscrivons dans la dé-
marche pour l’investissement dans de 
nouvelles formes d’énergies, dont les 
énergies renouvelables, dans le cadre 
de la loi d’août 2015, sur la transition 
énergétique », indique Jocelyne Gué-
rin dans cette lettre.
Ce message aux Luzycois relève aussi 
du désir de faire taire la polémique et 
d’être totalement transparent. « Au vu 
des résultats de l’étude, avec les élus 
concernés, nous suivons le dossier que 
détient aujourd’hui le préfet de la Niè-
vre depuis le 30 juin. Il statuera en toute
indépendance. Pour Luzy, le projet dé-
posé comporte quatre éoliennes, dont 
deux sur les terrains de la collectivité, 
sur la crête au-dessus de Montarmin », 
souligne l’édile. Avant d’insister sur le 
fait que « nous travaillons tous ensem-
ble, avec le préfet et les sous-préfets, les 

parlementaires, le SIEEEN*, les servi-
ces de l’État, le Parc du Morvan, le 
Conseil départemental, la Région pour
un projet de dimension raisonnable, 
acceptable en termes de protection de 
l’environnement et des paysages ».
Toujours dans un souci de transparen-
ce, le maire indique qu’elle donnera 
rendez-vous à ses administrés en sep-
tembre pour rendre compte de la déci-
sion du préfet.

Michel Garcia
michel.garcia@lejsl.fr

* SIEEEN : Syndicat intercommunal 
d’énergies, d’équipement et d’environnement
de la Nièvre.
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Éoliennes : le maire veut 
un projet « raisonnable »

nJocelyne Guérin, maire de Luzy. 
Photo Nicolas MANZANO

Afin de faire taire la polémique et 
de réexpliquer son choix concer-
nant l’éolien, le maire de Luzy, 
Jocelyne Guérin, a écrit un article 
dans le bulletin municipal pour 
ses administrés.
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Sculptures dans la ville : Gnomon percé

La 15e édition de Sculptures dans la ville accueille des 
œuvres de Christophe Allegri, que nous vous proposons 
de découvrir au fil de rencontres à travers la ville. 
Aujourd’hui, Gnomon percé, qui est implanté porte Saint-
André.
Le gnomon est un instrument astronomique, ancêtre du 
cadran solaire. Le bloc monolithique, en pierre de 
Bourgogne, sert à établir la hauteur du Soleil. Celle-ci est 
déterminée par la longueur de l’ombre projetée sur le sol. 
Les pierres de la table indiquent les heures. Le monolithe 
est recouvert de gravures et de triskèles, motifs 
d’influence celtique symbolisant, entre autres, les trois 
éléments (eau, air, feu).
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Un accident de la circula-
tion s’est produit lundi,
peu avant 19 heures, bou-
levard des Résistants-Fu-
sillés, à proximité de la
clinique du Parc à Autun.
Une camionnette utilitai-
re est entrée en collision
dans une courbe avec une
voiture des services du
Grand Autunois-Morvan.
Sept pompiers équipés de

deux véhicules de secours
sont  intervenus pour
prendre en charge le con-
ducteur de la voiture.
Blessé, celui-ci a été éva-
cué vers l’hôpital d’Autun.
La route a été barrée du-
rant le temps de l’opéra-
tion. Le conducteur de
l’utilitaire n’a pas été tou-
ché.

Nicolas Manzano

AUTUN FAIT DIVERS

Un blessé dans une collision 
entre une voiture et un utilitaire

nL’accident s’est produit boulevard des Résistants-Fusillés, 
à proximité de la clinique du Parc. Photo Nicolas MANZANO

Samedi après-midi, Jean-Louis 
Martin, maire, assisté de Carine Char-
lot, secrétaire, a uni les destinées de 
Pierre-Louis Laurent et Fanny Gon-
çalves. Pierre-Louis, 27 ans, est le 
deuxième des trois fils du docteur Ro-
bert Laurent, et de Martine, médecin 
et pharmacienne à Autun. Quant à
Fanny, elle est la fille d’Alberto et Syl-
vie Gonçalves, gérant et secrétaire de 
direction, domiciliés à Villeneuve-
sur-Yonne (89). Ingénieurs de profes-

sion, Pierre-Louis et Fanny se sont 
connus au lycée Carnot, à Dijon. Ils 
travaillent à Lille. En septembre, Fan-
ny rejoindra son nouveau poste à Pau.
La bénédiction nuptiale leur a été
donnée par le père Michel Tran, en 
l’église du village. Marius Laurent, 
étudiant en agronomie, Baptiste 
Brossard-Kimmel, ingénieur, Marion 
Gonçalves, infirmière, et Benoît 
Crou, comédien, étaient les témoins 
des mariés.

RECLE SNE MARIAGE

Pierre-Louis et Fanny se sont dit oui

nPierre-Louis et Fanny, entourés de leurs parents respectifs. 
Alain LEGROS


