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Sans illusion… Plus des deux tiers des
députés du Parlement européen ont
d e m a n d é , h i e r, u n e « é v a l u a 
tion complète » du changement d’heu
re et si nécessaire « de présenter une
proposition pour le réviser ». Bon,
mieux vaut tard que jamais. Depuis le
temps que les études s’empilent, que
des médecins, enseignants, parents etc.
dénoncent le passage de l’heure d’été à
l’heure d’hiver et inversement, on avait
fini par se convaincre que rien ni per
sonne ne changerait quoi que ce soit à
cette « marotte ». Quand bien même
seraiton passé à l’énergie 100 % re
nouvelable qu’on nous ressortirait la
litanie des économies d’énergie. ■

■ PROPOS D’UN JOUR

Morvannan
contraiiaire
sur l’éolien

■ RECUL. Les deux projets menés par Global wind power dans
le Morvan (Lentefaye sud et Lentefaye nord) sont abandonnés.
Deux nouveaux devraient être proposés.

■ AVENIR. Les deux projets initiaux devaient compter cinquan
tesix éoliennes, de 180 m de haut. Quels seront les projets de
demain ? PHOTO JEAN-MATHIAS JOLY
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■ CLAMECY

Six arrestations
pour trafic
de drogue

PAGE 3

■ TÉMOIGNAGE

Janick Sanson
a le syndrome
d’Ehlers-Danlos

PAGE 4

■ WEEK-END +

Le loup, l’ovin
et leur place
dans la nature

PAGE 7

■ COSNE-SUR-LOIRE

Les salariés
inquiets parlent
au conseil

PAGE 18

BUDGET. La station locale dépasse
le seuil de publicité autorisé. PAGE 2

Nevers FM, une radio
au financement douteux

RUGBY. Le troisième ligne neversois a
joué six rencontres avec l’équipe de
France, lors de l’étape néozélandaise
des World Series. PAGE 31

Jean-Baptiste
Manevy
et les joies
de la sélection
nationale à VII

BASKET-BALL. La Charité a confié les
clefs du jeu à Kevin Thalien, obligé
de forcer sa nature pour devenir le
nouveau patron de l’équipe. PAGE 30

Les nouvelles
responsabilités
du meneur
charitois
Kevin Thalien

■ DIÉTÉTICIENS
La profession
estime
souffrir
d’un manque de
reconnaissance
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Morvan Villes et villages

maüs avec leur classe et leur
professeur a confirmé le choix
de cette structure par les trois
lycéennes pour y effectuer un
stage qui leur permettra de vali
der un des modules de leur for
mation. Ce module est l’occa
sion pour les élèves de mettre
en œuvre une action profes
sionnelle répondant aux besoins
identifiés avec les responsables.

Ainsi, Élise Lesavre, Karine De
lavault et Floriane Delcenserie
tentent de répondre deux pro
blématiques ciblées avec Abdali
Soualmi, compagnon d’Em

Élise Lesavre, Karine Delavault et
Floriane Delcenserie, trois lycéen-
nes en terminale Bac profession-
nel Services aux personnes et aux
territoires (Sapat) au Legta du
Morvan, organisent, demain, une
journée portes ouvertes à la bou-
tique Emmaüs de Château-Chi-
non.

Pour cette journée portes
ouvertes, la communauté Em
maüs Nièvre fait venir excep
tionnellement des meubles de
sa communauté de Magny
Cours.

La visite de la boutique Em

maüs, responsable de la bouti
que Emmaüs ChâteauChinon,
et Patrick Travers, président de
la communauté Emmaüs Niè
vre : faire venir davantage la po
pulation à la boutique notam
m e n t c e l l e e x t é r i e u r e à
ChâteauChinon, et trouver des
bénévoles notamment avec le
permis B pour conduire une ca
mionnette afin de se rendre aux
domiciles de donateurs. ■

èè Pratique. Boutique Emmaüs Château-
Chinon, 2 bis, rue Pierre-Mendès-France.
Ouverture au public et dépôts : du mardi au
samedi, de 10 h à 17 h 30. 09.70.91.51.28.

CHÂTEAU-CHINON■ Une vente exceptionnelle de meubles aura lieu, demain, à la boutique, de 10 h à 17 h 30

Trois lycéennes viennent en aide à Emmaüs

SOUTIEN. Les trois lycéennes avec Abdali Soualmi, compagnon d’Emmaüs,
responsable de la boutique Emmaüs Château-Chinon.

AVEC LA NEIGE, IL FAUT PROFITER DES JOIES DU SKI DE FOND

GLUX-EN-GLENNE. Pistes ouvertes au Haut-Folin. Avec les chutes de
neige mercredi et celles dans la nuit de mercredi à jeudi, hier ma
tin, 10 à 15 cm de neige étaient annoncés à GluxenGlenne et ses
environs. Le HautFolin était recouvert de 20 cm de poudreuse tou
te fraîche. L’association Skimo (Ski en Morvan) annonce que le
Chalet de Prénerny et les pistes de ski de fond sont ouvertes. Au re
gard des prévisions météo, elle espère que les pistes seront skiables
jusqu’à dimanche. Le chalet et la location de ski de fond sont
ouverts de 9 h jusqu’à la tombée de la nuit lorsque le massif est
skiable (lorsqu’il y a au moins 20 cm de neige), les weekends, et
en semaine lors des périodes de vacances scolaires (toutes zones).
Une nouveauté : Skimo propose des crêpes dans son chalet.
Renseignement : skimorvan.wixsite.com/hautfolin. (Photo archi
ves Fred Lonjon). ■

■ CARNET DU JOUR

LE JOURNAL DU CENTRE
■ Rédaction. Locale Château-Chinon, 03.86.85.16.79.

ADRESSES UTILES
MAIRIE. 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.
CENTRE SOCIAL. De 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.
MULTI-ACCUEIL. De 7 h à 18 h.
CENTRE CULTUREL CONDORCET. De
14 h à 18 h.
BUREAU D’INFORMATION TOURISTI-
QUE. 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h.
DÉCHETTERIE. 10 h-12 h, 14 h-17 h.

CINÉMA ÉTOILE. À 18 h, Jumanji :
bienvenue dans la jungle
(fantastique, 1 h 59) ; à 20 h 30,
Normandie nue (drame, 1 h 45).

PERMANENCE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.
De 9 h 30 à 12 h, à la Maison de la
Solidarité, sur rendez-vous
(03.86.85.29.21). ■

ASSOCIATION ■

Amis de la Maison de
l’Élevage et du Charolais
L’assemblée générale de l’asso

ciation Les Amis de la Maison
de l’Élevage et du Charolais se
tiendra jeudi 15 février, à 20 h, à
la salle polyvalente. Cette asso
ciation organise et gère les ma
nifestations autour de l’écomu
sée de MoulinsEngilbert dédié
à la race charolaise, son histoire
mais aussi son présent, activité
économique, moteur du terri
toire. ■

■ MOULINS-ENGILBERT

CHAROLAIS. Première race à
viande française.

NATURE ■ La Truite
moulinoise en réunion
L’assemblée générale de l’AAP
PMA La Truite moulinoise se
tiendra, mardi 27 févr ier, à
17 h 30, salle de la mairie.
Cette association regroupe des

passionnés ayant un respect
profond des peuplements et des
sites naturels. ■

ÉNERGIE■ Global wind power retire ses deux projets, avant d’en proposer d’autres

Éolien : « On repart de zéro »
Global wind power,
porteur de projet éolien, a
décidé de retirer ses deux
projets dans le Morvan.
« On repart d’une feuille
blanche », explique la
directrice adjointe.

Laure Brunet
laure.brunet@centrefrance.com

L es services de l’État n’auront
pas à attendre. Les études
complémentaires au dossier

éolien de Global wind power ne
seront jamais déposées.

Global wind power a décidé,
tout simplement, de retirer ses
deux propositions de parc éo
lien dans le Morvan.

« On repart d’une feuille blan
che », confirme la directrice ad
jointe de Global wind power, Ju
lia Bastide.

Mal emmanché depuis le dé
but, ce double projet (Lentefaye
sud et Lentefayte nord) avait
reçu une très vive opposition,
notamment par l’association
Sauvergarde du Morvan.

Les recours en justice se multi
pliaient, les propriétaires ter
riens et les élus étaient sur la
sellette. L’ambiance était exécra
ble dans le Morvan.

Avec un cabinet spécialisé
de la concertation
Chez Global wind power, exit

Cyril Desreumaux, Julia Bastide
a repris ce dossier, avec un ca
binet spécialiste de la concerta
tion, Alter & Go.

C’est la première fois que Glo
bal wind power s’appuie sur un
cabinet de concertation. Afin de
ne pas reproduire les erreurs du

passé.
Aidé par les consultants d’Alter

& Go, Global wind power a déjà
proposé des réunions aux élus.
« On ne veut plus d’une réunion
publique, à la fin, pour proposer
un projet global », explique Julia
Bastide. Ce qui avait été fait
dans les exprojets Lentefaye.
Place aujourd’hui à la concerta
tion, dès le début.

« Il y aura toujours des person
nes pour et des personnes con

tre », poursuit Julia Bastide,
« mais nous devons être bien
veillants avec ceux qui vivent
sur les territoires. Et écouter la
voix de ceux que ne s’expriment
pas, ou peu ».

Concrètement, le projet tel
qu’il était est abandonné. Mais,
Global wind power a toujours
pour objectif d’implanter des
éoliennes dans le Morvan.

Julia Bastide évoque désormais
« un projet à taille humaine ».
Combien d’éoliennes ? Où ?

Rien n’est évoqué.
Par le passé, le projet de Glo

bal wind power ne pouvait être
rentable que grâce à un grand
nombre de machines (*), car le
coût de raccordement au poste
de Gueugnon était très élevé.

« Aujourd’hui, il existe des al
ternatives », avance Julia Basti
de. Mais, elle n’en dira pas
plus… aujourd’hui. ■

(*) Le projet initial comptait trente
huit éoliennes dans la zone sud et dix
huit, au nord.

CONCERTATION. Très contesté, le projet éolien de Global wind power est effacé. Pour être totalement réécrit.
PHOTO CHRISTOPHE MASSON


