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Relation abonnés

Bernard Grangé a pris son rappor-
teur, une boussole et un mètre.

Au bout de 58 tiges en bois, il a placé
autant d’éoliennes miniatures, cen-
sées reproduire le parc appelé à voir
le jour en Sud Morvan. Placez-vous
sur le tabouret, fermez un œil et c’est
l’impact visuel des mâts qui s’offre à
vous. Ce Luzycois n’est toutefois pas
un farouche partisan de ces moulins
géants. Bien au contraire. Hier soir, à
Marly-sous-Issy, il proposait son ani-
mation aux 150 opposants réunis à
l’occasion d’un pique-nique géant or-
ganisé dans la propriété du Pont-de-
Vaux, chez Louis Hubert.
Celui-ci a entamé la vaste rénovation
d’une imposante bâtisse, à l’état de
ruine il y a encore cinq ans. Il oppose
son projet à celui du parc éolien,
« qui n’est celui de personne. Ici, je
vais créer beaucoup plus d’emplois
locaux que grâce aux éoliennes. Il y
en a pour 20 ans de chantier ». Outre
le travail directement proposé aux 
entreprises, il avance les héberge-
ments induits dans les gîtes. Aussi,
les deux anciennes fermes dépen-
dantes du château ont été réhabili-
tées et sont désormais habitées en
permanence : c’est autant de foyers
supplémentaires pour la petite com-
mune de Marly-sous-Issy et sa petite
centaine d’âmes. Louis Hubert pré-
tend être profondément attaché à ce
territoire. Pourtant, il assure qu’il

n’aurait jamais acheté cette proprié-
té si un projet de parc éolien avait
déjà été réfléchi au moment de la
transaction.

La communauté hollandaise 
s’interroge
Ank et Aad Van der Veer, eux, ont fait
le chemin inverse. Depuis 14 ans, ils
vivent la moitié de l’année au “Pa-
villon”, à Issy-l’Évêque. S’ils préfè-
rent la Bourgogne à leur Hollande
natale, c’est notamment pour le ca-
dre de vie et, aussi, pour fuir… les
éoliennes. « Il y en a énormément
aux Pays-Bas », explique Ank dans
un français encore hésitant. Aad 

poursuit : « Là-bas, partout où nous
nous baladons, nous voyons des éo-
liennes. » Le projet de parc éolien
pourrait-il dissuader la communauté
hollandaise d’investir durablement
en Sud Morvan ? Installé à “La 
Croix”, Nicoline Van Den se pose la
question. Elle redoute notamment
les nuisances sonores et les effets des
infrasons. Pour les conséquences vi-
suelles étudiées par Bernard Grangé,
elle a déjà une petite idée de ce que
cela induira : à l’ouest, dix éoliennes
de 180 mètres de hauteur pourraient
percer l’horizon, depuis sa maison.

Noémi Predan
noemi.predan@lejsl.fr

nBernard Grangé a habilement retranscrit l’impact visuel des éoliennes. Photo Noémi PREDAN

Les anti-éoliens défendent 
leur cadre de vie

M A R LY- S O U S - I SS Y  ENVIRONNEMENT

Ils craignent pour leur cadre de 
vie. Hier soir au Pont-de-Vaux, 
plus de 150 opposants au projet 
de parc éolien en Sud Morvan ont
partagé leurs craintes à l’occa-
sion d’un pique-nique géant.

nAu micro aux côtés des présidents d’associations anti-éoliennes, Louis Hubert 
a énormément investi dans sa propriété du Pont-de-Vaux. Photo Noémi PREDAN


