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Le projet de parc entre Saxon et Charrat divise les habitants. Trop de bruit pour les uns, Ill
projet d'avenir pour les autres. Reportage auprès des riverains avant le vote de dimanche.

Les cinq éoliennes font des vagues

Jean-Pierre Péclat a adopté l'éolienne, même s'il vit tout près. THIERRY JACOLET

liennes du Grand Chavalard, prévu sur est omniprésente... «Le bruit est assez

THIERRY JACOLET

le terrain des deux communes valai- pénible, surtout que nous travaillons
«Vous entendez le bruit du moteur et sannes. Une première dans le canton. A sous la machine», soupire Joseph

celui des pales, quand elles passent devant le pylône? Et encore, il y a peu de
vent aujourd'hui. Qu'est-ce que ce sera
quand il y aura cinq machines?» Bernard et Fabienne Duay ont des soucis
de voisinage. Mais pas avec n'importe

Saxon, ce sera non pour Bernard et Fa- Duay, le fils. Fabienne confirme: «Nous
bienne. Cette famille d'arboriculteurs vivons avec les fenêtres fermées. Même
est aux premières loges: ils vivent à la nuit.»
500 mètres d'Adonis et auront droit au

parc d'éoliennes dans leur champ de
vision. «C'est la misère», balance Ber-

qui: une éolienne baptisée Adonis, la nard. «Une, ça va encore, mais cinq,
plus grande du pays, qui domine les c'est beaucoup trop...»
vergers du haut de ses 150 mètres. Elle

«Ces machines n'ont
rien à faire à côté

d'habitations»

est la tête de pont d'une «offensive Vivre les fenêtres fermées

FLORENCE LATTION

verte» qui braque une partie de la po-

Que les Duay soient à la maison ou
L'éolienne érigée en 2012 ne foncpulation de Saxon et de Charrat.
au travail dans leurs vergers de tionne pourtant généralement plus aux
Les habitants se prononceront ce pommes, poires et abricots, l'éolienne alentours de 22h, par manque de vent.

dimanche sur le projet de cinq éo-
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«Cela ne change rien», assure Bernard sances sonores, «épuisantes quand je
Duay. «Je me couche tôt, vers 20h et travaille à côté de l'éolienne». Huguette
me réveille vers 3h pour aller travailler. Moulin réplique illico: «Les agriculJe ne dors pas très bien.» Le couple a teurs se plaignent du bruit mais ils ne
fini par changer de pièce la chambre à font pas mieux. J'entends vos machines
coucher. «Nous pensions agrandir la dans les vergers à 3h du matin...»

ferme pour les enfants, mais avec ce
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les deux communes.
> Financement La société Val Eole SA prend
en charge les 35 millions de francs du parc.
Elle regroupe six communes et les sociétés
électriques de la région. TJ

2014, année

bruit cela ne sert à rien. Ma fille et mon Appels anonymes
fils sont partis.» Joseph se demande
L'échange est passionné, à l'image
d'ailleurs s'il a bien fait de déménager. du débat. La riveraine a eu un bel exemLa construction d'une des deux éo- ple de dérapages il y a quelques jours:
liennes à Saxon est prévue à 350 mètres un appel anonyme a été passé sur tous
de son nouveau domicile...
les téléphones fixes de Charrat avec un
A quelques centaines de mètres de message enregistré. «Il disait que les L'éolien fait du surplace en
là, Pascale Digwe se sent également pro-éoliens étaient tous des terroristes Suisse. Seules 34 machines

de l'éolien

en Suisse?

bien exposée aux nuisances sonores. et que le projet comprendra plus que font tourner leurs pales
jusqu'à présent. La puissance
«Cette nuit, je me suis encore réveillée à cinq éoliennes», détaille Huguette Mou- installée (108 GWh) équivaut
cause du moteur qui fait un bruit de film lin. L'APPCR plaide non coupable. à la consommation de
d'horreur», assure-t-elle. Cette éleveuse «Nous n'avons rien à voir avec ces ap- 30 000 ménages. Rien à voir
et assistante médicale vit à 600 mètres pels», se défend Florence Lattion Ri- avec l'essor dans les pays voide l'éolienne-test. «Ce monstre n'est pas chard. «Mais nous sentons aussi de no- sins. Prenons le Land de la
fait pour une région habitée. Avec tre côté des pressions dans le ton et les Rhénanie-Palatinat, qui
ce projet de parc, où que je tourne moyens utilisés par les partisans qui compte la moitié d'habitants
cherchent à nous décrédibiliser.»
la tête, je verrai ces engins.»
Jean-Pierre Péclat ne prête pas at- et de surface que la Suisse: la
Pascale Digwe a fait opposipuissance des éoliennes
tion, l'une des 330 qui ont frappé la tention à ces méthodes: ce Vaudois âgé atteint 3100 GWh...
de
72
ans
a
déjà
choisi
son
camp,
lui
mise en consultation de ce projet
en avril 2013. Plus de 200 ont tran- qui vit dans une des maisons les plus L'acceptation du projet de
sité par l'Association pour la pro- proches de l'éolienne-test. Il a appris à parc entre Saxon et Charrat
tection du paysage du coude du Rhône cohabiter avec son voisin. «On ne l'en- donnerait une impulsion
(APPCR). «Le prix à payer est trop élevé tend pas. L'éolien, c'est l'avenir, car c'est bienvenue à l'éolien national.
avec l'impact sur le paysage, les nui- propre.» Léo Farquet, président de la «C'est un projet judicieux car
sances sonores, les pertes de valeur im- commune de Saxon, en est aussi il s'inscrit dans la suite des
mobilière», déplore la présidente Flo- convaincu, «Nous avons déjà exploité trois éoliennes déjà installées
rence Lattion Richard. «Nous ne les autres énergies renouvelables. La en Valais et qui ont montré
sommes pas opposés à l'éolien. Mais ces région est passablement ventée, il faut leur efficacité», apprécie Isamachines n'ont rien à faire dans la ré- en tirer profit.» Le parc rentrerait pile belle Chevalley, présidente de
gion, surtout pas à côté d'habitations.» poil dans la politique verte de la com- Suisse Eole. «2014 pourrait
mune qui a obtenu le label Cité de être l'année de l'éolien en
«Je trouve cela beau»
l'énergie en novembre dernier. «Si le
Vraiment? Certains riverains de projet ne passe pas, cela risque d'être Suisse. Deux cantons au
l'éolienne-test s'en sont pourtant vite fini pour l'éolien en Valais!», insiste Léo grand potentiel, Neuchâtel et
Vaud, vont mettre en place
accommodés. Elle se fondrait presque Farquet.
des mesures pour les mises à
dans le décor pour Huguette Moulin,
l'enquête de parcs.»
qui habite à 700 mètres, à Charrat. «Je REPÈRES
Les promoteurs vaudois
trouve cela beau et cela ne me dérange Projet du parc éolien
pas d'en voir d'autres», appuie-t-elle. > Projet Deux éoliennes sont prévues sur la attendent encore le plan
directeur cantonal. Du côté
«Notre vallée n'est pas inscrite au patri- commune de Saxon et deux autres à Charde Neuchâtel, une votation
rat. Elles rejoindront Adonis, construite à
moine de l'Unesco que je sache!» Elle Charrat en 2012.
cantonale aura lieu au mois
voit dans les éoliennes une alternative > Rendement A terme, les cinq éoliennes
de mai sur l'initiative des
pour sortir du nucléaire.
pourraient produire 35 millions de kWh par Crêtes et son contre-projet
Un arboriculteur de passage se an, couvrant les besoins en électricité de
qui permettrait de réaliser
mêle à la discussion, déplorant les nui- 8000 habitants. De quoi rendre autonomes cinq parcs éoliens.
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Ailleurs en Suisse romande,
de nombreux projets de parcs
restent bloqués. C'est le cas du
Schwyberg, le plus avancé
dans le canton de Fribourg.
Des avant-projets sont en
cours dans le Gibloux, du côté
de Semsales et dans la région
de Misery-Courtion. Dans le
Jura, le plan directeur cantonal
est entre les mains du Conseil
d'Etat. «Il n'y a rien à attendre
avant 2015», glisse la conseillère nationale vert'libérale. TJ
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