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Contre les éoliennes, la 
détermination 
 

 
 
Certes tous les signataires de la pétition n'étaient pas au rendez-vous, mais une soixantaine de 
manifestants avaient fait le déplacement jeudi soir. 

 

De mémoire de villexantonnais, on n'avait pas vu pareille animation depuis longtemps devant la 

maison commune. Jeudi soir se tenait une réunion d'information des élus des quatre communes, 

de La Chapelle, Maves, Mulsans et Villexanton, sur les zones de développement éolien (ZDE). En 

réalité les responsables de l'ONF (Office national des forêts) chargés de l'étude initiée par la CCBL 

(étude financée par la société VSB) venaient remettre leurs conclusions aux édiles réunis à huis 

clos. -Une occasion unique pour les adhérents de l'association basée à Binas « Tempête en Beauce 

», mais aussi bien au-delà pour les opposants au projet d'éoliennes, de montrer aux élus leur 

détermination. Craignait-on des débordements ou altercations un peu vives ? Les gendarmes 

avaient en tout cas fait le déplacement, même si leur présence est demeurée fort discrète. Dès la 

tombée du jour, la banderole était déployée devant la mairie et les distributeurs de tracts à pied 

d'oeuvre. Des bandelettes de couleur différentes étaient distribuées aux élus, sur lesquelles on 

pouvait lire, entre autre « Le fric pour les uns, les nuisances pour tous » « L'âme de nos villages 

n'est pas à vendre » « Ce n'est pas parce que le vent est une énergie propre que les éoliennes sont 

écologiques ». Les élus arrivés en ordre dispersé prenaient les papiers qu'on leur tendait, à 

l'exception d'un ou deux édiles de Villexanton plus récalcitrants.-Pour la présidente de Tempête en 



Beauce, Marie-Christine Henriet : « Notre action est préventive. Nous ne voulons pas que ce soit 

comme dans la Beauce oratorienne, des installations au coup par coup. Notre action est orientée 

contre la mise en place des ZDE qui permettent l'implantation d'éoliennes sans enquête publique 

».-Finalement si les opposants demeurent droits dans leurs bottes, la manifestation était plutôt 

bon enfant. Les responsables municipaux ont sans doute entendu le message. On connaîtra bientôt 

leur avis sur les permis de construire déposés par VSB dans deux communes concernées. Affaire à 

suivre. 
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