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aléry Giscard d’Es-
taing n’a pas le
verbe haut mais leVpropos est vif, pré-

cis et acéré. Invité par le prési-
dent de l’association « Hori-
zons vendômois », Jacques
Gérard, à venir s’exprimer sur
l’opportunité de l’installation
d’éoliennes, VGE n’a pas
tourné autour du pot, donnant
son avis sans langue de bois.
« Les paysages et la langue sont
les deux identités de la France.
Et les paysages sont en danger à
cause des éoliennes qui trouent
le ciel. Il s’agit d’une véritable
agression… »
Après ce constat esthétique,
Giscard pose la bonne ques-
tion : « L’éolien est-il un besoin
national ? Non, c’est une com-
bine initiée par des financiers.
Le nucléaire fournit 80 % de
notre électricité, le reste venant
de l’hydraulique et du ther-
mique. Et l’éolien, qui coûte de
très loin le plus cher : EDF
achète l’électricité éolienne plus
chère que l’électricité nucléaire
et c’est vous, contribuables, qui
payez la différence ».
Le résident d’Authon approuve
par ailleurs la décision gouver-

nementale de construire deux
réacteurs de la nouvelle géné-

ration à Penly et Flamanville

avant d’enfoncer le clou : « Le
nucléaire français produit

l’électricité la moins chère d’Eu-

rope et l’éolien ne sert à rien car
il doit en principe fournir de

l’électricité en cas de pic de con-

sommation mais quand il fait
très froid, il n’y a pas de
vent… ».
Quant à ceux qui pensent que
l’électricité éolienne est une
électricité de proximité, « ils se
font des illusions : elle est rever-
sée dans le réseau national, tout
simplement… ».
L’ancien président condamne
ensuite « les avantages fiscaux
exorbitants dont bénéficient les
promoteurs : la durée d’amor-
tissement pour une éolienne est
plus courte que pour l’installa-
tion d’un atelier en Vendômois
et les bénéfices sont de l’ordre
de 20 à 40 % ».
En matière d’énergies renou-
velables, Giscard croit plutôt
au solaire et à la géothermie et
met en garde les collectivités
locales « sur les supposés avan-
tages financiers » : « Les nui-
sances profitent à tout le monde
et les bénéfices à quelques-uns
seulement. Posez-vous aussi la
question de la vie des éoliennes,
quand il faudra les démonter :
qui le fera, sachant que les pro-
moteurs ne seront sans doute
plus là ? ».
Pour rassurer un auditoire
conquis, Valéry Giscard d’Es-
taing a finalement précisé
« que le vent commençait à
tourner, qu’on prenait cons-
cience en haut lieu que l’éolien
n’était pas la panacée… ».

Giscard démonte les éoliennes
à Fontaine-les-Coteaux
Invité par l’association “ Horizons vendômois ”, l’ancien président de la République et habitant
d’Authon a réglé leur compte aux éoliennes.

Valéry Giscard d’Estaing a gardé toute sa pugnacité pour fustiger l’industrie éolienne.

Romorantin. Le centre social
Batiss’Caf organisait un après-
midi « Troc de savoirs », hier
dans ses locaux de Romoran-
tin-Lanthenay. « C’est une fa-
çon de faire connaître notre ré-
seau d’échanges de savoirs,
présente Cindy, coordinatrice
à Batiss’Caf et organisatrice de
cette animation. Nous propo-
sons des ateliers toute l’année.
Là, il s’agit d’organiser quelques
séances exceptionnelles. »
Préparation de la galette des
Rois en cuisine avec Jacque-
line, initiation aux rudiments
de l’informatique avec Daniel
ou encore découverte de la
pâte à modeler à cuire avec Ju-
lie.
Âgée de 19 ans, Julie fait figure
d’exception dans le paysage
démographique saisi ce samedi
après-midi. Arrivée dans la ré-
gion en janvier, la jeune femme
s’est aussitôt investie comme
bénévole au sein de Batiss’Caf.
« Je n’ai pas de travail, donc
j’avais envie de donner de mon
temps aux gens », explique-t-
elle, citant par exemple du sou-
tien scolaire le samedi après-
midi. Et pour l’occasion donc,

Julie a proposé une « offre
ponctuelle » en faisant décou-
vrir sa passion pour les arts
manuels.

Perles de rocailles
Une bonne dose d’imagination
et de dextérité, et vous voici ra-
pidement en possession de plu-
sieurs perles pour confection-
ner un collier original, d’un
porte photo ou d’un simple ob-
jet décoratif. A condition bien
sûr de ne pas manquer l’ultime
étape de la cuisson : « Trente
minutes au four à 110 °C, pas
plus, sinon vous risquez de voir
votre travail brûler très vite.
C’est comme du plastique en
fait », conseille Julie.
Sur la table voisine, l’atelier
« perles de rocailles » fait des
émules. Lunettes sur le nez, les
amatrices luttent pour enfiler
correctement les petites
perles. Histoire de se retrouver
avec une fleur aussi belle que
celle exposée non loin. Les mo-
queries fusent ; les rires se font
entendre. « Les mamies s’écla-
tent à Batiss’Caf », lâche l’une
d’elles.

Adrien Viguié

“ Les mamies s’éclatent à Batiss’Caf ”

Faute d’amateurs, Julie (à droite) a mis à contribution Cindy, la coordinatrice du réseau
pour une démonstration de confection en pâte à modeler à cuire.


