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��Débat sur le projet éolien
mercredi
obi

ation. Des éo lienn esau Grand Caire ? A qui
i

profite ces installations? Quelles en seront les 1nu ls-an:œs ?'

Oes q11es.tioins qui po1.1m1nt tiro11iVer des iipflnses au co111"S
de la soir-êe-délbauu ,inéma l'Entracl,

L

e projet d'implantation
de plusieurs éo1"cnnes
sur les cimes des rnonrn
g;nes du Haut Forez a déjà
fait couler beaucoup d'encr,e
et a réuni lln grand nombre
d'opposaRts !-1 l'oœasion des
di11erses nfonioru orgllllÎSées
sur les communes de La
Chamba, La Chambonie et
Noirét:aM
C'est l utl des cinq projet. qui
avajen.t
évoqués d <kns nos
colonnes cri 2'014. Le proj t
éolie:n de la communauté de
communes du Ha11t F'or-ez.est
loin de faire l'unanimité. Les
oppo.Sants sont nornbrellx_
Un� association de défense a
ét, créée et plusieurs maires
ainsi que le parc Llvradoi:s
Forcz s sont posftio,nnés
centre Je projet. I.e suci;:ès
des soirées-déb,ats organ.i:
�es à La Chambonie r I\loi-
ré table, en prése!'I ce d s
liabitants de !a commune de
Laprugne qui témoignent

éœ

des r1111isances ubies au quo·
tidien par l,es éolienn,es, a
incité l'association de défen.
se à poursuivre ce genr-e d.e
.ooirée.

Projection
de deux murts
mêtrages
M cr d[ 18 novembre à
2.0h 30, au cinéma 1'E.111tract,
est organisé1.:: un soirée
débat avec I project" 0111 de
dew: courts-mi�1es (Hé1i
ce.s al!I Pays des Merveilles et
Vents forts s1u le Levezou).
Pour les organisateurs et les
parti�ipants ce sera l'occa
sion de débattre sur les
retours d'expérience et de
:;'int1.:rtoget :;ur le projet
éoHen des montagnes du
Haut f'oœ-z (Le Grand Caire).
c.lol'l d' utres SOlUCCS,
d'autres projets se profl.lent,
comme sur la commurie de
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La Tu[iète ou à La Log-e des
Garde . Les o gan.isatews de
c n:e soirée débar ttirent
l'attention sur l'enq11ête

p11bo]iq e qui se termine le
5 décemb.re, 1111 dossier qui
peut êrre c,onswté en mairie
de Sain -J an-la-Vêtre.•

M.«a:edi 11 8 OO'il'el1lbre : Cînéma
fEntrart. Pas de réseavatioo.
Entrée PAF (par1kipation

aux frais).

