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ORTONCOURT

Ils étaient une trentaine hier
à avoir répondu à l’appel
de l’association pour la

sauvegarde et la protection du
patrimoine vosgien présidée
par Yves Melin. Le rendez
vous avait été fixé à 10 h
devant l’église d’Ortoncourt,
commune où depuis 2011,
huit éoliennes ont pris place à
quelques centaines de mètres
du village. Des habitants mais
aussi des membres d’associa
tions avaient fait le déplace
ment pour redire leur colère
de voir ces grands oiseaux de
métal envahir petit à petit le
département à l’insu des habi
tants et bien souvent dans le
plus grand secret. Claude Bro
card, président de Rabodeau
environnement, qui lutte con
tre un projet sur sa commune
(voir encadré cicontre), mais
aussi Antoine Chonion d’Ave
nir et Patrimoine 88 ainsi que
Christophe Lelarge de l’asso
ciation pour la protection du
paysage du canton de Dom
paire, où un autre projet éolien
est aussi à l’étude, ont tenu à
venir redire leur opposition à
ce qu’ils qualifient d’« erreur
énergétique, économique et
écologique. »

« Notre atout,
le paysage »

Le cortège, gilet jaune fluo et
bottes s’est rendu au pied de
l’éolienne E1 du parc, sur l’axe
Ortoncourt/Haillainville pour
exprimer sa désapprobation
et y déposer une clé à molette
et un marteau symbolique. Il
faut dire que la centrale éolien
ne d’Ortoncourt n’a encore
rien produit. Après 32 mois de
travaux de construction, le
parc porté par une société de
Roubaix (OVH) est en standby
comme l’a rappelé Yves Melin.
« Le démontage des rotors
des deux premières machines
a été effectué le mois dernier.
De gros problèmes techniques
vont nécessiter le démontage
prochain de six éoliennes de
Rehaincourt. Ce qui sousen

tend que le balai des engins de
levage allemand à travers la
campagne locale va encore se
poursuivre pour de longs
mois… Sans résultat puisque
cette centrale n’a encore rien
produit et que la commune n’a
pas touché 1 euro du promo
teur. Tandis que les indemni
tés compensatoires se font
attendre. » Sans oublier les
nuisances sur la faune. « Ce
parc éolien entraîne une perte
d’habitat et un effet barrage
sur les oiseaux et les chauves
souris et menace les milans
royaux qui fréquentent le sec
teur. » Les habitants ont cons
taté à leur tour des effets très
néfastes. Comme JeanPierre
S i c e a u x q u i h a b i t e
à 750 mètres de la première
éolienne. « C’est très bruyant.
A tel point que l’on pensait à
un moment que c’était des
camions qui déchargeaient
des cailloux. En fait, ça pro
vient de morceaux de résine
qui, suite à un problème
d’étanchéité, se baladent dans
les pâles. Nous souffrons aus
si d’une forte pollution visuel
le avec les flashs incessants
jour et nuit. »

Les différents responsables
ont promis de poursuivre le
combat et d’être solidaires
pour sauvegarder les paysa

ges vosgiens. « Nous sommes
dans une région touchée par
les délocalisations. Notre seul
atout est notre paysage », a
souligné Antoine Chonion.

Pour la petite histoire, les
Vosges sont toujours convoi
tées par les promoteurs puis
qu’un autre projet est en cours
au col du Bonhomme, en plein
cœur du massif, qui pourrait

menacer la vie du Grand
Tétras. A Dompaire, le promo
teur a imposé trois éoliennes
alors que la commune a voté
contre. Enfin à Esley, un per
mis de construire pour des
aérogénérateurs a été accepté
par le préfet avant même la fin

de l’enquête publique. Mais
les militants antiéoliennes
ont promis de veiller et de faire
souffler encore longtemps
leur opposition dans les pâles
de ces géants de métal.

Sabine LESUR

L’info

ITract’2014 met
les tracteurs en vedette

En partenariat avec le Crédit agricole, la coopérative agricole
lorraine, Cheval SAS, Parmentelot SARL, C4M, Ets Pagot
Caput (anciennement Claas Harol), SARL Francis Thomas
ainsi que le CFR de Gugnécourt, et dans le cadre de leur
formation en BTS ACSE, trois étudiants organisent une jour
née informative sur les innovations technologiques disponi
bles en 2014 sur les gammes de tracteurs de 100 à 150
chevaux. Rendezvous le 21 mars de 14 à 17 h, salle polyvalen
te de Rehaincourt pour une exposition des gammes de trac
teur de 100 à 150 chevaux, des différents constructeurs. Un pot
sera offert à toutes les personnes présentes. Entrée gratuite.

Un véritable dîner
de carnaval vénitien

L’association du carnaval vénitien et l’office de tourisme de Remire
mont organisent le 11 avril prochain à l’occasion du carnaval un dîner
au palais des congrès, transformé pour l’occasion en « Palais Vénitien »
avec le programme suivant : entrée et parade des costumés, repas
dansant avec l’orchestre « Stanlor », concert de l’ensemble « Ars Nova
Napoli », danse au bras des costumés. Le menu d’inspiration vénitien
ne, avec boissons comprises, sera composé de : apéritif maison et
mises en bouche, foie gras sur pain d’épices et chutney de figues,
fraîcheur citronnée au lemonzana, duo de brochettes de veau et ses
accompagnements, plateau de fromages et sa salade verte, assiette
gourmande aux sept desserts. La billetterie est ouverte à l’office de
tourisme. Possibilité de faire parvenir les billets par courrier (joindre
chèque à l’ordre du Trésor Public et une enveloppe timbrée).
Tarifs : 49 €/adulte et 20 €/enfant de moins de 12 ans. Office de tourisme de Remiremont – 4 bis, Place
de l’Abbaye – BP 40152 – 88200 Remiremont – Tél.03 29 62 23 70  www.otremiremont.fr

Opération clé à molette sur l’éolien
L’association pour la sauvegarde et la protection du patrimoine vosgien avait appelé hier matin à une

manifestation symbolique à Ortoncourt pour dénoncer la multiplication des projets éoliens dans les Vosges.

Antoine Chonion, Yves Melin et Claude Brocard ont montré
leur détermination à bouter les éoliennes hors des Vosges.

Le cortège d’une trentaine de militants antiéolien s’est rendu au pied de la première éolienne de
la commune d’Ortoncourt, en standby. (Photos Eric THIÉBAUT)

Manifestation

Rabodeau environnement
fait appel sur son secteur

L’association Rabodeau environnement qui s’oppose au
projet éolien en cours sur le plateau de Belfays, soit dix
éoliennes réparties sur six communes à cheval entre Vosges et
BasRhin (Grandrupt, La GrandeFosse, Châtas, SaintStail,
BandeSapt et Saales), vient de faire appel du jugement du
tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2013. Laquelle
décision avait débouté l’association de son recours contre le
permis de construire des aérogénérateurs du parc de Belfays.
Selon le président Claude Brocard : « La décision s’appuie sur
des arguments contestables comme par exemple que le centre
médical de Saales n’accueillerait pas de résidents la nuit ou
que, depuis la nécropole nationale de la Fontenelle, il ne serait
pas possible de voir le site de Belfays alors qu’il existe un cône
de visibilité derrière le monument. » L’association lance un
appel à don afin de poursuivre son action bénévole.

 Rabodeau Environnement, 14 place Thumann, 88 120
Senones. Tél. 06 86 33 49 52. Rabodeau.envi@free.fr

Gymnastique
des zygomatiques avec Leeb

SAINTJEAN
D’ORMONT

La vallée du Hure avait mis
les petits plats dans les grands
hier soir pour accueillir com
me il se doit l’humoriste
Michel Leeb, venu présenter
un spectacle haut en couleur,
entre humour et musique,
sketches et chansons. La cin
quantaine de dynamiques
bénévoles de l’association
intercommunale Hure Anima
tion se sont attelés à la tâche
avec bonne humeur pour
transformer la salle polyvalen
te de SaintJeand’Ormont en
véritable petit Zénith vosgien !

Bien installés face à la scène,
les spectateurs attendaient
avec impatience la star de la
soirée, prêts à se plier en qua
tre à coups de belles tranches
de rigolade… Car quand on
accueille un artiste de la trem
pe de Michel Leeb, on s’attend
forcément à passer une soirée
inondée de larmes… de rire et
de quelques blagues salaces !

U n e p r o m e s s e t e n u e
d’entrée par celui qui a offert
aux spectateurs de la vallée du
Hure, et ceux venus de cent

kilomètres à la ronde, deux
heures de rire… à s’en tenir les
côtes.

Le visage toujours aussi
é l a s t i q u e , l a p a r o l e e t
l ’humour bien aiguisés ,
Michel Leeb, costume som
bre, s’est servi de son savoir
faire de comédien, d’humoris
te, de chanteur aussi, pour
entraîner la salle dans un uni
vers résolument optimiste.
L’ancien professeur de philo
sophie s’est imposé comme
un véritable showman n’hési
tant pas, avant même de com
mencer, à solliciter les specta
teurs en voix off. L’humoriste
a tenu la salle en haleine avec
son show incroyablement
rythmé. De la caricature à
l’imitation, Michel Leeb a livré
des sketches croustillants,
hilarants et a chatouillé les
zygomat iques des quel 
que 640 spectateurs définiti
vement conquis.

Une belle réussite pour Hure
Animation qui met un point
d’honneur à offrir des specta
cles populaires, avec des artis
tes renommés, à un public ins
tallé dans cette partie des
« Vosges profondes ».

Michel Leeb écoute en retour les rires et les applaudissements
des quelque six cents spectateurs. (Photos Florent SEILER)

Hure Animation a gagné son pari, la salle était comble hier à
SaintJeand’Ormont.

Spectacle

Jeux nordiques : une première
GERARDMER

Le Gérômois Régis André
est satisfait. Voilà des mois, et
même deux ans, qu’il prépa
rait ses fameux jeux nordi
ques. Une première vosgien
ne qu’il a fallu porter à bout de
bras : « Nous avions fait une
première expérience en été
2011 et cette fois nous rece
vons pour la première fois en
hiver cette compétition euro
péenne avec 150 concurrents
et 50 accompagnateurs de 6
nations différentes. » Un chal
lenge qui a failli ne pas avoir
lieu sans la ténacité de ce pré
sident du comité organisation
de l’organisation des pays
alpins (COOPA). « Nous vou
lions démarrer ce weekend
par une soirée festive vendre
di soir, avant que les vacan
ciers de la semaine ne repar
tent. Nous avons dû annuler :
la météo était exécrable. »

Hier, les différentes équipes
minimes et cadets se sont
retrouvées aux BasRupts
pour disputer les deux discipli
nes : le saut à ski et le combiné
nordique. « Comme il y avait
trop peu de neige, nous avons
dû faire venir une quinzaine de
camions, soit 800m3 de neige,
à nos frais, pour la déposer au
pied du tremplin et la treuiller
jusqu’à la piste d’élan. »

Cette manifestation était
encadrée par de nombreux
bénévoles venus des clubs de
ski du secteur, aidée par la Vil
le de Gérardmer et des parte
naires privés. Le championnat
qui a été suivi par de nom
breux spectateurs suisses,
allemands, autrichiens, ita
liens, slovènes et français. Il
faut dire qu’il y avait du spec
tacle avec le saut à ski !

Retour en 2020 en France de
ce championnat. Gérardmer
est sur les rangs avec la station
des Rousses dans le Jura.

Affaire à suivre donc.
 L a c o m p é t i t i o n s e

poursuit aujourd’hui dès 8
heures avec course de ski de
fond par nation aux Hautes

Vannes. A 9 h 30, sauts en
individuel, suivis de sauts par
équipe. Remise des prix aux
alentours de 12 h. Accès libre
et gratuit.

Le saut à ski, discipline très spectaculaire, a remporté un vif
succès auprès du public.

Sport

Régis André et Hubert Gourguillon sont les deux principaux
organisateurs de ce championnat.

Une équipe slovène prête à en découdre dans l’épreuve du ski
nordique.

Association tutelaire des
Vosges. – Sauvegarde de
justice, curatelle, tutelle…
Vous avez des interroga
tions sur les mesures de
protection ? L’association
tutelaire des Vosges peut
vous informer et vous
répondre en toute confi
dentialité. Permanence de
l’association tutelaire des
Vosges dans les locaux de
la maison des Pampres à
Mirecourt au 9 bis, rue des
Pamprès le jeudi 6 mars
de 9 h à 12 h : permanence
à Neufchâteau dans les
locaux du CCAS, au 5,
square des Anciensd’Indo
chine le lundi 3 mars
de 14 h à 17 ; permanence
à Remiremont dans les
locaux du CCAS, place
Batardeau le mercredi
12 mars de 14 h à 17 h ;
permanence à SaintDié
dans les locaux de la KAFE/
MPES au 7, avenue Jean
Jaurés le jeudi 20 mars
de 9 h à 12 h. Renseigne
ments au 03 29 69 18 50.

Aide aux devoirs. – Les
PEP 88 (association dépar
tementale des pupilles de
l’enseignement public)
recrutent des intervenants
bénévoles pour accompa
gner dans leurs devoirs des
enfants de 6 à 12 ans
(niveau CP à CM2) sur les
secteurs d’Archettes et de
Brouvelieures. Frais de
déplacements remboursés
et possibilité de formation.
Renseignements
au 03 29 81 36 23.

A savoir


