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SONVILIER

Le peuple
mate les velléités
éoliennes

9

Coup de froid sur l énergie éolienne
Nouveaurevers pour
l énergie éolienne dans
le Jura bernois: 18 mois
apr s le rejet du parc éolien
de Montoz-Pré Richard

aussi glaciale que les tempéraEt le directeur du groupe E
qu les dépenser pour trouver tures hier soir. Des larmes ont d assurer vouloir continuer de
vestis dans ce projet, il n y a

des solutions aux vrais probl mes. Et le probl me c est que
de l énergie produite est
30%
gaspillée", a notamment déclaré Paul Sautebin, opposant
venu écouter les résultats.

par les citoyens de Court,
la population de Sonvilier
a enterré hier le projet
des Quatre Bornes.

Le sort du projet s est

joué cinq voix: 286
et 28l "oui" ont été
comptabilisés, alors que pr s
des deux tiers des ayants
droit (65,4%) ont exprimé
leur avis dans les urnes.
"non"

Le verdict s'est fait attendre hier en fin d'apr s-midi
Le résultat étant serré, il a fallu procéder un recomptage.

Bornes la cinquantaiQuatre
ne de citoyens qui avait bravé

Sonvilier.
photo clr

sentant que le vent était peuttre en train de tournerpar raples températures hivernales de port l écrasant "oui" enregiscet
ultime
dimanche
de
septré
lors du vote consulLe projet étant bicanto- tembre. Peu avant, la mairesse tatifensur2015
ce m me projet.
nal, le sort des trois éolien- avait annoncé un recomptage Son sentiment se confirnes prévues sur territoire
au vu du faible écart de voix mait quelques minutes plus
cette annonce, les tard. "577 bulletins rentrés, 10
neuchâtelois reste réservé. constaté.
visages des partisans du projet blancs, o nul, 281 oui, 286
Il était 17 h 40, hier sur la pla- s étaient crispés, alors que les non", lit Michel Weishaupt.
ce du Coll ge Sonvilier, lors- opposants avaient plutôt ac- Un résultat accueilli par un sique la mairesse Rosemarie cueilli la nouvelle positivement. lence glacial sur la place, y
et le conseiller muni- "C est tout bon pour nous ça", compris par les opposants, qui
Jeanneret
cipal Michel Weishaupt ont dé- soufflait Claude Schônenberg, se sont tout de m me félicités
voilé les résultats de la votation président de l association d op- discr tement entre eux. "Les
sur le projet de parc éolien des posants "Sauvez L Échelette", millions qui ne seront pas in-

Ambiance glaciale
Du côté des autorités, qui
soutenaient unanimement le
projet, le coup est dur encaisser. "C est une déception. Il y
a 5 ans, ce n était qu un vote de
principe. Mais cela n explique
pas tout", a réagi Rosemarie
Jeanneret. "Les gens ont peuttre eu peur carl éolien est encore tr s rare en Suisse. Reste
qu il faudra bien trouver des
solutions pour le climat, pour
produire de l énergie renouvelable. J attends des opposants
qu ils participent trouverdes
solutions. Car c est une chose
de dire non aux éoliennes.
Mais ça ne résout rien."
Du côté du terrain de football du village, o une centaine de partisans du projet
s étaient donné rendez-vous,
l ambiance était en tous les cas

m me coulé lorsque le chef de
file et porteur du projet d s les
premiers instants, Jean-Michel Christen, a pris la parole
et salué le travail fourni durant
toutes ces années.
Parmi les personnes présentes, Jacques Mauron, directeur
général du Groupe E (qui a investi 3,8 millions dans le projet)
ne pouvait masquer sa déception. "On ne s y attendait pas, ça
fait mal. La déception est d autant plus grande que tous les signaux étaient au vert: la population avait donné son soutien de
principe au projet il y a 5 ans;
tout comme la population suisse, celle de Sonvilier avait plébiscité la transition énergétique; et
enfin, de nombreux citoyens se
sont impliqués pour défendre ce
projet", énumérait-il.

développer l éolien dans l Arc
jurassien, o il pilote deux
projets encore, dans le canton
de Neuchâtel. "L éolien est indispensable au mix énergétique. L Arc jurassien, qui est
importateur d énergie, a un
formidable potentiel avec le
vent. La transition énergétique
ne va pas s arr ter avec ce non
de Sonvilier", a-t-il conclu.
Un avis diamétralement opposé celui de l association
Paysage Libre BEJUNE qui,
tout en saluant le "grounding
de l éolien dans le Jura bernois", a appelé dans un communiqué le groupe BI<W renoncer aux projets de Tramelan et de Jeanbrenin, "qui n ont
plus lieu d tre dans le contexte
actuel de rejet de l énergie éolienne". CÉLINE LO RICCO CHÂTELAIN

des trois mâts neuchâtelois?
Quid
Un projet désormais 100%neuchâtelois
Intercantonal l'origine, le projet des Quatre-Bornes est donc
devenu 100% neuchâteloisapr s le vote d'hier. Des 10 éoliennesprévues, les trois situées en terres neuchâteloisesne sont en
effet pas concernées par le refus des citoyensde Sonvilier. Hier,
la directiondu Groupe E a indiqué ne pas pouvoirencore dire si
elle allait poursuivrele projet avec uniquementces trois mâts.
Président de la communede Val-de-Ruz,François Cuche, présent hier Sonvilier,a toutefois émis le souhaitde voir le projet
se concrétiser, la population neuchâteloiseayant de son côté
donné son feu vert. "Peut- tre pourrons-nous marier ces trois
éoliennesavec le projet voisindu Mont-Perreux", a-t-il lancé.

Vingt-quatre enveloppes inutilisables
Par ailleurs, les partisansregrettaienthier le fait que 24 enveloppes de vote transmises par correspondance n'avaient pas pu
tre prises en compte,soit parce que mal fermées, soit parce que
la carte de légitimation n'avait pas été signée. "On ne peut pas
savoir de quel côté seraient alléesces voix, Mais c'est tout de
m me rageant au vu du faible écart final", regrettaient-ils. clr
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