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Actualités 

UN METHANISEUR AUX PORTES DE NESLE ? 
Saluons et remercions ici  Monsieur le Maire, pour la communication de cette information et pour sa 
prise de position contre l’épandage du digestat du projet de méthaniseur des Essarts-Lès-Sézanne.

UNE NOUVELLE SOCIETE A NESLE  
A l’heure où le conseil municipal des Essarts le Vicomte, présidé par Cyril LAURENT, s’est prononcé 

contre le projet éolien du parc de Champeaux par 5 voix contre 4, une nouvelle Société d’Exploitation du Parc 
Eolien de Champeaux basée à Nesle la Reposte a vu le jour en mars 2021.

«  GAMESA INVERSIONES ENERGITICAS RENOVABLES SA »   (devenue depuis  «  SIEMENS 
RENEWABLE ENERGY INVEST SA» ), société espagnole au capital de 1.200.000 euros ( pas de problème 
pour la capacité financière de démantèlement, mais quel sera le tribunal à interpeller en cas de litige ?) avait 
établi, en 2016, les statuts, d’une filiale, Société à Responsabilité Civile Limitée avec la dénomination « Société 
d’Exploitation du Parc Eolien de Champeaux » et un siège fixé à Saint-Priest (69). Cette filiale portait le projet 
du parc de Champeaux qui lui se trouve… dans la Marne.

Le capital de cette nouvelle société se monte à 9689 euros !!! pour gérer un investissement de plus de 30 
millions d’euros. 

Le  gérant  de  cette  «  société  »,  Monsieur  Filippo  CIMITAN,  n’est  pas  un  nouveau  Nigellois  arrivé 
d’Espagne, mais un employé de la société GAMESA. Il ne supporte pas l’environnement et le patrimoine de 
notre village, qu’il veut défigurer, et fait partie de ce dispositif très opaque mais ô combien « juteux » pour le 
promoteur espagnol ou germano-espagnol ou hispano-germanique (à vous de choisir). Ce promoteur étranger a 
simplement besoin de cette filiale française et marnaise pour recevoir des subventions de l’état français : près 
de deux milliards ponctionnés dans les caisses de l’Etat de janvier à octobre 2020 en profitant du rachat de 
l’électricité largement au-dessus du prix du marché (1) qui augmente vos factures d’électricité.

Cette nouvelle société est donc une « coquille vide », structure fantôme, sans réel capital ni salarié mais 
pilotée  depuis  l’Espagne  pour  ponctionner  les  subventions  françaises  et  dégager  la  maison mère  de  toute 
responsabilité sur l’avenir du parc. Un système juridique bien rôdé pour un peu d’opacité.  

(1).Document	téléchargeable	sur https://ahp.li/fe5f61b0440f4e02609e.pdf 
 

La Festinesle 

L’édition  de  rentrée  de  nos 
c inquièmes  nouvel les 
aborde  la  préservation  de 

notre  environnement.  Une  autre 
association  nigelloise,  Festinesle, 
assure  des  animations  dans  le 
village.  Mais  connaissons-nous 
vraiment son histoire ?

Depuis  bien  longtemps, 
Nige l lo i se s  e t  Nige l lo i s  se 
retrouvaient chaque année le jour 
de la fête du 14 juillet. Un stand de 
pêche à la ligne, un stand de tir, la 
pétanque,  le  panier  garni  et  la 
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tombola faisaient partie 
des  animations.  Les  repas  étaient  offerts  aux  habitants  de  Nesle  La  Reposte  et  l’organisation  assurée  par 
l’association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS de Nesle La Reposte, un groupe de bénévoles, "un noyau 
dur" très convivial.  A noter que ces repas étaient bien appréciés grâce aux talents culinaires de Dominique, 
grand spécialiste du barbecue. 

En 2002,  ce groupe de bénévoles,  en partenariat  avec la  mairie,  décide d’organiser  tous les  ans une 
brocante et le 1er septembre 2002, c’est le premier vide-greniers avec ses stands restauration et buvette : une 
réussite.
Ce qui est particulièrement apprécié, sortant des habitudes de restauration dans ce genre de manifestation, ce 
sont les 20 kg d’oignons grillés par Roger et la fameuse recette de gésiers d’oie de Dominique qu’il préparait en 
laissant mijoter pendant 7 à 8 heures. Un régal…!

Pour alléger la gestion comptable de la mairie, créer une association indépendante devenait nécessaire.
Le 10 février 2004, naissance de l’association LA FESTINESLE qui a pour but de créer des animations de loisirs, 
cultures, détentes, sports pour les habitants de la commune de Nesle La Reposte. Cette nouvelle association gère 
la fête du 14 juillet, la mise en place de la décoration de Noël et le fleurissement du village.

Chaque année, tous ces fidèles bénévoles participent pleinement à la bonne réussite de ces animations, 
rejoints par un groupe de volontaires, tous enthousiastes et joyeux. Quelle belle équipe !

En 2014, pour des raisons financières, la mairie reprend la gestion du 14 juillet et du fleurissement.
En 2015, épreuve douloureuse, Dominique nous quitte… Grâce à la dynamique de cette superbe équipe, la 

Festinesle continue d’assurer
l’organisation des vide-greniers et la mise en place des décorations de Noël.

En 2019, sur une idée de Patrick, des saucisses au muscadet complètent le menu du stand restauration : 
succès immédiat !
En 2020, le covid n’a pas voulu de vide-greniers et en 2021, le vide-greniers a été annulé début août, pour cause 
de covid également. Mais, point positif,  la Festinesle  fête l’arrivée d’un nouvel adhérent. 

La Festinesle remercie toute cette belle équipe car c’est grâce à elle que l’association peut continuer 
d’exister et elle espère que l’année 2022 verra à nouveau un beau vide-greniers très festif, peut-être avec une 
nouvelle animation, musique et danses traditionnelles, genre petite festnoz !!!

Question de point de vue 

Il y a plusieurs façons d’envisager les éoliennes: 
Soit depuis la fenêtre d’un ministère parisien, d’où bien évidemment on n’aperçoit même pas la plus petite 
pale à l’horizon. De ce point de vue, tout est théorie et abstraction. On peut parler de diversification des 

sources d’énergie, de leadership de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique et même de 
l’esthétique des moulins à vent…

Et puis il y a le point de vue de ceux qui sont contraints de vivre non seulement à proximité des turbines, 
mais carrément en dessous, dominés par les monstres de 180, 200 et même 240m qu’on leur impose au nom d’un 
«intérêt général» qui ressemble fort à l’intérêt particulier d’une poignée de spéculateurs.

Pour  nous  autres,  victimes  de  l’invasion,  se  pose  en  priorité  la  question  de  savoir  combien  de  ces 
monstres vont envahir notre environnement et à quelle distance peut-on les laisser s’approcher sans que notre 
vie se transforme en cauchemar?

Les parcs éoliens déjà en service dans notre région peuvent nous donner la dangereuse illusion que le 
développement de l’éolien peut se faire sans nuisances pour les riverains.
D’abord parce qu’ils sont suffisamment dispersés pour qu’on n’en voie jamais plusieurs simultanément, ensuite 
parce qu’ils sont de taille « raisonnable » avec des machines d’une puissance de 2 mégawatts et de 120/130m de 
haut, et enfin parce qu’ils ont étés implantés sur les sites les plus favorables, à bonne distance des villages.

Ainsi,  nous supportons assez bien la  présence des éoliennes de la  Bertine,  à  1.300m de l’Abbaye et 
1.600m de la mairie. Et il en est de même pour nos voisins des-Essarts-le-Vicomte, La-Forestière, Villenauxe et 
Montpothier.

Mais,  emportés  par  la  course  au  profit  et  la  concurrence  entre  les  sociétés  allemandes,  danoises, 
espagnoles, américaines et chinoises, les VRP de l’éolien, mis en échec dans la plupart des autres régions, se 
bousculent sur notre territoire et cherchent à envahir TOUTES les communes de notre région, quelle que soit 
leur superficie, avec des machines 2 fois plus puissantes et 2 fois plus hautes. 
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Et ce, dans la plus grande anarchie, puisque l’état français a abandonné son rôle d’arbitre et de régulateur. 
 En  2007,  l’Académie  de  Médecine  recommandait  de  fixer  à  1.500m la  distance  minimum entre  les 
éoliennes et les habitations, mais le législateur français attendra 2010 pour fixer cette distance à 500m, ce qui 
était déjà insuffisant pour des machines de 100m de haut.
  La hauteur des éoliennes ayant quasiment doublé depuis, le sénateur Jean Germain  fait voter en 2015 par 
le Sénat une distance minimum de 1000m, mais l’Assemblée censure cette loi, et les projets de loi successifs des 
députés Marc Le Fur, Emmanuel Maquet ou Julien Aubert n’auront pas plus de succès que la dernière tentative 
en date, votée en juin 2021 par le Sénat.

 
A chaque proposition pour faire  évoluer 
cette  législation  archaïque,  les  lobbies 
éoliens montent au créneau en affirmant 
qu’une  telle  mesure  mettrait  un  coup 
d’arrêt à leur activité et l’Assemblée rejette 
le projet.
Aujourd’hui,  le  Danemark  impose  un 
éloignement  minimum  de  1000m, 
l’Espagne  de  2.000m  et  les  USA de 
3.200m. 
Quant à la Bavière et à la Pologne, elles 
appliquent la règle des 10H (soit 10 fois la 
hauteur de l’éolienne)  qui semble la plus 
rat ionnel le  en  ce  qu’e l le  a juste 
l’éloignement des machines à leur hauteur  
(  une éolienne de 180m doit  donc être 
implantée  au  moins  à  1.800m  des 
habitations).

La France, considérant que le développement de l’éolien doit être érigé en priorité absolue, persiste dans 
son choix de sacrifier la santé et le cadre de vie de ses habitants. Comme le déclare Patrice Cahart, auteur de La 
peste éolienne*, « c’est une attitude de type soviétique ».

* «La peste éolienne» collection Alerte, Editions Hugo Doc 2021

L’oiseau du mois: la cigogne blanche 

En plus du magnifique ballet de centaines d’hirondelles en route vers le sud, l’arrivée de l’automne nous 
vaut actuellement la visite d’oiseaux beaucoup plus imposants, qui confirment que nous sommes sur un 
important couloir de migration: des cigognes blanches.  
Fin août et début septembre, ces visiteurs exceptionnels ont fait halte, entre autres, dans les villages de 

Champaubert, Thiercelieux et Gault, ainsi qu’en attestent les photos ci-jointes.  Malheureusement ces haltes ont 
été marquées par des coupures d’électricité, conséquences de l’électrocution de plusieurs cigognes par les lignes 
électriques sur lesquelles elles se perchent.

Avec leur plumage noir et blanc, leur bec, leurs pattes rouges vif et leur taille imposante (plus d’un mètre 
de  haut  pour  une envergure  pouvant  atteindre  2,15m)  ces  grands  échassiers  sont  parmi  les  oiseaux les  plus 
«célèbres» et faciles à identifier.

La cigogne blanche, qui passe l’hiver en Afrique, niche en grand nombre en Europe centrale et de l’est, 
avec 1/4  de la  population mondiale  en Pologne et  de grosses   colonies  en Espagne.  Mais  pour nous autres 
français, elle est surtout l’oiseau emblématique de l’Alsace.
En déclin depuis le 19e siècle, principalement à cause du drainage des zones humides, de la transformation des 
prairies en cultures, et de l’emploi de pesticides, la cigogne blanche avait pratiquement disparu de Belgique, de 
Suède, de Suisse, des Pays-Bas, et il ne restait qu’une dizaine de couples nicheurs en Alsace dans les années 80. 

Heureusement,  les  programmes  européens  de  réintroduction  d’oiseaux  élevés  en  captivité,  de 
construction de nids et de nourrissage ont permis d’inverser la tendance. L’espèce, considérée en 1980 comme « 
quasi menacée » est aujourd’hui classée « de préoccupation mineure ».
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Tout le monde connait les énormes nids de branchages que la cigogne  édifie sur les grands arbres, les 

pylônes  électriques  et  les  cheminées  alsaciennes.  Enrichis  chaque  année  de  nouveaux  éléments,  ces 
constructions peuvent faire plus de 2m de haut, peser jusqu’à 250 kilos et menacer les charpentes anciennes. 
D’où  la  construction  de  plateformes  artificielles  permettant  d’accueillir  les  oiseaux  dans  de  meilleures 
conditions.
On sait moins que ces énormes structures sont un refuge de biodiversité, car elles peuvent abriter les nids de 
toutes sortes d’oiseaux. Parmi les squatteurs: moineaux, étourneaux, bergeronnettes grises et même quelques 
faucons crécerelle et chouettes chevêches.

Mais attention toutefois à rester discret, car le maitre des lieux ne dédaignerait pas de croquer quelques 
oisillons.  En  dehors  de  ces  friandises,  la  cigogne  blanche,  qui  est  carnivore,  se  nourrit  de  gros  insectes, 
d’escargots, de grenouilles, de serpents et de petits rongeurs qu’elle chasse au sol dans les prairies humides.

Bon vol donc aux cigognes blanches en route pour l’Afrique sub-saharienne, en passant par le détroit de 
Gibraltar, car ces grands planeurs qui utilisent les courants thermiques ascendants ont plus de mal à voler au-
dessus de l’eau.

Pour  ceux  qui  voudraient  les  observer  en  hiver,  signalons  que,  conséquence  du   réchauffement 
climatique, plusieurs couples ont renoncé à migrer se sont installés de manière permanente à Pont-sur-Seine.

Un grand merci à M. Arnaud Sarazin, de Gault, pour ces magnifiques photos de cigognes.

Eolien et santé 
Une étude  suisse(1)  apporte  des  éléments  nouveaux  sur  les  nuisances  sanitaires  des  éoliennes.  Elle 

propose  une  analyse  scientifique  des  troubles  dont  de  nombreux  riverains  se  plaignent  et  que  les 
autorités sanitaires ne prennent pas en considération.Ces recherches récentes ont prouvé et quantifié 

le cheminement des infrasons dans le sol, depuis le socle des machines, et leur concentration dans le volume des 
habitations,  et  mettent  en  évidence,  par  IRM,  les  effets  mesurés  de  ces  infrasons  sur  le  cerveau 
humain.L’Agence Régionale de Santé, consultée par la DREAL, dans les examens des dossiers d’autorisation des 
projets éoliens, émet des avis favorables. Par ignorance ou en référence à des évaluations anciennes ?
Quand la recherche sur la transmission des infrasons sera-t-elle imposée dans chaque dossier 
d’études d’impact transmises aux services préfectoraux, pour que la santé de l’humain soit bien 
prise en compte ?  
(1) https://www.paysage-libre.ch/wp-content/uploads/2020/09/RAPPORT_infrasons_septembre_2020.pdf 

Adhésions 
Notre association, soucieuse de préserver le patrimoine et l’environnement de notre beau village, a d ’autres projets que l’édition 
des nouvelles de Nesle. Mais pour les réaliser, elle a besoin de votre aide et de votre soutien. Pour nous rejoindre, contacter 
Alain Gouthier  2 rue de l’Eglise  à Nesle la Reposte.


