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ACTUALITES 
Département 

Lors de sa séance de rentrée, en janvier, du Conseil départemental de la Marne, en présence du 
président de région Jean ROTTNER, le président du département Christian BRUYEN a annoncé la 
mise en place de «  l’Atlas des paysages de l’énergies »  de la Marne pour évaluer la  saturation en 
installations de production d'énergie renouvelable du département. 
       Christian BRUYEN a posé la « question de l’acceptabilité », appuyé par Jean ROTTNER qui a 

déclaré :  « Ici, on est arrivé à un niveau de saturation. On devrait en théorie avoir dans ce pays 
35.000 éoliennes. C’est juste pas possible ! Il faut aussi faire attention à la méthanisation, où on est 
par endroit pas loin de la saturation."   
 Article paru dans l’Union du 21 janvier 2022

Sud-Ouest Marnais 
Au milieu  du  Sud  ouest  Marnais  envahi  par  les  éoliennes,  deux  avis  défavorables,  suite  à 

enquêtes publiques, viennent de tomber : 
    Pour le projet « Extension Sud Marne », sur les communes de Angluzelles-et-Courcelles, Corroy, 

Faux-Fresnay,  Gourgançon  et  Ognes  (51)   https://www.marne.gouv.!/content/download/34171/212701/file/
RAPPORT%20EXTENSION%20V10%20-.pdf 
Et pour le projet Les Deux Noues à Faux-Fresnais (51) et Salon (10)  
https://www.marne.gouv.!/content/download/34168/212689/file/Rapport-PE%20des%202%20Noues.pdf

     Une  consultation  des  habitants  a  été 
organisée  en  janvier  dernier  à  Châtillon-sur-
Morin pour un futur projet éolien. La question 
posée  pour  cette  consultation  justifiait 
l’implantation des éoliennes « pour les rentrées 
financières  au  profit  de  l ’entretien  du 
patrimoine de la commune », du déjà vu chez 
nous. 
Comme à Nesles, les habitants de Châtillon-

sur-Morin se sont prononcés à 82% CONTRE 
le projet éolien. Et le conseil  municipal,  bien 
que  farouchement  pro-éolien,  a  été  obligé 
d'entériner  la  décision  des  habitants  par  un 
vote  d'opposition  au  projet.  Retenons  cette 
philosophie à soumettre aux élus parisiens pour 
l’implantation d’éoliennes dans la capitale…

Nesle la Reposte 
     Depuis le mois de septembre, les collaborateurs et agents généraux d’Allianz France sont engagés 

dans la campagne « Le Plus Grand Musée de France » aux côtés de la Fondation pour la Sauvegarde de 
l’Art Français.  Afin de préserver le patrimoine local, les collaborateurs, les clients et le grand public 
ont été appelés à repérer des objets d’art dans leur commune. Au total, ce sont 102 œuvres et objets 
qui ont été signalés en France, dont trois pour le Grand-Est.  
Un vote est désormais ouvert en ligne jusqu’au 10 mars sur le site de la Sauvegarde pour sélectionner 

l’œuvre qui bénéficiera d’un soutien de 8.000 € pour sa restauration de la part d’Allianz France. 

N O U V E L L E S  D E  N E S L E  
Bulletin d’information de l’association S.P.E. Nesle-la-Reposte
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Les deux statues de l’église Saint Martin sont le gisant d'abbé du 13e siécle, qui a été exposé au 
Louvre  et  l'exceptionnelle  Vierge  à  l'Enfant,  dite  au  Chardonneret,  du  15  siècle.  Elles  sont  en 
compétition avec l’éducation de La vierge d’Ammerschwihr  (68), et le retable de Luemschwiller (68). 
Mobilisons nous pour voter.

 Dernière minute 
     L’ancien maire de Nesle la Reposte souhaite de nouveau exercer des fonctions importantes au 

niveau de la commune avec sa candidature au poste d’adjoint. Cheville ouvrière de l’implantation 
surprise  d’un  nouveau  parc  éolien,  sans  concertation  des  habitants  ni  évaluation  des  nuisances 
possibles, il  compte sans doute pouvoir reprendre les rênes de la commune après un mandat à la 
gestion opaque ou rien n’a  vraiment bougé si  ce  n’est  des  milliers  d’euros  perdus pour cause de 
dépenses incontrôlées et faute de suivi des subventions.

     Ne perdons pas la dynamique impulsée par le nouveau maire, soutenons ses initiatives malgré la 
situation financière difficile  laissée par  l’ancienne municipalité.  Aidez-nous à  remporter  les  8000 
euros du mécénat Allianz pour les statues de l’église en vous connectant pour voter sur

www.sauvegardeartfrancais.fr/sondages/vote-allianz-grand-est/ 

Des vignes à Nesle ? en 1832 

J
érôme Chalette  est  né  dans  la  Marne  en  1775.  Il  a  23  ans  quand  un  chevalier  de  Malte 
remarque ses qualités intellectuelles et l’embarque en Méditerranée pour qu’il devienne lui 
aussi un chevalier. Mais la Révolution éclate et il rentre au pays. Après de nouvelles études, il 
devient  professeur  à  l’école  des  Arts  et  Métiers  de  Compiègne  puis  de  Châlons.  Quand 
Napoléon  ordonne  le  cadastrage  de  la  France,  il  devient  géomètre  pour  la  Marne  puis 

géomètre délimitateur du département et… c’est à ce titre qu’il vient établir le premier cadastre de la 
commune durant l’été 1832. 

Quatre ans plus tard, une réunion en mairie valide l’ensemble. Parmi les rares renseignements 
rapportés alors sur la valeur des terrains de la commune, on recense des prés en bon état et 24 ares de 
vignes. Il n’y en a plus en 1850…

En effet, durant l’été de cette année, on réévalue les revenus territoriaux d’une commune au « sol 
argileux et sablonneux susceptible de fertilité par la culture et l’engrais. Terres labourables produisant du 
froment, du seigle, de l’orge et de l’avoine. Prés naturels ; foin artificiel ; arbres fruitiers et bois. » En 
général, les propriétaires cultivent eux-mêmes. On est surtout sur de la petite et moyenne culture ; il n’y 
a pas de grande propriété. On compte 3 fermiers et une dizaine d’autres professions. Une dizaine de 
cultivateurs afferment des parcelles pour compléter leur exploitation. On y fait commerce d’auberge et 
de grains, culture des terres et ménage – aucune industrie, mais il existe aussi une tuilerie, 3 fours à 
chaux et 6 moulins à eau (« le moulin Barbotte vaut un peu mieux que les autres »).

Il est écrit que le marché auquel est rattaché la commune est celui de La Ferté-Gaucher, mais 
peut-être faut-il comprendre la foire locale, en mars et juillet. On devait cependant déjà plus aisément 
descendre à Villenauxe, pour le marché ou pour sa foire de juillet, même si la plupart des produits 
issus du village étaient consommés sur place.

La population est jugée « assez aisée ». Parmi les 300 habitants réunis en 64 feux ou ménages, on 
compte 41 propriétaires domiciliés ici, 2 indigents et une dizaine de famille de simples manœuvres 
qui  ne  possèdent  qu’une  petite  maison.  Or  «  les  [67]  maisons  sont  mal  construites  et  de  peu 
d’importance, elles valent moins que celles de La Forestière ». 

Enfin, 1036 hectares sont en terres non bâties, 9 en jardins, vergers et terrains plantés ; 632 en 
terres labourables ; 5 de prés, et pas de vignes donc. Mais il y a aussi 356 hectares de bois plus 5 de 
broussailles. En fait, depuis 1830, 15 hectares de bois ont été convertis en terres labourables. Les bois 
sont comme les terres, de bonne qualité, mais on y trouve, qui plus est de « grand produits (,) ce sont 
les meilleurs du canton […] ils valent mieux que ceux de Bethon ».

Que d’infos dans les Archives de la Marne!
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Comment est mesuré le bruit éolien 

U
n automobiliste prend la route pour se rendre de Paris à Marseille.  Il  se fait  arrêter par la 
maréchaussée car il vient d'être contrôlé en grand excès de vitesse, à 175 km/h sur une voie 
limitée  à  130 km/h.  Il  écope d'une forte  amende,  d'un retrait  immédiat  de  son permis  de 

conduire et repart à pied...

La même mésaventure arrive à un exploitant éolien, qui roulait à la même vitesse, sur la même 
autoroute et qui est contrôlé par la même brigade de gendarmerie.
L'exploitant éolien explique alors que :
- il a roulé à 142 km/h de moyenne pendant les 6 dernières heures et qu'un projet de norme, en cours 
d'élaboration mais pourtant "règlementaire", impose aux gendarmes de ne prendre en compte que cette 
moyenne et non la vitesse ponctuelle à laquelle il a été contrôlé.
- qu'un arrêté ministériel d'août 2011 lui accorde l'autorisation exclusive de rouler à 5 km/h de plus que 
la vitesse imposée aux autres automobilistes.
- qu'il dispose en outre d'une tolérance de + 5 km/h entre 7h et 22h et de + 3 km/h entre 22h et 7h.
- que le même arrêté ministériel lui autorise un dépassement supplémentaire de + 1 km/h pendant une 
durée comprise entre 4 et 8 heures.
- et enfin qu'il existe une imprécision de plus ou moins 1,5 km/h de l'appareil de mesure de la vitesse.
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Notre exploitant éolien a donc parfaitement respecté la législation en vigueur et il attaquera 
l'Etat français avec les meilleurs avocats si on l'empêche de poursuivre sa route. Il peut repartir en 
toute tranquillité, avec les excuses de la gendarmerie pour la gêne occasionnée.

Vous trouvez cette histoire aberrante, caricaturale, à charge et peu crédible ? Vous pensez qu'une 
telle chose ne pourrait jamais se produire en France ? Qu'elle serait contraire à notre Constitution 
Républicaine et à nos valeurs démocratiques ?

             Et pourtant, elle est rigoureusement exacte. 
Remplacez les km/h par des décibels et vous aurez le cadre légal de mesure du bruit des éoliennes.
D'arrangements en dérogations et d'exemptions en aménagements, le puissant lobby éolien a réussi à 
imposer aux pouvoirs publics, censés nous protéger, une règlementation parfaitement dérogatoire, qui 
lui permet d'imposer aux riverains des nuisances bien supérieures à celles tolérées pour toute autre 
activité industrielle.

Les projets éoliens géants actuellement à l'étude, avec des machines qui ont doublé de taille et 
de puissance, sur des territoires qui eux ne sont pas extensibles, sont systématiquement étudiés pour 
être en permanence à la limite de la légalité en termes de nuisances sonores, avec pour seule variable 
d'ajustement  le  bridage  des  machines,  qui  diminue  la  rentabilité,  qui  est  laissé  à  l'initiative  de 
l'opérateur, et qui n'est pratiquement jamais contrôlé...

On voit donc que si, par malheur, le projet éolien qui menace notre village venait à se réaliser, il 
n'y aurait aucune protection contre les nuisances sonores à attendre des autorités administratives.
Comme le démontre la tragédie vécue par les habitants de la commune d'Echauffour, une fois que les 
éoliennes sont construites, il faut qu'elles tournent, et c'est aux riverains de s'adapter...ou de partir. 

Pour ceux qui voudraient creuser la question, le lien vers le formidable dossier réalisé par l'association Echauffour 
Environnement:  https://drive.google.com/file/d/1iX_t0Hyvx9A3B7xsJntfUka32aDty0_6/view

  LE SAVIEZ-VOUS 
De quoi est faite une éolienne terrestre ? 
Une éolienne terrestre de 150 mètres de haut et de durée de vie réelle de 20 à 25 ans est composée de : 

• Un socle: 1000 à 1500 tonnes de béton armé de 80 tonnes d'acier:  seul le ferraillage est recyclable, après 
un énorme travail de destruction du béton au marteau piqueur (bilan carbone !) pour le transformer en 
remblai pour les routes. 

• Un mât en acier d'environ 90 tonnes : recyclable.
• Trois pales de 66 mètres ou plus : elles sont en composite, soit de la fibre de verre, du carbone et de la 

résine polyester sur un coeur en balsa : totalement non-recyclable. On ne sait que les broyer, les enterrer 
ou les faire brûler à petite dose dans les fours de cimenteries.

• Une turbine, ou "convertisseur d'énergie mécanique en énergie électrique "  dont on pourra récupérer le 
métal mais qui contient aussi 200 kg de terres rares pour les aimants permanents: hautement toxique et 
non-recyclable. 
http://portail2.reseau-concept.net/Upload/siceco/ chiers/guide_enr_eolien.pdf


