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Des boucles d’oreille 
au pinceau
SAINTE-CROIX La galerie Le Bunker 
accueille deux artistes aux univers 
bien distincts, du 16 octobre 
au 8 novembre :  la créatrice 
de bijoux Ylona Mordasini et 
le peintre François Duruz. 

La galerie sainte-crix Le Bunker a, une fois 
encore, réuni deux mondes et deux person-
nages totalement différents. 

D’un côté, il y a Ylona Mordasini qui façonne 
argent, or, pierre, bois et végétal pour créer des 
bijoux. Et de l’autre, il y a le berger François 
Duruz qui transpose les paysages qu’il admire 
sur des toiles. Si ces deux univers semblent 
totalement différents, ils ont pourtant un point 
commun :  la nature, qui est la source d’inspira-

tion de toutes leurs créations. Dès le 16 octobre 
et 8 novembre (finissage), les deux artistes 
exposeront leurs œuvres et présenteront leur 
art à Sainte-Croix. Vernissage (sur invitation), 
demain dès 19h30. Puis, Ylona Mordasini sera 
présente les samedis 17 et 31 octobre de 13h30 
à 17h15, et François Duruz tous les samedis 
de 15h à 17h15. Il fera une démonstration le 
31 octobre (15h). Détails sur www.galerielebun-
ker.com • Com. / Réd.

LA GRANDSONNAZ Après douze ans 
d’attente, le projet de Parc éolien 
devrait être mis à l’enquête à 
la fin de l’année. Les communes 
partenaires et l’entreprise Ennova 
ont lancé une nouvelle opération 
de communication pour informer 
et surtout convaincre les habitants 
du bien-fondé de ce projet. 

TEXTES ET PHOTOS :  NATASHA HATHAWAY

Les températures glaciales qui règnent ce 
samedi matin d’octobre à la Grandsonnaz, à 
plus de 1300 m d’altitude, n’ont pas eu raison 
de la motivation des visiteurs. Une fois n’est 
pas coutume, ce n’est pas pour déguster les 
spécialités fromagères du chalet d’alpage 
qu’ils se sont déplacés mais pour assister 
à l’une des quatre visites guidées du par-
cours didactique présentant le projet de parc 
éolien aux habitants des communes impli-
quées: Bullet, Fiez, Fontaines-sur-Grandson, 
Grandson et Mauborget. Mais l’opération 
ne s’arrête pas là puisque deux visites des 
éoliennes de Mont-Soleil (BE) sont égale-
ment proposées. 

C’est Michaël Berset, chef de ce projet chez 
Ennova, qui guide le petit groupe à travers 
les pâturages en suivant les cinq panneaux 
installés. Pour l’ingénieur, l’objectif est avant 
tout d’informer les gens de manière objec-
tive: «Le parcours didactique offre la possi-
bilité d’obtenir des renseignements clairs, en 
étant sur place, et nous pouvons ainsi contre-
carrer les allégations mensongères, bien que, 
pour l’instant, nous n’ayons pas d’opposition 
déclarée. » En effet, l’ambiance de la visite est 
plutôt bon enfant et les participants confir-
ment adhérer au projet. Toutefois, Michaël 
Berset est réaliste: «On se doute bien qu’on 
devra aller devant le Tribunal cantonal car, 
pour certaines associations, l’opposition aux 
éoliennes est un combat de principe.» 

Les Services Industriels de Genève, pro-
priétaires d’Ennova, ont de quoi s’inquiéter 
puisque ce sont cinq millions de francs qui 
ont déjà été investis pour le développement 
de ce projet dans un pays où les éoliennes 
n’ont pas la cote, puisqu’il n’y en a que qua-
rante-deux. D’ailleurs, il y a quelques jours, 
le projet de parc éolien des Quatre-Bornes a 
été rejeté par les habitants de Sonvilier dans 
le Jura bernois. Un échec certainement cui-
sant pour ses initiateurs puisqu’en Suisse les 
procédures sont de longue haleine. 

Le projet de la Grandsonnaz a d’ailleurs 
bien évolué depuis 2008 et a dû s’adapter 
aux réalités du terrain: «Nous sommes pas-
sés de vingt-et-une à quinze éoliennes et 
avons augmenté leur puissance unitaire. 
Certaines ont été supprimées à la suite 
d’études sur l’avifaune, une autre à cause de 
son impact paysager, et celles prévues sur 
le Chasseron posaient des problèmes aussi 
bien à l’aviation civile française qu’à la biodi-
versité», explique Michaël Berset. Diminuer 
les impacts environnementaux semble être 
l’une des clés du succès, une thématique très 
présente sur le parcours didactique: hauteur 
limitée des éoliennes, technologie réversible 

et recyclable, utilisation des voies d’accès 
déjà existantes, raccordements électriques 
souterrains etc. 

L’opération séduction ne s’arrête pas là 
puisqu’en plus des panneaux qui seront 
démontés à la fin du mois (une visite est 
encore prévue ce samedi dès 10h), plusieurs 
soirées d’information «aper’info» auront lieu 
avant et pendant la mise à l’enquête dans les 
communes partenaires, qui, ne l’oublions 
pas, toucheront une indemnité sur la durée 
de vie du parc, un apport non négligeable 
pour les plus petites d’entre elles. 

« Il y a un moment où l’État devra trancher ! »
Didier Fardel, agriculteur et syndic de 

Fiez depuis neuf ans, ne mâche pas ses 
mots pendant la visite. Derrière ses lunettes 
noires et sa casquette, ce personnage haut 
en couleur n’hésite pas critiquer l’inaction 
des autorités cantonales. 

Douze ans plus tard, la mise à l’enquête 
tarde toujours. Qu’est-ce qui coince ?

Le projet a débuté avec mon prédéces-
seur, cinq millions ont déjà été investis, 
on nous demande des tas d’études mais à 
un moment donné il faudra bien que l’Etat 
tranche ! La semaine dernière à Chavornay, 
les conseillères d’État Christelle Luisier et 
Béatrice Métraux sont venues présenter, 
entre autres, le Plan climat Vaud et la ques-
tion est sortie :  « Retarder les projets éoliens 
fait-il partie du plan climat ?  ». Moi j’aurais 
été encore plus direct !  Le Canton vise la 
neutralité carbone pour 2050, les investis-
seurs sont prêts, les communes proprié-

taires et territoriales, les propriétaires fon-
ciers, le Club alpin et les équipes de ski de 
fond, tout le monde est d’accord !  Mais l’Etat 
ne fait rien pour que ça avance. Il va bien 
falloir que quelqu’un ait le courage de dire 
oui ou non. J’admire l’équipe d’Ennova, ce 
n’est pas évident de tenir la distance. 

L’énergie éolienne, incontournable ?
Je ne suis pas à tendance bobo-écolo, je 

suis agriculteur. Mais on ne veut plus de 
nucléaire, on veut sortir de l’énergie fos-
sile et l’éolien ce n’est pas la solution ?  Mais 
c’est une solution qui fait partie du mix 
énergétique. Maintenant, on veut des voi-
tures et des vélos électriques, mais plus de 
nucléaire. Alors d’où viendra l’électricité ? 
D’Allemagne ou de France ?  Les éoliennes 
fonctionnent quelques dizaines d’années 
et une fois démontées il ne reste plus rien, 
sauf du béton, du sable, du gravier, rien de 
polluant. 

Êtes-vous confiant quand à l’acceptation 
de ce projet par la population ?

On n’a jamais eu l’intention de cacher quoi 
que ce soit, de faire une mise à l’enquête en 
catimini. On a toujours eu à cœur d’infor-
mer les gens, d’être à leur disposition pour 
les questions. Il y a des opposants, des gens 
à l’avis partagé, mais on a eu des discussions 
ouvertes et honnêtes. Malheureusement, 
l’égoïsme du Suisse est toujours bien pré-
sent. Il suffirait peut-être qu’un ou deux 
parcs démarrent et les gens verraient que 
ce n’est ni bruyant, ni polluant. Quand à 
la biodiversité, c’est souvent un concept 
fourre-tout, mais je suis le premier à être 
respectueux de l’environnement.

115 millions de francs, le coût 
total (aucune participation 

des communes impliquées). 

15 éoliennes. 

150 mètres de hauteur 
totale au maximum.

24000 ménages, soit 
l’équivalent de la 

production annuelle nette (85-95 GWh).

Les éoliennes en opération séduction

«On se doute bien qu’on 
devra aller devant le 

Tribunal cantonal car, pour 
certaines associations, 
l’opposition aux éoliennes 
est un combat de principe. »
Michaël Berset, chef de projet chez Ennova.
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22 sep. au 21 nov. 2020

La méthode Feldenkrais®
ouvre la porte 

à des possibilités 
insoupçonnées de meilleure 

mobilité du corps

Reprise des cours 
dès le mardi 27 octobre

(dans le respect des règles sanitaires)

Yverdon: mardi 10h30
mercredi 17h30 et 18h45

Yvonand: jeudi 18h00

Approche douce et ludique, accessible à 
tout âge, «Feldenkrais» est une méthode 
qui conduit à une meilleure mobilité du 
corps dans toute son unité grâce à l’at-
tention qu’on porte au mouvement en 
restant dans une zone de confort.

Renseignements / inscriptions :
Thérèse (Olivier) Weber
24, rue du Lac, Yverdon
079/255.47.74
www.feldenkrais-yverdon.ch
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