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urant le dernier festivalDConcerts d’automne qui
s’est tenu à Tours au mois
d’octobre, la NR avait mis en
lumière un concert bien parti-
culier : un duo violon et piano-
forte, avec Julien Chauvin et
Justin Taylor qui ont inter-
prété plusieurs pièces de Mo-
zart et Schubert dans le noir.
Les spectateurs, masqués,
n’étant plus qu’auditeurs, pou-
vaient ainsi entendre plus in-
tensément la musique, selon
leurs propres témoignages. Le
succès a été au rendez-vous.
Les bénéfices du concert
étaient entièrement reversés
au fonds de dotation du CHU.
Par ailleurs, les amateurs pou-
vaient faire un don de 2 € par
billet durant le festival.
Vendredi dernier, les Concerts
d’automne ont remis officielle-
ment un chèque de 2.500 € aux
responsables du fonds. Le pro-
jet qui bénéficiera de ce don
consiste en l’acquisition, par le
service d’ophtalmologie, d’un
appareil d’imagerie qui per-
mettra une meilleure détection

des pathologies rétiniennes
(DMLA, rétinopathie diabé-
tique…). Un autre projet est
soutenu pour la deuxième an-
née consécutive par des dons à
l’occasion du festival : il s’agit
de la recherche menée par les
équipes du CHU autour du
« trouble du spectre de l’au-
tisme ». Alessandro di Porfio,
le directeur artistique des Con-
certs d’automne, a pu souli-
gner le pouvoir de la musique
qui donne un sens à la vie des
gens et qui agit ainsi sur leur
santé.

CHU : un concert dans le noir
pour financer des projets

Lors de la remise du chèque.

ous l’avons appris
lors d’un rendez-
vous avec la préfèteNpour faire le point

sur les éoliennes. C’était le
9 janvier. La préfète nous a dit
qu’elle avait signé le permis le
6 janvier, trois jours avant.
Martine Tartarin, maire de la
Chapelle-Blanche-Saint-Mar-
tin, accuse le coup. Tout
comme Jean-Marie Vannier,
maire de Vou, la commune
voisine. Un parc de cinq éo-
liennes vient d’obtenir le feu
vert de l’État. Il est situé à che-
val sur leurs deux communes.
« La préfecture a signé le per-
mis de construire et le permis
d’exploiter, précise Jean-Marie
Vannier. Malgré les avis néga-
tifs ». Il fait référence aux avis
défavorables des deux en-
q u ê t e s p u b l i q u e s
(2014 et 2019), et de la commis-
sion départementale de la na-
ture, des paysages et des sites
(19 décembre 2019).
Selon les deux maires, la pré-
fète donne suite à la décision
de la Cour administrative d’ap-
pel de Nantes. Le projet de
parc de la société Ferme éo-
lienne du Bois Bodin date de
2011. Il a connu de nombreux
rebondissements judiciaires.
Le préfet de Région l’avait re-
fusé en 2015. Son arrêté avait

été invalidé par le tribunal ad-
ministratif d’Orléans. Décision
judiciaire attaquée ensuite par
la ministre de l’Environnement
en janvier 2017, mais ce re-
cours ministériel a été rejeté
par la Cour administrative
d’appel de Nantes en sep-
tembre 2018. S’en est suivie
alors une deuxième enquête
publique en octobre 2019. « Le
tribunal a repris l’argument que
le paysage n’était pas significa-
tif », pestent les deux maires.
Eux posent la question de la
co-visibilté et aimeraient une
distance à 1.000 m des habita-
tions au lieu de 500 m.

Rendez-vous
chez la ministre
le 4 février

« Tout le monde est remonté »,
indique Jean-Marie Vannier.
Martine Tartarin s’interroge
sur la non considération de
l’avis de la population locale,
largement contre.
Les deux maires ont rendez-
vous chez la ministre de l’Envi-
ronnement, Élisabeth Borne, le
4 février. Ils ont sollicité un
avocat pour faire appel. Cela
pourrait coûter plu s de
10.000 € à leurs villages

(699 habitants à La Chapelle-
Blanche-Saint-Martin et 208 à
Vou). Financièrement, « c’est
beaucoup pour nous. On est en
pourparlers avec des associa-
tions qui nous soutiennent, ici,
et dans la Vienne », dit Martine
Tartarin. Ils ont aussi pris des
arrêtés municipaux pour inter-
dire la circulation des engins
de 3,5 t pour accéder aux par-
celles. « La préfecture a de-

mandé nos arrêtés. Je trouve ça
scandaleux que l’on mette en
doute le pouvoir des maires sur
leurs arrêtés. On ne va pas en
rester là », prévient Jean-Marie
Vannier. Si ces deux maires
sont réélus, ils savent de quoi
seront faits leurs futurs man-
dats.

Xavier Roche-Bayard

Éoliennes autorisées :
les maires contre-attaqueront
La préfète a autorisé le parc de cinq éoliennes à La Chapelle-Blanche-Saint-
Martin et Vou dans le Lochois. Les maires s’organisent pour faire appel.

Les premières éoliennes de Touraine à La Chapelle-Blanche
Saint-Martin et Vou ?

C’est la somme qui va être
allouée en urgence au
CHRU de Tours d’ici la fin
du mois de janvier dans le
cadre du programme
Investir pour l’hôpital.
Dans un communiqué, le
député de Tours Philippe
Chalumeau indique que cette
somme sera spécifiquement
consacrée aux investissements
du quotidien. Elle est destinée
à « acheter sans attendre du
matériel indispensable au
travail des soignants, tel que
du petit matériel ou des petits
travaux impactant directement
le quotidien des services de
soins ».

1,02 M€

le chiffre

en bref
ÉCOLOGIE
Un week-end
pour compter
les oiseaux au jardin
Après le récent comptage des
oiseaux d’eaux, la LPO
Touraine invite les
Tourangeaux à participer au
comptage des oiseaux de
jardin le week-end prochain.
Cette opération a pour but
d’alimenter le travail des
scientifiques qui souhaitent en
savoir plus sur l’évolution et
les habitudes de ces espèces
« communes ». Les
volontaires sont appelés à se
poster dans un lieu
d’observation de leur choix
pendant une heure, samedi ou
dimanche, pour compter et
noter la présence des oiseaux.
Une fiche d’observation est à
leur disposition sur le site
www.oiseauxdejardins.fr.
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