
Deux fois moins d’éoliennes 
pour deux fois plus de puis-
sance, tel était le défi de l’en-
treprise EOS Wind France, di-
rigé par Julien Étienne, dans le 
cadre du repowering du parc 
éolien du Cers, à cheval sur la 
commune d’Escales et de Co-
nilhac-Corbières à la limite de 
Lézignan, en haut de la Pinède. 
Un projet mené en collabora-
tion avec les élus des deux vil-
lages, pleinement satisfaits du 
travail effectué (voir encadré), 
et le turbinier « Enercon » 
ayant un site sur Narbonne, 
une des conditions du choix de 
ce fabricant par EOS Wind. 
 
Énergies renouvelables 
L’Aude est un département 
pionnier en éolien. Le parc du 
Cers a été créé en 2003 avec 
une première ferme de dix éo-
liennes, remplacées par cinq 
éoliennes dernière génération 
plus performantes. Il aura fallu 
18 mois entre son démantèle-
ment et l’installation du nou-
veau parc, avec des emplois di-
rects, pérennes et locaux à la 
clé pour sa maintenance par le 
turbinier Enercon. Lors de son 
inauguration en présence des 
nombreux partenaires et so-
ciétés intervenantes, dont la 
Sepal pour la maîtrise d’ou-
vrage, EOS Wind a rappelé l’en-

jeu du parc vis-à-vis de l’élec-
tricité locale, à savoir 15 000 
ménages alimentés par an (*). 
Un enjeu que la société de dé-
veloppement économique du 

Lézignanais, la Sodel, compo-
sée des caves coopératives de 
Lézignan-Corbières, Montbrun 
et Tourouzelle-Escales, a bien 
compris en initiant en 2010 un 
projet d’énergie durable avec 
EOS Wind pour trois futurs 
parcs (50MG installés) autour 

de celui du Cers. Une démar-
che de coconstruction avec le 
territoire et les élus, qui per-
mettra de répondre à la con-
sommation électrique annuelle 
de 69 500 habitants (chauffage 
inclus). À noter que le parc du 
Cers contribue à travers un 
mécénat à l’opération « replan-
tons le canal du Midi » et que 
les éoliennes sont pourvues de 
caméras longue distance pour 
stopper les éoliennes en cas 
d’approche d’oiseaux. 

Gaëlle Guéant 

> (*) 11 MG de puissance installée 
pour 30 GW/h de production 
estimée et 10 268 tonnes de CO2 
évitées.

Henri Schenato à la coupe du ruban, aux côtés des élus locaux et de Eos Wind.  GAËLLE GUÉANT

Un « repowering » exemplaire 
avec le parc du Cers
EOLIENNES
Le nouveau parc du Cers de l’exploitant propriétaire Eos Wind France a été 
inauguré après dix-huit mois de travaux.

Deux fois 
moins 
d’éoliennes 
pour deux fois 
plus d’énergie.

«

Henry Schenato (maire d’Escales) s’est exprimé pour les 
deux communes, Serge Brunel (maire de Conilhac-
Corbières) étant indisponible, représenté par sa première 
adjointe, Jocelyne Arino : « Une nouvelle génération d’éolien 
fonctionne autour de nous depuis quelques mois au terme 
d’un chantier exemplaire, tout premier d’Occitanie en matière 
de repowering. Il faut souligner la propreté du site. La société 
EOS Wind est allée au-delà des préconisations de 
démantèlement. Nous pouvons saluer cet effort financier 
dans le sens du respect de la nature : l’intégralité des massifs 
en béton du sol a été purgée, tous les anciens câbles retirés 
du sol, les métaux et matières recyclés en quasi-totalité. Nous 
avons travaillé dans un climat de confiance, régulièrement 
informés de l’avancée des travaux avec des visites pour les 
élus et les écoliers des deux communes. La population a suivi 
le chantier et aujourd’hui, nombreux sont les habitants à venir 
sur le site dont l’accès a été facilité ».�Jean-Claude Montlaur 
(maire d’Albas), vice-président de l’Intercommunalité à la 
cohésion territoriale, a représenté son président 
indisponible, André Hernandez : « La communauté de 
communes est très favorable à l’implantation d’énergies 
renouvelables et nous avons des projets sous le coude. On 
espère que ça va passer les barrières administratives dont la 
lenteur est exaspérante, avec parfois dix ans pour obtenir un 
permis de construire. Je constate que ce site ne présente plus 
de traces des anciennes éoliennes et s’avère sans nuisances 
sonores choquantes ».�La Région, invitée à l’inauguration, 
était représentée par Benjamin Assié (adjoint de Bize-
Minervois) : « Ce site est un fleuron économique et industriel 
au plus près de notre territoire avec derrière des métiers de la 
transition écologique. La Région porte l’ambition d’être la 
première d’Europe à énergie positive, avec notamment la 
stratégie éolienne en mer que l’on soutient à Port-La 
Nouvelle. Nous sommes intéressés par ce projet exemplaire 
sur le démontage et l’implantation de deux fois moins 
d’éoliennes pour deux fois plus d’énergie ».�

Des élus locaux satisfaits

L’INDÉPENDANT  
MIDI LIBRE 
37 cours Lapeyrouse, 
tél. 04 68 45 51 51. 
Mail : redac.lezignan@ 
lindependant.com 
Fax : 04 68 45 51 50 
Pour recevoir L’Indépendant 
par abonnement 
poste/portage, tél. 04 3000 
11 66 (du lundi au vendredi, 
de 8 h à 17 h et le samedi, de 
8 h 30 à 12 h), ou 
monabo.lindependant.com 
Pour recevoir Midi Libre par 
abonnement poste/portage, 
tél. 04 3000 30 34 (du lundi 
au vendredi de 8 h à 17 h et 
le samedi de 8 h à 12 h) ou 
monabo.midilibre.com. 

SI VOUS 
EN AVEZ BESOIN 
SAMU : 15. 
Pompiers : 18. 
Hôpital : tél. 04 68 27 79 00. 
Police municipale : 
tél. 04 68 27 00 05. 
Gendarmerie : 17. 

PHARMACIE 
Pharmacie de garde : 3237.

CE QUE VOUS  
DEVEZ SAVOIR

● RESTAURANT 
SCOLAIRE 
Ce lundi 27 juin : betterave 
à la vinaigrette, maïs aux 
deux poivrons, saucisse de 
Toulouse, poêlée de 
carottes et haricots verts, 
tomme blanche, 
camembert, flan à la vanille, 
fromage frais nature sucré. 

● PAROISSE ST-RÉGIS 
EN LÉZIGNANAIS 
Ce lundi, A 10 heures, 
messe à Lézignan (couvent). 
Mardi 28 juin : à 9 heures, 
célébration de l’action de 
Grâce avec les enfants pour 
la fin de l’année scolaire. 
10 heures, messe à 
Lézignan (couvent). 

● LÉZIG’ZAGUEURS 
Les Lézig’zagueurs 
organisent une randonnée 
mardi 28 juin, à Bages-Les 
Pesquis (9 km). 
Départ à 8 h 30. 
> Renseignements auprès de 
Fabienne au 06 77 13 01 78. 

● SECOURS 
CATHOLIQUE 
Le Secours catholique 
Caritas France, antenne de 
Lézignan, organise une 
braderie et une foire 
vintage, impasse Père-
Lacordaire (à côté de la salle 
Pelloutier), le vendredi 
1er juillet, de 10 à 
17 heures. La recette sera 
versée au profit de Caritas 
Ukraine. 

● PAYS TOURISTIQUE 
Le Pays touristique 
Corbières-Minervois tiendra 
son assemblée générale 
ordinaire le mardi 5 juillet, 
à la salle polyvalente de 
Paraza, à 18 heures. À 
l’ordre du jour : rapports 
moral, d’activité, financier, 
du commissaire aux 
comptes, vote du budget de 
l’association, 
renouvellement du conseil 
d’administration, 
renouvellement des 
mandats aux commissaires 
aux comptes, questions 
diverses.  

NOTEZ BIEN

Au micro, Julien Étienne d’EOS Wind, le propriétaire exploitant du 
parc, et les élus. GAËLLE GUÉANT

Les Camplonais se sont retrou-
vés le samedi 18 juin pour sou-
haiter une bonne retraite à leur 
factrice, Nadine Bourrel. 
Nadine a passé quinze ans au 
bureau de poste du village où 
elle s’est beaucoup investie, 
c’est pour cela que toute la po-
pulation l’appréciait. Le maire, 
Serge Lépine, lors de son dis-
cours, a souligné sa gen-
tillesse, son attachement au 
service public postal et son dé-
vouement auprès des usagers, 
et non des clients comme dit 
La Poste. 
En fêtant le départ de Nadine, 
il a été souhaité la bienvenue 
à Julia sa remplaçante. Le 
verre de l’amitié a été partagé.

Camplong-d’Aude
Au revoir Nadine et bienvenue à Julia

Serge Lépine, Nadine Bourrel, 
Georges Grandjean.Nadine et Julia.

Aude (11)

COURTIEU Marie Rose
ESCUDIÉ Juliette
PIQUEMAL Irène
POITRINAL Yvette
PUJADE Josette
TAILLANT René

Aveyron (12)

ALBOUY Alain
ARCIER Jeannette
BEFFRE Jeanine
BONNEFIS Christian
BORIES Lucienne
BURGUIERE Gérard
COUTOULY Simone
DUMON Michèle
EXPERT René
LE BAUX Claude
LEFEBVRE - ALBARET épouse MENOU
Dominique
RIGAL Geneviève

Gard (30)

BASTIDE Paul Louis

CHAZALON René
LAPLEAU Bernard
MORETTO Annie
SANCHEZ Angèle

Hérault (34)
ARGUEL Francis
BAUX Alain
CABIROU Marc
COSENTINO Claude
MIRANCELLI Pierre
TRONEL Bernadette

Lozère (48)
AUGOUY Jean Paul
BLANC Henriette
GALTIER Odette

Pyrénées-Orientales (66)
ARMINGAUD Thérèse
COURTIEU Marie Rose
FABRE Hubert
LEGROS Marie Huguette
SEIGLE-VATTE Vanina

SERVICE CARNETS
CONTACTS UTILES
Notre équipe spécialisée est à votre écoute et vous conseille

7 jours sur 7, de 13 à 19 heures
Courriel : carnet@midilibre.com

Tél. 04 3000 8000
Paiement sécurisé par CB

Le Carnet du Jour
Une pensée pour vos proches, amis…

Avis parus ce jour :
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