Monsieur Touzery Jean-Joseph
104 BIS route de Lavérune
34990 Juvignac

Juvignac le 28 mars 2016

Mesdames, messieurs les conseillers municipaux
Mairie de saint Saturnin de Lenne
Avenue de la gare
12560 Saint Saturnin de Lenne

C’est, tout à fait par hasard, je viens de lire sur Internet un article concernant le projet
de construction d’un parc éolien sur le causse à proximité de Saint Saturnin ce qui m’incite
à vous écrire ce courrier.
Je dois tout de même préciser que je ne réside plus à Saint Saturnin depuis fort
longtemps mais que j’y ai passé mes 6 premières années à temps plein, (1949 à 1956) ainsi
que toutes mes vacances scolaires durant plusieurs décennies. Il est donc fort possible que
mon courrier n’ait aucune valeur mais, je tiens tout de même à ce qu’élus et habitants de
ce village, connaissent mon opinion sur ce sujet.
Même parmi les personnes âgées de Saint Saturnin, bien peu doivent encore se
souvenir de moi mais moi, je me souviens très bien du temps ou j’allais voir le forgeron
faire des étincelles avec son gros marteau au fond de la cour de récréation ou sentir l’odeur
de la corne brulée lorsque le forgeron appliquait les fers rougis sur les sabots des bœufs. Ce
temps là, ne reviendra pas, c’est du passé, n’en parlons plus.
Mais, je me souviens aussi de longues balades sur le causse ou seuls les souffles du
vent et les multiples bruits de la nature me parvenaient aux oreilles ou, le regard se perdait
à l’horizon sans qu’aucun obstacle ne vienne l’interrompre si ce n’est un arbre torturé par
les froids d’hiver. Je pense que les nouvelles générations et les nouveaux venus à Saint
Saturnin aiment certainement, encore de nos jours, goutter à ces plaisirs simples.
Mais, qu’en sera-t-il dans quelques années lorsque le ronflement des monstrueuses
pales aura remplacé le souffle du vent, lorsque l’œil vagabond sera « accroché » par des
tours de béton de 100 mètres de haut ? Qu’en sera-t-il lorsque du village ces tours
défigureront le paysage le jour et scintilleront comme un arbre de Noel la nuit ?
Il y a encore bien d’autres raisons techniques et financières (bien trop longues à
détailler dans cette missive), qui me poussent à vous donner un avis défavorable pour la
réalisation de ce projet démesuré en comparaisons d’un village aussi paisible.
Je suis donc contre cette implantation même si comprends que remplir les caisses
d’une municipalité est une priorité pour les élus. Reste à se poser la question de savoir s’il

vaut mieux une caisse pleine, si tant est que cette opération rapporte autant que ce qu’il
est prévu, ou une vie saine.
L’autre sujet que j’aimerai aborder est celui de la prise de décision. Bien sûr, ce sont
les élus qui prendront la décision finale mais, pour un projet aussi important qui touchera la
vie de tous les habitants et ceci sans aucun possible retour en arrière, il me semble qu’il
serait bon (et même indispensable) que tous les habitants du village puissent donner leur
avis sur la question. Il me semble donc qu’un mini référendum au niveau de tous les villages
concernés, soit mis en place.
Je sais bien que mon avis n’a pas grande valeur puisque je ne réside plus à Saint
Saturnin mais, je tenais tout de même à exprimer mon opinion sur un sujet qui touche le
village que j’ai aimé autrefois.
Mr Touzery Jean-Joseph

