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solutions pour rendre le village
ce village est un peu étrange pour
ça.» « Les gens se connaissent tous attractif. Un manque de couUn sujet qui divise
rage? Peut-être, mais c'est à ce
et je trouve qu'ils ont parfois de la
J'apprends, grâce à l'un de vos
prix que le village reste uni.
peine à s'exprimer ouvertement.»
récents articles, que proéoliens
Originaire et domicilié à Bavois
On peut être pour ou contre l'éolien.
et antiéoliens sont sûrs de gagner
depuis 65 ans, je connais bien mon
Chaque camp a ses arguments.
devant le peuple, lors de la provillage. La légende raconte qu'un
Personnellement, je suis ouvertechaine consultation de la population
Corse est venu s'y établir pour
ment contre ce projet. Qu'il puisse
de Bavois. À vous lire, tout semble
marier sa fille à un Bernois. Depuis
profiter financièrement à ma
clair et limpide pour les deux camps.
ce jour, c'est l'omerta. On ne parCommune et à des propriétaires terLa victoire ne peut échapper aux
tage pas nos secrets. C'est la loi du
riens n'est pas mon critère. Certains
promoteurs, dont la Commune
silence. Personne n'approche nos
évoqueront la jalousie, libre à eux
fait partie. Selon la Municipalité,
filles, elles sont pour nous. Chez
de le penser. Bavois a son lot de
aucun doute là-dessus, tant Puna
nous, la famille est sacrée, on rompt nuisances (autoroute, ligne à haute
nimité au sein des autorités est
le pain, jamais le silence. Tu ouvres
tension, antennes, trafic routier en
évidente. Du côté des opposants,
la bouche, on te coupe la langue.
augmentation), n'en rajoutons pas.
un sondage a été fait. Son résultat
Sans oublier que l'électricité proPlus sérieusement, monsieur Blanc
semble les donner vainqueurs.
se trompe sur un point essentiel.
duite ne sera pas consommée par le
Qui va gagner? À mon avis perLe village a beaucoup changé, avec
village et les communes voisines.
sonne. Comme partout, la discorde
de
nom
nombreux
nouveaux
habitants,
h bi
Je ne sais pas comment on procède
va finir par l'emporter et mettre
venus d'ailleurs. On ne se connaît
en Corse pour élire les autorités. À
en péril la bonne harmonie dans
de loin pas tous. Mais quelques
Bavois, lors des élections commumon village. Dommage, il va falfamilles
subsistent
et
nales, l'électeur fait confiance, sans
loir encore attendre 12 à 18 mois
peuvent encore inuencer
fl
le sort
connaître les idées et aspirations
pour connaître enfin l'issue de la
diats
d
aux élections
ections com
des candidats. On n'a pas de parti
consultation populaire. Alors qu'on des candidats
munales. Il est dangereux, pour
et c'est souvent la personnalité de
connaît maintenant l'emplacele simple citoyen, de s'exprimer
l'un ou de l'autre qui fait la diffément des éoliennes, on repousse
librement. Comme en Corse, on peut rence. Pour conserver notre bonne
encore une fois ce que l'on nomme
perdre un ami, une relation d'afentente au village, j'implore les
un « référendum ». Par souci
faires, une élection, une fiancée, un autorités de Bavois de renoncer à
d'équité? Pour laisser du temps
terrain loué. Est-ce vraiment parce projet. Dans le cas contraire, je
aux indécis? Pour ne pas fâcher
ticulier à Bavois, je ne le crois pas.
souhaite que les futurs candidats
une partie des futurs électeurs?
CINQ ÉOLIENNES À BAVOIS

l

Jean-Marc Blanc, de Paysage-

Libre Vaud, trouve notre village
étrange. Je le cite: «Je trouve que
les gens de Bavois ont de la peine
à sortir du bois. On l'a constaté
ces dernières années. C'est une
particularité locale, on va dire que

Disons plutôt qu'on préfère garder le silence pour ne pas rompre
la bonne entente qui règne dans
le village. Grâce à elle, on peut
continuer de se retrouver pour
fêter, jouer, chanter, faire de la
musique, du sport et trouver des

aux élections de mars 2021 expriment clairement, dans le bulletin
communal local, leur opinion sur
le sujet ainsi que leurs idées et
leurs aspirations pour le futur.
Michel Carel, Bavois
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