
Le sujet des éoliennes fait débat 
sur la commune de Bridoré. 
Le maire Christian Baritaud y 
est favorable ; des habitants de 

plusieurs communes du secteur sont 
contre. Pour en parler, des habitants 
des deux camps se sont déplacés à 
Saint-Genou, dans l’Indre, qui compte 
plusieurs de ces appareils sur son ter-
ritoire. Ils étaient une trentaine envi-
ron et autant d’enfants. « C’était une 
sortie au départ réservée aux élèves de 
la commune dans le cadre de leur pro-

gramme, explique Christian Baritaud. 
Nous avons profité de l’occasion. »

Parmi la délégation bridoréenne, 
certains sont contre, ou au moins 
sceptiques, et ne s’en cachent pas. 
Pour répondre à leurs questions, 
Roger  Chevreton, le maire de Saint-
Genou, est venu avec des riverains. 
Adrien Hébrard est aussi présent. C’est 
lui qui représente la société Soleil du 
Midi qui souhaite exploiter certaines 
parcelles de Bridoré.

Certains s’inquiètent de l’impact des 

éoliennes sur le prix de l’habitat. C’est 
David Cérémonie qui leur répond. Il a 
emménagé récemment sur la commune 
indrienne, près des éoliennes, et est lui-
même agent immobilier. Il affirme que 
la présence de ces géants à proximité 
« ne change rien » à la valeur des ha-
bitations. D’autres interrogent sur les 
problèmes de réseau. Les riverains té-
moignent. « Au début il y en a eu. Mais 
la société est obligée de pallier ces pro-
blèmes. Ils ont installé un relais sur le 
château d’eau et c’est bon. »

« AUCUN RETOUR NÉGATIF »
Lors de ces échanges, les avis des 

habitants de Saint-Genou semblent 
unanimes. Même Mme  Céleste qui 
avoue  : «  J’étais opposée au projet 
mais bon. Maintenant qu’ils les ont 
construites, ça ne me gêne pas. À l’in-
térieur on n’entend rien et je n’ai pas 
de problème de télévision ». Elle n’est 
pas la seule dans ce cas selon le maire 
qui était adjoint lors de l’aboutissement 
du projet, en 2000. «  L’association 
qui s’était opposée s’appelait Vent 
contraire, rappelle Roger Chevreton. 
Il y a des tas de bonnes raisons d’être 
contre mais… 18 ans après… Une fois 
qu’elles ont été montées nous avons été 
surpris de voir tous ceux qui avaient été 
contre venir à l’inauguration qui a eu 
lieu quelque temps après. »

Le maire est catégorique. «  Nous 
n’avons eu aucun retour négatif dans la 

commune. Nous avons eu des ‘’ça sert 
à rien’’ mais pas à cause de nuisances. »

DES INQUIÉTUDES SUBSISTENT
Côté Bridoréen on reste sceptique. 

C’est Adrien Hébrard qui tente de ras-

surer tout le monde. Sur la sécurité no-
tamment, liée aux aléas climatiques et 
à l’usure des constructions.

Cela ne suffit pas. « Mon opinion est 
déjà faite, lance une dame. Je viens voir 
ailleurs comment cela se passe, mais je 
suis sceptique quant à la production 
d’électricité. » À cet argument tout le 
monde semble d’accord. « On ne rem-
placera pas les centrales nucléaires uni-
quement par de l’éolien. »

Nicolas Aubouin

BRIDORÉ

Des Bridoréens ont accompagné les enfants de l’école primaire au pied des éoliennes de Saint-Genou, dans l’Indre, pour se rendre compte avec les riverains du réel impact  
de ces appareils.

Éoliennes : visite scolaire pour tous

Les élèves ont pu jeter un œil  
à l’intérieur.

Nicolas Aubouin

Enfants et adultes ont fait le déplacement.

Nicolas Aubouin

SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN

Aurélien Chandosné-Rabusseau reprend  
Le P’tit marmiton

À 24 ans, le cuisinier  Aurélien 
Chandosné-Rabusseau a racheté Le 
P’tit marmiton, restaurant situé sur la 
route de Loches.  «  Je suis contente 
d’avoir trouvé ce  jeune pour la re-
prise », assure Christine Lanchais qui, 
avec son mari Michel, a tenu la barre 
pendant 17 ans avant qu’ils prennent 
leur retraite.

La cuisine, c’était une évidence 
pour Aurélien Chandosné-Rabusseau : 
« Ma grand-mère et ma mère étaient 
cuisinières. » Après ses études et son 
apprentissage, il travaille dans un res-
taurant dans l’Indre. Habitant Saint-
Pierre-des-Corps, il passe fréquem-
ment en voiture devant le relais routier 
de Saint-Jean-Saint-Germain. « Mais je 
ne savais pas qu’il était à vendre. C’est 
lorsque je suis allée voir une agence 
[immobilière] en leur disant que je 
cherchais un endroit à moi, qu’ils m’en 
ont parlé », ajoute le nouveau gérant. 
Depuis septembre, avant même d’être 
officiellement le propriétaire, il s’y 
rend « quasiment tous les jours » pour 
que la passation se passe en douceur.

Le jeune homme compte effectuer 

plusieurs changements  : rouvrir le 
soir*, ajouter de nouvelles recettes 
– toujours en cuisine française tradi-
tionnelle — à la carte, et rafraîchir la 
décoration. Il envisage également de 
«  proposer en complément un menu 
supérieur et d’amener une cave à vin, 
y compris en élargissant les horizons 

hors des vins de Touraine ».
SB

Le P’tit marmiton, 1 route de Loches. 
02 47 94 80 01. 
* Ouvert du lundi au jeudi de 6h30 à 
22 h, vendredi de 6h30 à 19 h.

Aurélien Chandosné-Rabusseau, derrière le comptoir du P’tit marmiton.

Sonia Barge

SAINT-SENOCH

Elfy de Muralis, plus beau poney 

d’élevage

Il s’appelle Elfy, a 4 ans, mesure un peu plus d’1,20 m, et a vu le 
jour au haras de Muralis. Et il a été jugé plus beau poney de ceux 
participant au concours organisé pendant Ferme expo. « Il s’agit d’un 
concours inter race, donc on ne savait pas trop quelle serait la percep-
tion du jury. C’est un poney Dartmoor, une race du sud de l’Angle-
terre assez rare », explique l’éleveuse, Muriel Séguy, qui le présen-
tait à ce concours d’élevage. Ce même jeune poney, acheté par une 
Sarthoise lorsqu’il avait 10 mois, a également remporté à Ferme expo 
un concours centré sur le comportement dans sa catégorie. L’épreuve 
consistait à « ne pas s’effrayer malgré des bruits, lever le pied à la 
demande, rester au pas », etc.

DR

MESSES
- Samedi 1er décembre : à 18h30, 
à Ferrière-sur-Beaulieu et à 
Azay-sur-Indre.
- Dimanche 2 décembre : à 9h45, 
à Genillé ; à 12 h, à la maison Saint 
Jean à Saint-Quentin-sur-Indrois.

VOTRE CORRESPONDANT
Pour le Montrésorois, Flavie Chartier : 
06 19 33 43 67 -
flavie.chartier@neuf.fr
Pour le reste du canton de Loches, 
contacter la rédaction :
02 47 91 30 66 (ou 67) -  
redaction@renaissancelochoise.fr

AFFIRMATIONS
Rien n’est encore sûr d’aboutir à 

Bridoré. Mais Adrien Hébrard, de la 
société Soleil du Midi qui exploite les 
éoliennes, a affirmé quelques préci-
sions si cela venait à se faire.

• En raison du terrain d’aviation 
militaire proche de la commune, les 
éoliennes ne dépasseront pas 140 
mètres de haut. Elles doivent produire 
2 MW chacune. Il existe aujourd’hui 
des modèles plus puissants (et plus 
grands) mais ce ne sont pas eux qui 
seront implantés.

• Leur nombre ne dépassera 
pas 5. «  En fonction des refus que 
nous avons déjà eus  », ajoute le 
représentant.

• La commune ne rentre pas dans 
les négociations. Le contrat est signé 
entre l’entreprise et le propriétaire de 
la parcelle.

Avis d’obsèques
Madame Yvan Guillemin, son 

épouse,
Jeff Guillemin de Mareüil,
Thibault Guillemin et Laurence de 

Dampierre et leurs enfants,
Ses enfants et petits-enfants,
Ses frères et sœur,
Ont l’immense tristesse de vous 

faire part du rappel à Dieu de 

Monsieur  
Yvan GUILLEMIN 

à l’âge de 70 ans.
La cérémonie religieuse sera cé-

lébrée ce vendredi 30 novembre à 
10h30 en l’église Notre Dame de 
Boulogne (92).

L’inhumation aura lieu samedi 
1er décembre à 14h30 au cimetière 
de Genillé (37460).

L’HEBDOMADAIRE 
QUI PARLE DE VOUS !

Chauffage

Plomberie

Climatisation

Énergies renouvelables

Tél : 02 47 91 53 42
Port : 06 72 38 53 71

Installation
Entretien
Dépannage

N’hésitez pas à nous contacter
pour un devis ou un simple conseil

À votre service depuis 1993

Entretien chaudière 

fi oul et gaz
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