
Bonjour à tous, 
  
en toute discrétion le maire de la Villedieu, Jean Bourgade (qui réside à Mende), 

veut planter ses éoliennes "quelques soient nos arguments, et le maximum qu'il lui 

sera possible". 
  
Afin qu'il n'y ai pas de débats au cours d'une réunion comme cela se fait 

habituellement, les promoteurs auront un stand de 10h à 17h demain samedi sur 

la place du village "et nous aurons le droit de parler avec eux et avec les gens du 

village"   Quand même! 
 
Par contre nous n'avons pas le droit de mettre une table même pour manger. 
  
Je vous invite donc à nous rejoindre, si possible le maximum de temps, sinon au 

moins à venir avec un casse croûte entre midi et 14H pour pique niquer sur le 

macadam du village. La boisson est offerte! Il y aura la presse. Par notre nombre 

et notre humeur festive, nous leur montrerons notre opposition, et que la vie en 

Margeride c'est autre chose que d'être contraint à vivre et déprimer aux pieds 

d'éoliennes destinées à faire surconsommer les habitants de la région Lyonnaise 

ou les habitants de Clermont FD. la Lozère est déjà à 247% d'énergies 

renouvelables pour un objectif national de 23% en 2020! 
  
Le but du maire de la Villedieu (50 votants) est de financer les assainissements du 

village  1 millon d'€ avec les 15 000€ annuels de retombées fiscales des éoliennes. 

Il est prof de compta au lycée Notre Dame à Mende....! 
  
Venez nombreux, c'est des 250 éoliennes prévues de Langogne à St-Chély qu'il 

s'agit.   
  
Michel Cogoluègnes 
Les Robins des Bois de la Margeride 
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Placardée dans le village de La Villedieu, cette seule affichette qui résume les tenants et les aboutissants du 

débat de demain. (© D.R)  

La commune de La Villedieu, sur la Margeride, organise un débat public, demain, autour 

de l’éolien, sur la place de la mairie. Un promoteur viendra en effet présenter un projet 

de parc éolien, sur les hauteurs du massif. Il répondra à toutes les questions que 

voudront bien lui poser les habitants, voire les opposants. Les Robins des bois de la 

Margeride ont ainsi annoncé qu’ils s’inviteraient à ce débat public.  



 


