
 
Un bel anniversaire ! 

Ce samedi diverses festivités étaient organisées à Saint Clément à l'occasion  des 10 ans des

éoliennes. Un  événementiel coordonné par la société OSWIND International retenue pour

développer le projet éolien de Saint Clément dès 1993 et l'École du Vent.

Table ronde sur l'éolien, atelier fabrication de jouets et instruments à vent, spectacle « Le

souffle du bambou » par 7 vents et Cie et déambulation théâtralisée sur le chemin qui mène

aux éoliennes,  étaient  au programme.  L'occasion aussi  de  rendre  un hommage public  à

Bernard CUOQ , ancien Maire de Saint Clément,  initiateur des projets «  Éoliennes » et « 

École du Vent ». une pierre commémorative offerte par les société OSWIND , COURT et

PEREYRON au titre de leur amitié pour Bernard CUOQ a ainsi été dévoilée sur le site en

présence de nombreux habitants de Saint Clément. Quelques personnalités du monde éolien

avaient également fait le déplacement, tel Peter SCHUSTER, directeur France de la société

ENERCON,  Lucien  MALLET,  propriétaire  d'éoliennes  et  fondateur  de  la  société

EOLERES, leader de l'éolien en  Europe. Pour eux le projet de Saint Clément  revêt une

dimension particulière et tous  y ont relevé un attachement très fort. Pour certains ce fût le « 

premier projet sur lequel ils ont travaillé ».  D'autres ont en mémoire «  la pugnacité et la

sympathie  de l'élu qui suivait alors ce dossier : Bernard CUOQ » Pour d'autres enfin «  le

lien entre le projet éolien et l'école du vent est un bel exemple de réalisation sur le plan de la

pédagogie. »

Coté élus, étaient présent les deux sénateurs de l'Ardèche : Jacques GENEST et Mathieu

DARNAUD ,  Maurice  WEISS :  vice-président   du  département,  Catherine  Faure :  vice-

présidente de la Communauté de communes Val Eyrieux, Pascal BAILLY : maire.

S'est ajouté à leurs témoignages un texte rédigé pour l'occasion par Jean MOULIN, ancien

Député  de  l'Ardèche.  Suite  à  l'hommage,  les  participants  ont  pu  visiter  l'intérieur  des

éoliennes ouvertes par leurs propriétaires et déguster le verre de l'amitié. Un buffet préparé

par l'Auberge de Saint Clément.

Au cours de l'été, d'autres visites des éoliennes ainsi que nombreuses autres animations sur

l'air et le vent seront proposées à Saint Clément dans le cadre du programme d'animation de

l' École du Vent.
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Hommage à Bernard Cuoq : discours de Pascal Bailly, maire de Saint Clément, avec Catherine Faure, vice-

présidente à la communauté de communes Val'Eyrieux, Jacques Genest et Mathieu Darnaud, sénateurs de

l'Ardèche , Maurice Weiss vice président du département (absent sur la photo) 
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