
 

 

    
Bonjour, 
  

Municipales en Berry Victoire de la la liste "anti-éoliennes" 
L’Air libre à Mâron" élue au premier tour 
  
http://epaw.org/echoes.php?lang=fr&article=n841 
 
Merci à tous ceux qui d’une façon ou d’une autre nous ont soutenus. 
 
Merci aussi aux journalistes qui ont rendu compte de notre action dans leurs journaux. 

 
Avec une participation électorale supérieure à 66%, les 15 candidats « anti-éoliennes » L’Air libre à Mâron en Berry 
ont tous été élus ce soir, au premier tour. 
 
Les électeurs ne seront pas déçus : 
 
Les nouveaux élus prendront immédiatement les décisions qu’ils ont annoncées pour mettre fin au projet 

de parc éolien, après l’accomplissement des formalités relatives à l’élection du maire et de ses adjoints 
et la mise en place du conseil municipal. 
 
Ils garantissent ensuite à chacun de faire preuve, pendant toute la durée de leur mandat, de la même énergie pour 
la gestion de la commune et le bien-être des Maronnais que celle dont ils ont fait preuve pendant leur campagne 

électorale. 
 

  
A tous ils adressent un grand salut 
 
Dès demain nous nous mettrons au travail 
  
Guilhem de Tarlé 

02 54 26 0 6 97 et 06 09 66 83 64 
 
Porte-parole des candidats L’Air libre à Mâron en Berry 
 
 Membre de la FED 
 
 ________________________________________________________________ 

 

BERRY. UNE LISTE CANDIDATE A MARON CONTRE LES ÉOLIENNES 
 
 
 

LETTRE D'INFORMATION :  16 mars 2020 

http://eolinfo.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=23341&urlid=118&mailid=56


 
 
 



 
 
La liste L’Air libre à Mâron en Berry. 
© Photo NROpposée au projet d’implantation d’un parc éolien sur le territoire de la commune, l’Association pour la 
sauvegarde du visuel extérieur avait annoncé, il y a plusieurs mois, sa volonté de bâtir une liste pour les élections 
municipales. C’est chose faite. Sous la bannière « L’Air libre à Mâron en Berry », les opposants anti-éoliens seront 

bien présents le 15 mars prochain. 
Guilhem de Tarlé, doyen et porte-parole de la liste, s’en félicite : « Les candidats se sont présentés spontanément en 

faisant montre de beaucoup d’enthousiasme, qui est la force des équipes qui gagnent. La liste est paritaire, et 
s’il reste une chaise vide, elle va vite être occupée, les personnes intéressées sont invitées à nous contacter 
(eolienneamaron@orange.fr). » 
Comme l’affirme M. de Tarlé, la première action en cas de succès sera « d’annuler les décisions concernant le parc 
éolien prises en 2017 et 2018 par l’actuelle municipalité. L’autre domaine d’actions de la nouvelle équipe municipale 

sera contre le mensonge par omission. La transparence, l’écoute permanente et la consultation de la population sur 
les grandes questions communales seront des priorités. J’ajoute une troisième nécessité qui sera de mettre fin à la 
mauvaise ambiance engendrée par cette affaire d’éoliennes. Nous renouerons le lien social, nous pardonnerons aux 
élus sortants et sortis car, je le répète, ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient ». 
Enfin, évoquant le titre de la liste qui n’a pas de tête, Guilhem de Tarlé explique : « L’air libre, c’est à la fois un air 
qui n’est pas brassé en permanence par des pales d’éoliennes, un air transparent. Et Mâron en Berry c’est ce qui unit 

tous les Mâronnais, c’est notre enracinement, c’est le village que tous nous aimons. » 
La liste. Corinne Bernard-Cornette, 49 ans ; Patrick Bernard, 63 ans ; Nathalie Cherpitel, 57 ans ; Gilbert Blanc, 63 
ans ; Angélique Coclin, 40 ans ; Éric Fresneau, 55 ans ; Carole Fresneau, 49 ans ; Jean-Gilles Lafarcinade, 58 ans ; 
Odile Guinnepain, 44 ans ; Daniel Pillet, 58 ans ; Agnès Perrit, 62 ans ; Guilhem de Tarlé, 72 ans ; Claire de Tarlé, 
50 ans ; Aurélien Varvou, 40 ans.  

 
Cordialement 

 
Jean-Louis Butré 

Président 
Fédération Environnement Durable 
http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.net 
tel 06 80 99 38 08 
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