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UNE RENTRÉE EXTRÊMEMENT
DYNAMIQUE POUR LE DÉPARTEMENT

L

e moins que l’on puisse dire, c’est que le Département
a vécu une rentrée extrêmement dynamique !
A commencer par la rentrée des collèges au collège
Anne-Frank à Montchanin qui vit au rythme de sa
reconstruction partielle depuis 3 ans. Ce chantier de près de
10 M€ se termine enfin. Plus de 19 M€ sont engagés cette
année par notre collectivité pour rénover les collèges comme
vous pourrez le lire en détails dans ce nouveau magazine.

Vous pourrez également prendre connaissance de nouveautés
comme la cérémonie en l’honneur des 1000 élèves du département ayant reçu la
mention Très bien au brevet ou encore la création d’un Conseil départemental des
jeunes. En matière de nouveauté toujours, pour l’attractivité de la Saône-et-Loire
notamment, nous avons dévoilé notre projet d’ampleur qui consiste à implanter un
parc historique de spectacles en bord d’A6 à Tournus, pour inciter
les touristes à s’arrêter et à découvrir notre beau département.
"Agir pour vous "
reste le fil conducteur
Les solidarités sont également au coeur de nos préoccupations,
du Département
les actions nouvelles en faveur des publics les plus en difficulté,
renforcées par le plan pauvreté, s’intégrant aussi pleinement
dans nos priorités. Des actions auxquelles s’ajoutent des sujets importants d’actualité, à
l’image de la lutte contre les violences intra familiales ou la sensibilisation à l’autisme.
Côté infrastructures, nous vous proposons un focus sur les travaux d’un axe majeur qui
relie 4 bassins de vie de notre territoire, mais évoquons aussi les avancées en matière
de très haut débit.
« Agir pour vous » reste le fil conducteur du Département depuis 2015. Je vous invite
à le constater au fil de cette nouvelle édition automnale.

ANDRÉ ACCARY
Président du Département de Saône-et-Loire

www.saoneetloire71.fr

RETOUR SUR IMAGES

TEMPS FORTS
TROPHÉES DU SPORT
2e édition à Cluny vendredi 20 septembre avec deux marraines
de haute volée : Jessica Houara d’Hommeaux, toute jeune
retraitée internationale de football et Marie-Alice Yahé-Beauxis,
ancienne capitaine et internationale de rugby, toutes deux
consultantes Canal+.
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SÉMINAIRE AVEC DOMINIQUE BUSSEREAU
PRÉSIDENT DE L' ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE
30 présidents de Départements reçus en Saône-et-Loire le jeudi 5 septembre pour travailler, avec le président André Accary, sur des
sujets d’actualité, mais aussi pour découvrir le Centre de santé départemental lors d’une visite privilégiée au centre territorial de Mâcon.

LE CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL DE SAÔNE-ET-LOIRE C’EST :
• 47 médecins généralistes
• 15 assistantes médicales
• 5 centres de santé territoriaux
• 17 antennes

VISITES DE SOPHIE CLUZEL, SECRÉTAIRE D’ÉTAT
CHARGÉE DES PERSONNES HANDICAPÉES
DANS LES LOCAUX DU DÉPARTEMENT
• Lundi 17 juin, la ministre Sophie Cluzel a visité la Maison
Départementale pour les Personnes Handicapées, l’occasion pour le
Président de dévoiler l’affiche officielle de la journée départementale
de l’autisme qui se tiendra le 20 novembre à l’Embarcadère de
Montceau-les-Mines en présence de Hugo Horiot, parrain de la journée
et de Josef Schovanec, invité et grand témoin.
• Jeudi 5 septembre, de retour en Saône-et-Loire, Sophie Cluzel s’intéressait
au dispositif départemental « Territoire 100% inclusif » en visitant deux
classes autisme et unités spécialisées, Segpa du Creusot et de Saint-Rémy,
avec Claude Cannet, vice-présidente chargée de cette thématique.
LA MDPH 71 C’EST :
• 9 lieux d’accueil
• 8000 enfants accompagnés
• 55 000 adultes accompagnés
• Des délais de traitement des dossiers très courts
(- de 3 mois en moyenne)
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I AUTOMNE I 2019 I N°18
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INSTANTANÉS
TOUR DE FRANCE À CHALON-SUR-SAÔNE ET MÂCON
En marge des deux étapes du Tour de France à Chalonsur-Saône et Mâcon, grâce à un partenariat avec le Comité
Départemental de Cyclisme présidé par Joël Millard,
deux pelotons de 71 licenciés issus des clubs cyclistes du
département se sont élancés sur 7.1 km dans chacune des
deux villes. Un événement qui a valu un clin d’œil de la
patrouille de France au-dessus de la ville préfecture.

JOURNÉES DÉPARTEMENTALES DES ARMÉES
Les 28, 29 et 30 juin à l’initiative du Président André Accary et du
Délégué militaire départemental Luc de Pillot de Coligny, la 2ème
édition des Journées Départementales des Armées s’est déroulée
aux 4 coins du département avec un final à Mâcon. Des animations
nombreuses avec les corps Armés et la brigade des sapeurspompiers de Paris.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Ouverture et animations diverses dans l’ensemble des sites du Département mais aussi dans l’hémicycle avec une session extraordinaire et
originale… Prés de 4000 visiteurs pendant ces deux jours.

OPÉRA D’ÉTÉ

TRÉS HAUT DÉBIT : DES AVANCÉES
Le 26 septembre inauguration de
l’arrivée de la fibre dans les trois
premières communes (Bressesur-Grosne, Champagny-sousUxelles et Etrigny au hameau
Champlieu) du réseau fibre
construit par le Département.
Une phase à 171 M€ cofinancée
par le Département de Saôneet-Loire, la Région Bourgogne Franche-Comté, l’Etat et L’Europe et qui concerne
100 000 foyers. De nombreux chantiers sont en cours en Saône-et-Loire. Tous les
Saône-et-Loiriens seront connectés en 2023 !

CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL

Deux nouvelles antennes du centre de santé départemental ont
ouvert leurs portes ce mois-ci à Sanvignes-les-Mines et Chauffailles,
ce qui porte à 17 le nombre d'antennes en service aujourd'hui en
Saône-et-loire.

Le Département
de Saône-et-Loire
et l’Opéra national
de Paris unis pour
quatre spectacles
lyriques et chorégraphiques majeurs, grands succès de la scène parisienne. Un grand spectacle vécu sur écran géant, en
plein air. Une initiative nouvelle pour permettre à
tous d’assister à un opéra.

NOUVEAU À CHAROLLES

Samedi 21 septembre, inauguration du Parc des Expositions du
Charolais à Charolles, pour lequel le département a investi un
demi-million d'euros. Une réalisation pragmatique, réaliste et
insdispensable pour les habitants du Charolais.
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I AUTOMNE I 2019 I N°18
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LUMIÈRE SUR LE CANTON DE CHALON-SUR-SAÔNE3

UN TERRITOIRE URBAIN ET DYNAMIQUE
CHALON-SUR-SAÔNE 3

Le canton de Chalon-sur-Saône comporte 2
communes situées dans l’arrondissement de
Chalon-sur-Saône et la circonscription :
Chalon-sur-Saône et Châtenoy-le-Royal.

SUPERFICIE :

16,7 KM²

Le canton de "Chalon 3", anciennement
"Chalon Ouest", regroupe les quartiers
Ouest de Chalon-sur-Saône (Boucicault,
Saint-Cosme, Bellevue, Les Charreaux,
Les Aubépins, Saint-Gobain, ChampFleuri) et la ville de Châtenoy-le-Royal.
C'est un canton qui sait allier l'urbain
et le bien-vivre, dans un cadre de
vie agréable. Avec des équipements
culturels et sportifs forts, des associations
nombreuses et accueillantes, sans

oublier une activité économique
riche et diversifiée sur sa zone Nord, il
compte également deux collèges que la
collectivité départementale s'emploie à
soutenir notamment par l'équipement
des tablettes numériques.
Territoire de proximité et de mixité qui
compte un des trois quartiers relevant de
la politique de la ville, c'est cette richesse
et ce dynamisme qui en font un canton
particulièrement vivant.

DENSITÉ :

18 954 HABITANTS
ÉLUS

Vincent Bergeret

Conseiller départemental
Membre de la commission agriculture,
aménagement du Territoire et Infrastructures

Isabelle Dechaume

4e vice-présidente – insertion sociale et professionnelle, emploi et formation
Membre de la commission solidarités
Vice-présidente du Grand Chalon

8

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I AUTOMNE I 2019 I N°18
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LA CHAPELLE DE CRUZILLE

Cette chapelle à Châtenoy-le-Royal inscrite à
l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques le 8 janvier 1998 et classée Monument
Historique par décret le 22 février 2001, cache un
décor de gypseries signé Lepautre daté de 1681 ou
1682.
Sauvée des destructions successives de la
Révolution, cette chapelle est un joyau unique
en Bourgogne, propriété de la commune depuis
2003, grâce à la générosité de Monsieur et
Madame Guénot.
L'Association des Amis de la Chapelle de Cruzille, créée le 15 mars 2003, participe
activement à la restauration, à la mise en valeur et à l’entretien de ce Monument
Historique. Avec la commune, elles travaillent ensemble à la préservation de ce
patrimoine inauguré le 17 juin 2009.

© DR

1134,97 HAB/KM²

www.saoneetloire71.fr

PROJETS ET RÉALISATIONS SOUTENUS
DEPUIS 2015
Les communes du canton de Chalon 3 ont
bénéficié des aides aux territoires accordées
par le Département depuis 2015.

Champforgeuil

2015

CHÂTENOY-LE-ROYAL
Aménagement de l’avenue Victor Lacaille
d’Esse : 15 000 €

2016

CHALON-SUR-SAÔNE
Mise aux normes du barnum et équipements
nécessaire à la diffusion de spectacles pour
l’association Les Enclumés : 8 307 €

Chalon
sur-Saône

Châtenoy
le-Royal

Chalon-sur-Saône-3

2017

CHALON-SUR-SAÔNE
Cloître saint-Vincent (MH) : 80 584 €
CHÂTENOY-LE-ROYAL
Construction d’une maison de santé
(2e tranche) : 35 400 €

2018

CHÂTENOY-LE-ROYAL
Création d’une aire de jeux : 7 493 €
000 E financés par la DRAC)

St-Rémy

2019

CHÂTENOY-LE-ROYAL
Création d’une aire de jeux au quartier du
tillet : 9 000 €

C’EST DIT !
Les conseillers départementaux du canton de Chalon-sur-Saône 3

CHÂTENOY-LE-ROYAL
>Soirée des trophées de l’OMS
salle des fêtes
22 novembre à 19h
> Marché de Noël - salle des fêtes
7 décembre de 12h à 19h et
dimanche 8 décembre de 10h à 18h
Entrée gratuite
CHALON-SUR-SAÔNE
> repas des personnes seules
15 décembre à 12h
Maison de quartier de la Paix à
Chalon-sur-Saône.
06.17.34.81.84

Isabelle Dechaume
«C'est une très grande fierté et une responsabilité dont nous avons bien conscience
que celle de représenter notre canton au sein de l'assemblée départementale.
Rechercher l'équilibre et l'équité de traitement de nos concitoyens, tous tenus aux droits et aux devoirs, veiller à ce
que personne ne soit oublié, fait partie de mes priorités. »
Vincent Bergeret
« Elu local depuis de nombreuses années, j’ai souhaité, en 2015, être votre conseiller départemental afin de mieux
porter les problématiques de solidarité au sein de l’assemblée départementale et soutenir les associations qui
œuvrent à l’animation de nos territoires. Le département accompagne chacun tout au long la vie, jeunes et moins
jeunes. A ce titre, Je suis, sur le terrain, le garant de cette proximité. »

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I AUTOMNE I 2019 I N°18
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LE DÉPARTEMENT UTILE

LUMIÈRE SUR LE CANTON DE CUISEAUX

SUPERFICIE :

453,2 KM²

DENSITÉ:

© DR

CUISEAUX

Le canton de Cuiseaux comporte 28
communes situées dans l’arrondissement
de Louhans / Mâcon et la circonscription
de Bresse Val-de-Saône : Cuiseaux,
L’Abergement-de-Cuisery, Bantanges,
Brienne, La Chapelle-Thècle, Champagnat,
Condal, Cuisery, Dommartin-lès-Cuiseaux,
Flacey-en-Bresse, La Frette, Frontenaud, La
Genête, Huilly-sur-Seille, Joudes, Jouvençon, Le Miroir, Loisy, Ménetreuil, Montpont-en-Bresse, Ormes, Rancy, Ratenelle,
Romenay, Sainte-Croix, Savigny-sur-Seille,
Simandre, Varennes-Saint-Sauveur.

TERRE DE RICHESSES
Vaste canton aux paysages variés allant des
pieds du Jura aux bords de Saône, Cuiseaux
accueille plusieurs groupes industriels comme
Bigard ou Albéa, mais aussi de nombreuses
petites et moyennes entreprises sources de
richesse en matière d’emplois et d’activité. Une
richesse qui existe aussi au regard du nombre
d’associations et de la diversité des animations
proposées. Cette année, la fusion des clubs de

foot de Romenay, Bantanges, Rancy, Cuisery et
l’Abergement-de-Cuisery permet la création
du Racing Club Bresse Sud. Celui-ci jouera en
Régionale 3, avec de nombreuses ambitions
de formations et d’évolutions.
Ce dynamisme économique et associatif est
un réel vecteur de liens, bénéfique pour notre
territoire et qui permet de belles rencontres.

44,5 HAB/KM²

ÉLUS

Frédéric Cannard

Conseiller départemental
Membre de la commission environnement et
tourisme

Sylvie Chambriat

Conseillère départementale
Membre de la commission solidarités

10
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Il était une fois…

L’ÉGLISE DE LA FRETTE

La Frette, commune la plus petite du canton, date du
XIIe siècle, est classée depuis le 7 août 1912. Sous
l’ancien régime, l’église appartenait à un prieuré
et avait pour patron l’abbé de Baume les Messieurs. La Frette est aussi la commune
d’origine de Louis Thibaudet (1901-1980), peintre post-impressionniste et professeur
à l’école nationale des beaux-arts.

© DR

20 167 HABITANTS

www.saoneetloire71.fr

PROJETS ET RÉALISATIONS
SOUTENUS DEPUIS 2015
LA CHARMÉE
CHAMPAGNAT
Restauration de l’église : 15 000 €

FRONTENAUD
Aménagement de 2 logements locatifs :
31 500 €

CONDAL
Installation d’une chaufferie biomasse au bois
déchiqueté : 29 069 €

LA GENETE
Rénovation de la salle de cuisine de la tour
Jérusalem : 14 107 €

CUISERY
Création d’un espace santé services : cabinets
de groupe : 36 000 €

SIMANDRE
Montagny
près-Louhansscolaire
Rénovation de la toiture du restaurant
nges €
: 17 Bra
939
Ratte

St-André
en-Bresse

Gigny
sur
Saône

La Frette

Ménetreuil
Jouvençon

L'Abergement
de-Cuisery

Cuiseaux
e
Cuisery

Flacey
en-Bresse

Sagy

Bruailles
La Chapelle
Naude

Rancy

Loisy

Lacrost

St-Martin
du-Mont

Sornay

Bantanges

Huilly
sur
Seille

Simandre

Savigny-en
Revermont

Louhans

Savigny
sur-Seille

Ormes

VARENNES-SAINT-SAUVEUR
Rénovation d’un logement communal :
22 450 €

Brienne

La Chapell
Thècle

La Genête

Ste-Croix
Frontenaud

Montpont
en-Bresse

Le Miroir

Préty

Cuiseaux
Ratenelle

Le Villars
La Truchère

Romenay

Varennes
St-Sauveur

Dommartin
lès-Cuiseaux
Champagnat

Farges
ès-Mâcon

Joudes

Condal

© IGN - 2016

Reprod uction

Interdite

Juin 2018

C’EST DIT !

Les conseillers départementaux du canton de Cuiseaux
CUISEAUX
Foire de la St Simon
26 octobre
CUISERY
Marché aux livres
chaque premier dimanche du mois
ROMENAY,
La nuit du vin cuit
11 au 13 octobre

MONTPONT

Illuminations avec repas
7 décembre
SIMANDRE
Marché de noël
16 et 17 décembre
Concert de Zic compagnie
8 novembre

Frédéric Cannard
« Il faut entendre ce que les citoyens nous demandent, il faut leur consacrer du
temps et apporter des réponses à leurs interrogations diverses. Ils attendent aussi
que les élus restent avant tout des citoyens avec une haute exigence morale et démocratique en fixant comme
priorité l’intérêt général. C’est ce que j'essaye d'appliquer sur ce nouveau territoire. »
Sylvie Chambriat
« Les actions menées en politique ne sont pas toujours en adéquation avec le terrain. On le vit tous
les jours dans notre quotidien. Dans nos campagnes, médecins, associations d’aide à la personne,
maisons de retraite restent des sujets plus que préoccupants, et malheureusement les solidarités
perdent de leur aura. Dommage, c’est ce dont nous avons le plus besoin aujourd’hui. »

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I AUTOMNE I 2019 I N°18
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LE DÉPARTEMENT UTILE

POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

107
C’est un nombre en constante évolution. 107 femmes ont trouvé la mort en France depuis
le 1er janvier, des femmes victimes de violence, celle de leur conjoint… Celles pour qui le
Département a décidé de renforcer encore son action.

12
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VIOLENCES INTRAFAMILIALES
ENCORE PLUS DE LIENS ET DE RÉSEAUX
POUR LUTTER CONTRE CE FLÉAU
Denise, Irina, Marie, Eliane… Depuis le 1er janvier
2019, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint
en France, étranglées, battues à mort, tuées par
balle… En Saône-et-Loire, au cours du premier
semestre 2019, l’Observatoire départemental des
violences intrafamiliales a identifié pas moins de
364 victimes.
Si ce sujet fait l'actualité aujourd'hui avec le
Grenelle contre les violences conjugales, le
Département agit depuis 2005, sous l’impulsion
de Nathalie Bonnot, déléguée départementale
aux droits des femmes et à l’égalité, en
s’impliquant dans les réseaux de lutte contre les
violences intrafamiliales. Un investissement qui
s’est considérablement intensifié au fil du temps
aux côtés des élus, des forces de l’ordre, des
travailleurs sociaux et des diverses institutions
et associations, notamment depuis 2017, en
votant le renforcement de son engagement lors
de l’assemblée de décembre, puis en 2018, en

mettant la lutte contre les VIF au cœur des priorités
départementales. L’objectif de son rôle dans ces
réseaux VIF étant de mieux prévenir et intervenir,
mais aussi de mieux coordonner les actions en
renforçant les liens avec les différents partenaires.
Prendre en charge les victimes, les protéger, les
guider, les accompagner dans leurs démarches,
sont autant d’objectifs de ce réseau qui favorise un
traitement concerté des demandes. La prévention
est également un volet majeur dans ce soutien,
auprès des enfants, victimes collatérales dont le
nombre est difficile à évaluer auprès desquels
une campagne d’informations a été lancée.
Pour dire STOP aux Violences intrafamiliales :
www.saoneetloire71.fr
VIF : 3919 (Appel anonyme et gratuit)
ou 03 85 41 42 42
Enfance en danger : 119 (Appel anonyme et
gratuit) ou 03 85 39 56 03

QU’EST-CE QUE LES VIF ?
LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES REGROUPENT LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE ET DES MEMBRES QUI
CONSTITUENT LE FOYER. ELLES RECOUVRENT DE MULTIPLES ACTES ET COMPORTEMENTS :

> violences physiques (gifle, coup, étranglement, atteintes à l’intégrité corporelle),
> violences verbales et psychologiques ( hurlements, injures, dénigrement, humiliation,
harcèlement, contraintes, menaces, chantage, manipulation),
> violences sexuelles ( agressions sexuelles, viols, harcèlement sexuel, exploitation sexuelle,
mutilations sexuelles),
> restrictions des libertés ( confiscation de ressources, de papiers d’identité, de véhicule, aliénation
économique, administrative et sociale, enfermement, séquestration).
FLORENCE BATTARD
Vice-présidente chargée des services au public,
de la concertation citoyenne et des réseaux VIF

TÉMOIGNAGE

« La lutte contre les violences intrafamiliales nous concerne tous. Question sociétale, complexe, elle doit, à
l’heure du Grenelle des violences conjugales, réunir l’ensemble des acteurs (Etat, collectivités territoriales,
associations…) autour d’un projet commun qui s’appuie sur des pratiques concertées. La majorité départementale, sous
l’impulsion d’André Accary, a décidé de mettre en œuvre une politique volontariste en faisant des violences intrafamiliales
une priorité dès 2018. La présence de nos services (maisons départementales des solidarités) dans l’ensemble des territoires,
nos compétences en la matière, font du Département un acteur majeur de lutte contre les VIF. Une lutte qui exige l’implication
de tous, la conviction de chacun. »
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I AUTOMNE I 2019 I N°18
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POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
UN 2E SALON OUVERT À TOUS « ICI, MAINTENANT, ENSEMBLE POUR L’EMPLOI »
Après une première réussie l’an passé, le Département renouvelle
l’expérience avec une 2e édition du Salon de l’Economie Sociale et
Solidaire le vendredi 8 novembre à l’Embarcadère de Montceau-lesMines. La nouveauté cette année : elle est ouverte à tous, particuliers et professionnels.
Génératrice d’emplois divers, pérennes, non délocalisables, porteuse
également de postes adaptés pour les publics les plus en difficulté,
l’économie sociale et solidaire est à la fois une manière de créer du
lien social et un modèle économique à part entière.
En Saône-et-Loire, elle représente plus de 10% de l’emploi salarié et
plus de 2000 employeurs dans des filières très différentes, aussi bien
pour les services à la personne que dans l’agriculture ou le bâtiment
et dans l’ensemble du territoire, rural et urbain.
Plus de 80 exposants et une dizaine de tables rondes tout au long de
cette journée permettront d’apporter des réponses concrètes à toutes
les questions sur cette économie qui se développe au fil du temps !

Pratique : 9h – 17h. Entrée libre.

PLAN PAUVRETE
LE DÉPARTEMENT LANCE SES PREMIÈRES ACTIONS
CET AUTOMNE
En France un enfant (8-14 ans) sur 5 est en situation de pauvreté,
67% craignent de le devenir selon les derniers chiffres de l’étude
du Secours Populaire (septembre 2019). Alarmant car aujourd’hui,
800 000 jeunes dans notre pays n’ont pas d’avenir professionnel,
c’est une fois et demie la population de Saône-et-Loire ! Plus d’un
tiers des familles sont monoparentales. 900 000 personnes n’ont
pas de logement personnel et 700 000 bénéficient du Revenu de
Solidarité Active. 14% de la population est concernée par la pauvreté.
La pauvreté est ancrée dans notre Département, comme dans tout le
territoire national et touche toutes les générations. Le Département,
au travers de ses compétences de solidarités, œuvre au quotidien
pour réduire les inégalités sociales et accompagner les personnes les
plus en difficulté afin qu’elles parviennent à retrouver une place dans
la société. Cet accompagnement peut être amélioré, c’est pourquoi
le Département s’engage avec l’Etat dans une nouvelle stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
Le Département de Saône-et-Loire cofinancera avec
l’Etat (425 000 € chacun en 2019) de nouvelles actions
pragmatiques pour :
• Mieux accompagner les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance
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• Offrir un premier accueil proche et plus performant pour répondre
à toutes les questions et engager l’accompagnement des personnes
• Créer des référents de parcours pour réduire le nombre
d’interlocuteurs et ainsi mieux accompagner les bénéficiaires
• Dynamiser la recherche d’emploi des bénéficiaires du RSA par le
biais, entre autres, d’une approche directe auprès des employeurs.
Les premières initiatives débutent cet automne, parmi lesquelles la
création d’une association départementale d’entraide des personnes
accueillies en protection de l’enfance ; la mise en place d’outils pour
mieux coordonner les différents acteurs de l’aide sociale ; ou encore
la mise en réseau entre les bénéficiaires du RSA et les entreprises.

www.saoneetloire71.fr

AUTISME
UNE PREMIÈRE JOURNÉE DE SENSIBILISATION EN SAÔNE-ET-LOIRE
Epuisés, stressés, incompris, mal orientés et peu accompagnés, depuis
trop longtemps, les parents d’enfants atteints d’autisme doivent faire
face à de réelles difficultés de dépistage et de prise en charge. L’autisme
ne relève pas de la psychiatrie mais d’un trouble du développement,
une pathologie neuro-développementale, un handicap qui toucherait
en France pas moins de 430 000 personnes à des degrés divers soit 1%
de la population, dont 25% d'enfants.
Le Département a fait du handicap une de ses priorités. C’est
pourquoi il organise cette année une première édition d’une journée
départementale de sensibilisation à l’autisme le mercredi 20
novembre à l’Embarcadère de Montceau-les-Mines.
Imaginée et conçue en étroite collaboration avec des professionnels et
des familles de Saône-et-Loire concernées directement par l’autisme,
cette grande journée sera parrainée par Hugo Horiot, comédien,
réalisateur, écrivain. Il sera accompagné d’un grand témoin, le
philosophe Josef Schovanec, mais aussi du docteur Djéa Saravane,
éminent spécialiste, ou encore Laurent Savard, comédien et écrivain.
Toutes ces personnalités sont bien connues des familles qui vivent
l’autisme au quotidien.
Cette journée ouverte à tous de 9 h à 17h s’articulera autour
de 4 thématiques (vie quotidienne, vie scolaire, vie professionnelle,
vie culturelle et sportive ) à travers :
• des tables rondes
• des informations et conseils pratiques
• la présentation d'outils technologiques

UNE JOURNÉE POUR TOUT SAVOIR

Journée

DÉPART

Protectio

NOUVEAU !

EMENTA

n Mater
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LE de la

Infantile
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f

PROTECTION MATERNELLE
INFANTILE

nce
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INFORAM71 : UN LIEN ENTRE PROFESSIONNELS ET PARENTS

un accom
pag
la grossessnement de
e à 6 ans

Mieux connaître les missions du
service de Protection Maternelle
Infantile, principalement dans
le domaine de la prévention,
c’est l’ambition de la journée
départementale PMI organisée
par le Département le mardi
15 octobre à Charnay-lès-Mâcon pour les
professionnels et les familles.
De 14 h à 18 h salle de la Verchère à
Charnay-lès-Mâcon – entrée libre
• Des stands organisés en un parcours évolutif de la
grossesse à l’enfant qui grandit
• Des stands d’information
• Des micro-conférences.

www.saon

eetloire71.f

r

Trouver un en clic des assistants maternels, échanger entre
professionnels, s’informer, etc., la nouvelle plateforme InfoRam71
sera bientôt la porte d’entrée unique pour les professionnels et
les familles. Il s’agira pour le Département et la CAF de regrouper
toutes les informations pratiques utiles aux assistants maternels
comme aux parents.
Plus d’informations à venir sur notre site
www.saoneetloire71.fr
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I AUTOMNE I 2019 I N°18
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES TERRITOIRES

Voirie

5 M€ POUR SÉCURISER LES VIRAGES DE LA RD980 À MARY

R

etour sur un chantier de taille pour un axe majeur à hauteur de la commune de Mary, entre Mâconnais, Bassin Minier, Chalonnais et
Pays Charolais.
• Le constat : Avec 4000 véhicules par jour dont 6% de poids-lourds, cette portion de RD980 est une route sinueuse à grande circulation
sur laquelle les accidents matériels sont nombreux.
• Les objectifs : sécuriser cette section en « adoucissant » les virages et garantir la sauvegarde du patrimoine routier en décalant la route
côté amont.
T LES TRAVAUX :
• Défricher des parcelles
• Terrasser par talutage
• Réaliser des parois clouées
• Enrocher en aval de la route
• Refaire la chaussée et ses abords

T LE CALENDRIER :
• Premiers coups de pioche : mai 2019
• Deux périodes de chantier :
4 à 6 mois en 2019
et 4 à 6 mois en 2020
16 SAÔNE-ET-LOIRE 71 I AUTOMNE I 2019 I N°18

2500 M DE LONGUEUR
18 000 M²
DE CHAUSSÉE

5 M€ TTC

FINANCÉS À 100%
PAR LE DÉPARTEMENT

©CD71

www.saoneetloire71.fr

TRAVAUX ROUTIERS D’ETE

• AUTUN - RD978
1 M€ POUR LA ROUTE DE CHALON

• MONTCHANIN RD680
UN CHANTIER SPÉCIFIQUE À 410 000€

Avec plus de 2200 véhicules par jour dont 6% de
poids-lourds, la route de Chalon avait besoin d’une
remise en état. Les travaux, essentiellement des
couches de roulement dans les communes d’Auxy,
Saint-Emiland, Couches et Saint-Léger-sur-Dheune,
se sont déroulés entre juin et septembre.

1M€ FINANCÉS
À 100% PAR LE DÉPARTEMENT.
Pour limiter les nuisances sonores dans les quartiers
à proximité de la RD980 et sécuriser les entrées
et sorties de la RD680 depuis le centre-bourg de
Montchanin jusqu’à la gare TER tout en préservant
l’environnement, divers travaux ont été réalisés en
juillet sur une portion de 2km reliant Montchanin,
Torcy et l’agglomération du Creusot à la RCEA qui
enregistre 11 000 véhicules par jour dont 7% de
poids-lourds.
Les travaux :
> enrobé phonique
> création d’abords de chaussée pour réduire la
vitesse et sécuriser les entrées et sorties de la RD680
depuis les accès de Montchanin
> suppression de la voie du créneau de dépassement
dans le sens Montchanin - Torcy au profit d’autres
voies
> nouveau marquage pour transformer les accès
actuels en voie d’accélération, pour plus de fluidité
du trafic et une meilleure visibilité

410 000 € FINANCÉS
À 100% PAR LE DÉPARTEMENT

• VOIE VERTE
2.2 M€ POUR UNE NOUVELLE PORTION

11 km de Voie verte supplémentaires, dont 9 en
site propre, entre Saint-Léger-sur-Dheune et SaintJulien-sur-Dheune ont été mis en service le 3
août, après presque 5 mois de travaux achevés par
la mise en place d’une passerelle franchissant la
Dheune à Essertenne. Située sur l’axe EuroVélo6,
cette nouvelle portion remplace la véloroute qui
existait jusqu’alors. Une connexion est en cours
de réflexion avec la Voie verte existante à SaintJulien-sur-Dheune.

2 282 000 €

• DÉPARTEMENT :1,86 M€
• RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : 422 000 €
SAÔNE-ET-LOIRE 71 IAUTOMNE I 2019 I N°18
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES TERRITOIRES

LA RENTREE DANS LES COLLEGES

LES COLLÈGES EN CHIFFRES
t 51 COLLÈGES PUBLICS
t 10 COLLÈGES PRIVÉS
t 552 AGENTS DÉPARTEMENTAUX
t 2 APPRENTIS CUISINIERS
t 1 APPRENTI EN MAINTENANCE
t 21 257 ÉLÈVES `

t 680 ÉLÈVES EN SEGPA COLLÈGES PUBLICS
t CRÉATION DE 2 CLASSES EN UNITÉ LOCALISÉE POUR
L’INSERTION SCOLAIRE (COLLÈGES LE PETIT PRÉTAN À GIVRY

ET SAINT-EXUPÉRY À MÂCON) SOIT 23 CLASSES ULIS DANS LE

DÉPARTEMENT.

18
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+ 19 M€ D’INVESTISSEMENTS CETTE ANNÉE
Ce sont 2 M€ de plus que l’an passé pour moderniser et rénover les
collèges (pour l’isolation notamment : 2.1 M€ pour 2000 fenêtres
changées cette année), soit 19 M€ au total répartis comme suit :

> 16.1 M€ DE TRAVAUX
> 3.2 M€ EN ÉQUIPEMENTS
Depuis 2015, le Département a investi 60 M€ dans ses collèges
publics

> 3 M€ POUR LA SÉCURISATION DES ÉTABLISSEMENTs

2 000 fenêtres vont être changées entre décembre 2019 et

juillet 2020.
2,1 M€ pour améliorer la performance énergétique et le confort
des élèves et des professeurs

7 établissements concernés :
• La Chataigneraie à Autun
• Gabriel-Bouthière à Etang-sur-Arroux
• Guillaume-des-Autels à Charolles
• Saint-Cyr à Matour
• Le Petit Prétan à Givry
• Saint-Exupéry à Mâcon
• Les Trois Rivières à Verdun-sur-le-Doubs

CIRCUITS COURTS

> 39 collèges inscrits sur la plateforme Agrilocal
> 16 357 repas servis par jour
> 2,2 millions de repas/an
NUMÉRIQUE

NOUVEAU
UN CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
ES
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U
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E
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PARTEMENT agit
le DÉ

!
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DEVIENS CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL
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GRANDE OPÉRATION D’ISOLATION :
2 000 FENÊTRES CHANGÉES

Parrainé par Sandrine Martinet, championne paralympique de
INSCRIPTION
AUPRÈS
DE  VIE SCOIRE
judo,
le Conseil
départemental
des jeunes est une première
ÉLECTIONS EN OCTOBRE 2019
initiée cette rentrée et réservée aux collégiens de classes de 5e et
de 4e pour donner la parole aux jeunes de ce département !
Support de réflexion, de découverte, d’apprentissage, la nouvelle
assemblée des jeunes devra être force de réflexions et de
propositions, dans le souci des droits et devoirs de citoyens, afin de
mettre en pratique des actions au bénéfice des Saône-et-Loiriens.
Les élections sont prévues en octobre et la première assemblée du
Conseil départemental des jeunes en novembre.

Sandrine Martinet,

> 7805 tablettes numériques dans 47 collèges
> 760 nouvelles tablettes pour cette rentrée 2019
> 7 nouveaux collèges équipés :

à Autun (Le Vallon), Buxy, Saint-Gengoux-le-National, Montchanin,
Saint Rémy, Saint-Germain-du-Bois, Matour

> 1,5 M€ engagés par an
> 100% DE COLLÈGES équipés à la rentrée de

championne paralympique de
judo, sera la marraine de coeur
du Conseil départemental des
Jeunes pendant 2 ans !
Licenciée à Mâcon Judo, elle a
remporté la médaille d’or aux
Jeux Mondiaux IBSA les 4 et 5
juillet 2019 à Fort Wayne, aux
Etats-Unis.

septembre 2020
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR L’ATTRACTIVITÉ

VÉLO
ET FROMAGES
DES ITINÉRAIRES
GOURMANDS

RÉGION BOURGONE-FRANCHE-COMTÉ

CANDIDATURE DU

DÉPARTEMENT

de SAÔNE-et-LOIRE

APPEL À PROJET
septembre 2019

P

ionnier du développement des Voies vertes en France
en créant la première de France en 1997 sur une
ancienne voie de chemin de fer entre Cluny et Givry, le
Département de Saône-et-Loire a depuis largement grossi
son réseau. Aujourd’hui, ce sont 300 km de Voies vertes et
bleue parmi lesquelles 70 labellisés Tourisme et Handicap,
520 km en incluant les circuits Véloroutes.

C’est plus d’un million d’usagers à qui ce réseau
RÉGION BOUR
départemental profite chaque jour, une manne touristique
G
que le Département intègre pleinement dans la politique
qu’il mène en et pour la Saône-et-Loire. C’est dans ce
cadre qu’il a développé des itinéraires gourmands, qui,
en associant les produits du terroir et en particulier les
fromages, joignent l’utile à l’agréable…
ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

« Vélo et fromages, des itinéraires sur un plateau », c’est le
concept pour lequel le Département de Saône-et-Loire s’est
porté candidat lors d’un appel à projets de l’Assemblée des
Départements de France

RÉGION BOURGONE-FRANCHE-COMTÉ

CANDID

DÉPAR
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UNE DEUXIÈME WEBCAM TOURISTIQUE À AUTUN
DES FONCTIONNALITÉS
POUR DONNER VIE
AUX PAYSAGES DE
L’AUTUNOIS-MORVAN.

TIMELINE

Parcourez rapidement tous vos
médias en survolant la ligne du temps

COMPARAISON

Comparez deux images entre elles pour
admirer une chute de neige, deux saisons …
Après le toit des Archives départementales à Mâcon, c’est sur le toit du parc
des expositions L’Eduen à Autun qu’a été installée la deuxième webcam par le
Département de Saône-et-Loire. Une troisième est en passe d’être connectée à Parayle-Monial. Plus tard, c’est à Chalon-sur-Saône et dans la Bresse qu’est prévu ce même
équipement.
RÉGION BOURG

ONE-FR

Un outil de qualitéANCHE-COMTÉ
Ces nouvelles caméras connectées sont de vrais bijoux de technologie. Flexibles
à souhait, elles s’adaptent à la météo, permettant d’avoir des vidéos d’une grande
qualité (ultra HD) quel que soit le temps.
La webcam de Mâcon a déjà fait ses preuves, permettant à chacun d’apprécier les
paysages y compris depuis l’autre bout de monde. Cette petite révolution touristique
devrait connaître le même afflux de visiteurs aujourd’hui dans l’Autunois-Morvan.
www.skaping.com/autun - www.skaping.com/macon

En 2018, la webcam touristique de Mâcon, c’est : 2 722 687 VUES
CANDIDATURE

TOUT POUR DES BALADES RÉUSSIES

T

OIRE

APPEL À PRO
septembre 20
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PLEIN ÉCRAN ET DÉFINITION

Profitez de vos médias en plein écran et de la
meilleure qualité d’image quel que soit votre
support

TIMELAPSE

Profitez d’une vidéo de vos images en accéléré
de la journée, semaine, mois ou de l’année

PARTAGE ET TÉLÉCHARGEMENT

Partagez vos plus beaux médias directement
sur les réseaux sociaux ou téléchargez-les

DU

DÉPARTEMEN

de SAÔNE-et-L

Retrouvez toutes vos plus belles images en 1
clic grâce aux coups de cœur

Des connexions à l’international :
+ de 40 000 sessions aux Etats-Unis et Canada
+ de 10 000 sessions dans toute l’Europe.

Durée moyenne des sessions : 5 min 18

ROUTE 71 OU L’APPLICATION
QUI VA CHANGER VOS RANDOS !

COUPS DE CŒUR

JET

E ESCAPADE
COMPOSEZ VOTRDU
SUD
E
GN
GO
EN BOUR
Patrimoine
Culture
Gastronomie
Agenda Oenologie

www.route71.fr

Hébergement

• Patrimoine : découvrez les vieilles pierres et l’art roman, richesses de
notre terroir. Ici en Saône-et-Loire il y a plus de 300 édifices romans et 189
châteaux !
• Restauration : bœuf de Charolles, vins, fromages de chèvre du
Charolais et du Mâconnais… que d’AOP à goûter !
Pour l’installer sur votre téléphone
• Expériences : venez arpenter les voies vertes entre amis ou en famille !
Des tas d’autres surprises vous attendent alors téléchargez vite • C’est très simple pour l’installer, il vous suffit de vous rendre sur un
moteur de recherche et de taper « route71.fr »
l’application Route71 Bourgogne du Sud !
• Suivez ensuite les indications pour ajouter l’application à votre écran
d’accueil
• Enfin, créez votre compte et profitez de ses fonctionnalités
15 000 téléchargements en 4 mois
•À vos Smartphones !
+100nouveaux visiteurs par jour

EMBLÉE DES

DÉPARTEMEN

TS DE FRANCE
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GRAND FORMAT
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PROJET ECLAT

LE PETIT PLUS QUI MANQUAIT
À LA SAÔNE-ET-LOIRE
Coup d’Eclat le 10 septembre 2019 au Département de Saône-et-Loire avec l’annonce et la présentation
officielle par le président André Accary de la création d’un parc historique de spectacles à Tournus en
sortie d’A6. Ouverture en 2023.
« Touristiquement parlant, il manquait quelque chose à la Saône-et-Loire pour inciter ceux qui la
traversent à s’arrêter, 60 000 voyageurs par jour en moyenne sur l’A6. C’est comme cela que l’idée a
commencé à germer. »
C’est par ces quelques mots que le président Accary débutait la conférence de presse du 10 septembre.
« Il n’y a rien entre Paris et Marseille, alors l’idée d’un parc s’est révélée comme une évidence. »
Accompagné de Bertrand Veau, maire de Tournus où verra le jour cette grande nouveauté en 2023,
entouré des conseillers départementaux Elisabeth Roblot et Arnaud Durix, chargés du tourisme, Colette
Beltjens et Jean-Claude Bécousse pour le canton de Tournus, et de l’ensemble des partenaires engagés
dans le projet, André Accary a dévoilé ce projet d’ampleur pour la Saône-et-Loire.
Depuis 2015, le Département multiplie les actions en faveur du tourisme :
t 1,5 M€ pour l’agence de développement touristique ;
t 60 panneaux touristiques autoroutiers ;
t 8 totems« Bienvenue en saône-et-loire » aux entrées du département ;
t Country break pour des courts séjours à la campagne ;
t l’application Route 71 Bourgogne du sud pour valoriser ses atouts viticoles, patrimoniaux et
gastronomiques ;
t 300 km de voies vertes et bleue pour découvrir le patrimoine naturel et culturel ;
t l’installation de webcams
t un soutien aux projets Unesco pour Les Maranges et le Charolais-Brionnais ou encore des
événements majeurs.
Ce qui fait aujourd’hui de la Saône-et-Loire le 1er département de Bourgogne Franche-Comté en
termes de nuitées et le 3e en part de marché au niveau de l’accueil des touristes français dans la
catégorie « départements à la campagne ».

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I AUTOMNE I 2019 I N°18
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UN FORT POTENTIEL
À MOINS DE 3 HEURES
Le bassin de vie entre Lyon, Genève et Dijon, c’est 5 millions
d’habitants. 11 millions de clients touristiques potentiels vivent à
moins de 3 heures du centre de la Saône-et-Loire.

PARIS
A6

Le Creusot
RCEA

Charolles

A39

Tournus
Mâcon

GENÈVE

LYON
MARSEILLE
5 MILLIONS D’HABITANTS
DANS UN BASSIN DE VIE ENTRE LYON,
GENÈVE ET DIJON
11 MILLIONS DE CLIENTS TOURISTIQUES
POTENTIELS
VIVENT À MOINS DE 3 HEURES DU
CENTRE DE LA SAÔNE-ET-LOIRE
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L’AUTOROUTE A6
DRAINE CHAQUE JOUR
60 000 VOYAGEURS
EN MOYENNE

C’est sans compter sur les atouts de notre département : une
richesse culturelle, patrimoniale et gastronomique hors du
commun !
L’Histoire de la Saône-et-Loire a été marquée par les différentes
étapes de l’évolution de l’Humanité et de l’Histoire de France :
La Préhistoire, Le Monde Gallo-romain, le Moyen-Âge, l’Ancien
Régime ou le XIXe siècle. Des vestiges préservés et valorisés dans
tous les villages : 253 églises romanes, 189 châteaux, des villes
et pays d’Art et d’Histoire, 2 grands sites de France à Solutré et à
Bibracte…
Ce parc historique de spectacles racontera les grandes heures
de l’Histoire en Saône-et-Loire, à travers des personnages célèbres,
des légendes fabuleuses, des paysages typiques, des architectures
remarquables, et un bâti inspiré de l’architecture bois du Moyen-Âge.
Ce projet est une chance pour la Saôneet-Loire et une opportunité pour le
Mâconnais-Tournugeois. Il est vertueux
au plan de l’environnement et va
stimuler l’économie locale. Les emplois
qu’il va créer, sans détruire l’existant,
seront qualifiés et non délocalisables.
Bertrand Veau, maire de Tournus

www.saoneetloire71.fr

UN PROJET AMBITIEUX ET RÉALISTE
L’emplacement pour cet Equipement Culturel, de Loisirs et
d’Attractivité Touristique, ECLAT a été mûrement réfléchi.

Les objectifs sont simples.

t La situation géographique idéale, un carrefour départemental visible

Loire du Morvan à la Bresse, en passant par le Charolais-Brionnais, le
Val-de-Saône et le Clunisois-Tournugeois

et accessible depuis l’A6, conjuguée à son histoire de ville-étape de la
Nationale 6, correspond aux fondamentaux d’un tel équipement.ww

t La disponibilité en zone foncière est compatible avec les objectifs

poursuivis, notamment en matière de valorisation de l’environnement avec
un parc éco-responsable qui fera appel aux acteurs locaux et l’acquisition
d’un nouvel espace naturel sensible.
Le coût et les retombées sont estimés à :
• 40M€ d’investissement
•150 000 visiteurs au départ t 450 000 après 10 ans

Le calendrier
• 10 septembre 2019 : dévoilement du projet
• Automne 2019 : concertation locale avec les acteurs
économiques et associatifs
• Décembre 2019 : signature du protocole partenarial
• Printemps 2020 : concertation relative à l’espace
naturel sensible

t être une vitrine incontournable des richesses de toute la Saône-et-

t être une porte d’entrée attractive, complémentaire naturellement
aux offres existantes, tout en apportant une dimension novatrice audelà de nos frontières départementales
t être un équipement visible et identifié sur l’A6 pour maximiser sa
notoriété et son installation rapide dans le marché
t être exemplaire en matière d’intégration environnementale et de

développement durable et d'économie circulaire.

• Juin 2020 : présentation du projet privé et des
engagements publics associés
• 2021 : procédures administratives
• 2022 : début des travaux
• 2023 : ouverture du site
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Les experts

Ont été consultés aussi
Le SNELAC est le syndicat national des espaces de loisirs,

d’attraction et culturels ; il représente un réseau de plus de 500
entreprises et un secteur qui génère plus de 63 millions de visites
par an et emploie plus de 50000 salariés à travers la France.

Le Cabinet d’architectes INCA a été mandaté par la ville de
Tournus pour le schéma directeur d’aménagement, leader

français dans la valorisation et l’aménagement de destinations et
Ingénieur formé à l’école centrale de Paris.
territoires touristiques : créateur de lieux, d’espaces, d’expériences
Consultant pour Atout France (Histoire de
et d’architectures uniques comme la citadelle de Verdun, le
France et mise en tourisme) ou la Caisse
sanctuaire de Lourdes, les grottes de Lascaux II (revalorisation)
des dépôts. 30 ans d’expérience dans la
ou les grands sites de Rocamadour, Solutré ou Carcassonne
conception et la réalisation d’équipements touristiques et de (schémas directeurs). Ce cabinet a pour devise « réaliser vos rêves
loisirs. Laurent MENGUAL a notamment travaillé sur les projets et rendre possible des choses impossibles ».
: Parc Napoléon, Jardin d’acclimatation LVMH, Cité de l’océan et
aquarium de Biarritz, Vulcania, etc.
Laurent MENGUAL

Les promoteurs du projet

Pierre CATHALA

Expert exploitation, chef d’entreprise.
Responsable du développement du Groupe
Looping. Créateur du 1er parc aquatique
français (Aqualand CAP d’AGDE) puis créateur
et Directeur général de la marque et de la société éponyme.
Ancien Directeur pour le groupe ASPRO avec gestion de différents
parcs en Europe (Belgique, Pays-Bas, Suisse).

La banque des territoires est un investisseur de long terme en
accompagnement d’acteurs privés et contribue à la constitution
de structures de portage de projets touristiques. Elle appuie les
exploitants reconnus afin de consolider leur projet et facilite
l’obtention de financements complémentaires en rassurant sur la
qualité du produit et son adéquation au marché.

Arnaud Coste a occupé des postes de
direction pour les groupes AQUALAND,
ASPRO, ou VULCANIA ; il a aussi dirigé
Programmiste
muséographe. EDHEC
l’aquarium de Saint-Malo (2011-2018). Il a
Business school et Histoire de l’Art. Florence
été directeur général du groupe LOOPING,
AMAT est spécialisée dans la mise en valeur
créé en 2011 lors de la reprise de 7 parcs de
et la gestion d’établissements culturels et
touristiques. Références notables : Carrières de lumières (Baux de loisirs à la Compagnie des Alpes (filiale de la Caisse des dépôts).
Provence), Cité de l’automobile, champ de bataille de Waterloo, En 2019, le groupe Looping représente 15 parcs et plus de 100
Cité de l’Océan à Biarritz, Parc Napoléon à Montereau, Abbaye de millions d’euros de CAHT avec une valeur d’entreprise estimée à
250 millions d’euros (*9 en 8 ans). Aujourd’hui, avec un associé,
Fontevraud, Haras de la Vendée…
François Boisroux, Arnaud Coste a créé le groupe WIKIPARK,
Yves OLLIER
opérateur d’espaces de loisirs et de tourisme. Le groupe
Directeur artistique, scénographe. C’est un
développe ses activités en France et en Europe avec une volonté
artiste complet cours de dessins et de sculpture
de développement raisonné et concret de l’économie circulaire
aux Beaux-Arts à Paris, sculpteur pour la
Christian et Ludovic Badey
Comédie française, l’Opéra Garnier, les théâtres
Natifs de Tournus et gérants du groupe HBI
de Chaillot, du Châtelet ou Mogador. Il a conçu
de nombreux décors en France comme à l’Etranger (Bassin , spécialisé dans la distribution et la location
méditerranéen, Corée, Liban) et pour des programmes TV (TF1 de matériels de BTP et implanté sur 32
, France TV) ou des films publicitaires (Christian Dior, Clarins, sites en région Bourgogne Franche-Comté,
L’Oréal, Nestlé…). Son entreprise « Already Made », spécialisée Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie. L’entreprise se diversifie à
dans la muséographie, la scénographie, l’événementiel et partir de 2010 et acquiert une agence immobilière à Val d’Isère.
les nouvelles technologies, a collaboré pour de nombreuses Attachés à la ville de Tournus, ils développent actuellement le
projet des sept fontaines, un hôtel 4 étoiles qui ouvrira ses portes
attractions et spectacles de Disneyland Paris.
en novembre 2019 et permettra de renforcer la tradition d’accueil
de la ville.
Florence AMAT
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UN ESPACE NATUREL SENSIBLE À PROXIMITÉ

A

Depuis l’acquisition des trois premiers espaces naturels sensibles
(le marais de Montceaux-l’Etoile, l’étang de Pontoux et la lande de
Nancelle), le Département poursuit dans cette volonté d’œuvrer dans
ce sens.

Les Espaces Naturels Sensibles visent à protéger et à valoriser la
grande diversité de milieux naturels dans des sites remarquables
représentatifs de cette diversité écologique et paysagère, d’engager
des actions concrètes et exemplaires en faveur de ces milieux d’intérêt
majeur, dans une double démarche de préservation, d’entretien, de
gestion et de découverte au public.

D’autres sites agrandissent aujourd’hui la liste de ces espaces
préservés :
> le marais de Massilly,
> le ruisseau de la Mouge et la résurgence de la source d’Azé,
> la queue du plan d’eau du Pont du roi à Saint-Emiland,
> les prairies inondables SaôneOr à Chalon-sur-Saône,
> la forêt de la Ravière à Uchon.

Leur nombre, leur dénomination et leur périmètre évoluent au fil du
temps.

Et demain, c’est du côté de Tournus qu’est envisagé
le prochain espace naturel sensible départemental…

ménager un territoire pour le rendre attractif, c’est bien.
Mais veiller à préserver son environnement naturel pour
le faire, c’est mieux. C’est dans ce sens que le Département
envisage un Espace Naturel Sensible à proximité de ce parc, qui luimême s’inscrit dans une démarche écoresponsable.
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AU QUOTIDIEN
CENTRE DE SANTE
DEPARTEMENTAL

Face à une désertification médicale prévisible croissante
et à l’insuffisance des très nombreux dispositifs mis en
place ces dernières années, André Accary, président du
Département de Saône-et-Loire, a créé un centre de santé
départemental. L’objectif de cette idée novatrice, unique
en France : ramener la médecine générale au cœur des
territoires de son département en proposant un nouveau
modèle d’exercice.
PRATIQUE

WPOUR LES PATIENTS
47 médecins salariés
5 centres de santé territoriaux
• Digoin
• Autun
• Montceau-les-Mines
• Chalon-sur-Saône
• Mâcon

17 antennes
• Gueugnon
• Saint-Christophe-en-Brionnais
• Iguerande
• Chauffailles
• Saint-Léger-sous-Beuvray
• Etang-sur-Arroux
• Le Creusot
• Joncy
• Sanvignes-les-Mines
• Mercurey
• Lux
• Simard
• Branges
• Sagy
• Montpont-en-Bresse
• Pierreclos
• Saint-Symphorien-d’Ancelles

W PRENDRE RENDEZ-VOUS
Tél unique : 03.85.34.71.00
• Une plateforme : www.centredesante71.fr
Horaires des consultations
• Du lundi au vendredi de 8h à 20h

W POUR LES MÉDECINS
L’objectif : placer des médecins généralistes dans
les territoires en carence
• en leur fournissant un espace de travail
• en leur garantissant des horaires (35 heures)
• en prenant en charge la gestion administrative.
L’articulation : un centre départemental de santé,
siège central basé à Mâcon avec des équipes pluridisciplinaires et personnels administratifs pour
assurer
• la gestion des médecins salariés
• leur répartition dans l’ensemble de la Saône-et-Loire
• les contrats de travail
• l’encaissement des consultations
• la mise en place d’antennes au sein des communes ou
maisons de santé pluridisciplinaires.
La souplesse du projet
• Liberté des médecins généralistes salariés d’exercer à
temps plein ou à temps partiel pour mixer activité salariée et libérale par exemple
• Possibilité d’ouvrir et de fermer les antennes en fonction de l’évolution des besoins, selon le départ ou l’installation d’un médecin libéral dans une commune (1 cas
dans le Chalonnais à Champforgeuil).

POUR DÉCOUVRIR LE NOUVEAU SITE INTERNET DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE :
WWW. CENTREDESANTE.FR
28
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RENCONTRE
LAETITIA GUAPO

LA BASKETTEUSE QUI VOIT LA VIE EN ROSE

D

u haut de ses 23 ans et de son
mètre quatre-vingt-deux, la
basketteuse
professionnelle
Laëtitia Guapo affiche déjà un
parcours exceptionnel. Elle est depuis cet
été la 1ère joueuse mondiale au classement
individuel. Rien que ça !

Sur le terrain, elle est facile à repérer. Brune, des
cheveux tirés en chignon, un regard hispanique,
une silhouette élancée, un numéro fétiche sur
son maillot, le 12. Laëtitia se distingue aussi
par sa faculté à se déplacer à une vitesse
incroyable et marquer. C’est d’ailleurs
ce qui vaut à la joueuse de l’équipe de
France seniors 3-3 ses nombreux titres
aujourd’hui : 1ère joueuse mondiale
au classement individuel depuis cet été
après le Word Woman Série ; médaille
de bronze au championnat du monde en
juin à Amsterdam ; championne d’Europe
en septembre en Hongrie. Un parcours que
la sportive de haut niveau entend
bien poursuivre avec le
CBBS, club de basket
de Charnay-lesMâcon.

est originaire, avant un passage au Stade
Clermontois puis le CREPS de Vichy et l’INSEP
à Paris, pour correspondre à son évolution
sportive. Pour autant, pas question de stopper
ses études pour devenir professeure d’EPS. Alors
la demoiselle s’adapte en étudiant à Paris, Nice,
Saint-Etienne, Reims et Lyon.
Nommée professeure stagiaire à mi-temps l’an
passé, c’est à ce moment-là qu’elle rejoint l’équipe
charnaysienne avec qui elle vit intensément la
montée en 1re division. « J’avais joué
plusieurs fois contre cette équipe.
J’avais aimé l’ambiance, l’état
d’esprit, et eu de très bons
échos sur le coach Matthieu
Chauvet. C’est un club
qui colle à mes valeurs
humaines, je ne suis pas
trop dans les paillettes et la
démonstration ! »
Le CBBS, c’est aussi un
rapprochement familial
qui fait du bien

Charnay, Mâcon, le nouveau cadre de vie séduit
la jeune diplômée. « Il y a beaucoup de choses à
faire et à voir ici, le patrimoine, les vignes qu’on
découvre en famille comme nous sommes
plus proches maintenant ! » Une famille
précieuse sans laquelle Laëtitia n’en serait pas
là aujourd’hui. Une mère basketteuse, un père
footballeur, des grands-parents adeptes du
cyclisme… A l’image de sa petite sœur, Laetitia
s’oriente vers le basket. « Le basket c’est le
partage, le côté humain, l’ambiance, les liens, la
transmission de valeurs humaines, l’humilité ! »
Nommée à Créteil cette rentrée pour transmettre
toutes ces valeurs à des élèves, Laëtitia a
toutefois préféré se mettre en disponibilité pour
rester en Saône-et-Loire et continuer l’aventure
avec les Pinkies. Une année encore chargée
puisque l’enseignante va préparer l’agrégation
en parallèle des matchs avec l’équipe de France,
en plus d’assurer, avec l’équipe du CBBS, leur
maintien en 1re division. Une année sur la
touche au niveau de l’enseignement mais qui
lui permet de voir la vie en rose !

Parce
qu’il
n’y pas que
les paillettes
dans la vie…
Le
basket
pour Laëtitia,
c’est une
histoire
qui dure
depuis
15
ans.
Des débuts
à 8 ans dans un
petit club de ClermontFerrand d’où la jeune femme
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O P P O S I T I O N

M A J O R I T É

DE VIVE VOIX

30

Les élus de
L’UNION POUR L’AVENIR DE LA SAÔNE-ET-LOIRE

MAIS OÙ VA DONC « GAUCHE 71 » ?
Fidèle à ses habitudes, la majorité Départementale poursuit son travail
au service des Saône-et-Loiriens. Pas d’effet d’annonce, des projets
concrets qui aboutissent, comme par exemple ces dernières semaines :
•La sécheresse
Notre Département a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. En
proposant une aide de 13 millions d’euros, sous forme de prêt à 0%. En
novembre, nous lancerons un « plan environnement », qui vise notamment à
accompagner la profession face aux défis du futur.
•Santé
Il est inacceptable de ne pas pouvoir se soigner dans chaque
territoire. Le Président Accary a pris un engagement fort de lutte contre
la désertification médicale, en élaborant une stratégie résolue et efficace.
Résultat : 47 médecins recrutés dans 5 centres de santé.
•Le Très Haut Débit
Grâce à l’action de notre majorité, l’objectif « 100% fibre optique » devient
une réalité pour 2023. Une bonne nouvelle pour les territoires ruraux,
qui verront le service s’améliorer, alors que rien n’avait été fait avant 2015.
C’est aussi une économie de 50M€ pour les intercommunalités qui pourront
bénéficier des services du THD sans débourser un seul euro.

•Le sport et la culture
Le Département soutient les équipements sportifs et culturels :
stade de rugby à Mâcon, réfection des routes pour le Tour de France,
médiathèque à Gueugnon, stade d’athlétisme à Autun…
Pendant ce temps-là …
Au lieu de faire des propositions sur les sujets fondamentaux du Département,
la Présidente et la Vice-Présidente de « Gauche 71 », nous ont proposé un vœu
portant sur l’avenir des Aéroports de Paris. Plus grave encore, elles laissent
espérer aux agriculteurs une subvention que le Département n’a pas le
droit de verser, depuis la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République), adoptée, au cours du mandat de François Hollande qui interdit
toute subvention aux entreprises…
Notre action déboussole l’opposition. Accoutumée, avant 2015, aux
projets boiteux et sans lendemain, sans vouloir raviver le désespoir de nos
concitoyens ; effectuons notre devoir de mémoire, Center-Parc, FrancoGourmandes, Cluny IV …
Mathilde Chalumeau
Présidente du Groupe Union pour l’Avenir de la Saône-et-Loire

Les élus de l’opposition,
GROUPE GAUCHE 71

LES TOUT-PETITS PAS ET LES À-COUPS DE COMMUNICATION NE FONT PAS
UNE POLITIQUE.

Il est difficile en cette rentrée de savoir où va le Département tant ses
décisions ou ses annonces concentrent si peu de clarté.

L’impatience grandit sur le terrain à propos du Très Haut Débit. S’il
a été acté qu’une grosse part des infrastructures serait détenue par
un opérateur privé, il faut s’atteler à construire les conditions d’une
desserte des habitants en fibre qui respecte les objectifs initiaux
d’équité territoriale et d’accès de tous, dans les délais les plus courts.
La transition énergétique passe elle au second plan.
Nous avons proposé que le Département soit ambitieux pour protéger
les populations de l’exposition aux perturbateurs endocriniens. Nous
avons en ce sens déposé un vœu pour qu’il adhère à la charte « Villes et
territoires sans perturbateurs endocriniens ». En matière de santé, de
soutien à un modèle agricole durable ou de protection maternelle et
infantile, le Département aurait pu ainsi s’engager sur un plan global
qui réduise les risques d’exposition, et décider de critères éliminant
progressivement dans ses achats ces substances dangereuses pour la
santé.

La majorité départementale a voté contre ce vœu au nom du « trop
compliqué » et du « on verra »…Il y a pourtant urgence sur cette
question qui concerne la santé de tous. Mais ça ne semble pas être la
priorité de cette majorité, qui préfère repousser plutôt que d’anticiper.
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Dernièrement, un projet de « parc à thème historique » a été annoncé.
Alors que d’autres projets d’attractivité sont à la peine ou ont été
abandonnés, un nouveau projet aux conditions économiques et
environnementales encore floues, notamment sur le coût pour
la collectivité, est-il soutenable ? Difficile de le savoir puisque les
informations données aux élus sur ce projet ont été très parcellaires
et peu nombreuses.

Le Département doit déjà assumer des compétences essentielles
pour le quotidien des habitants. Quand des collèges sont à isoler,
des centres de santé à consolider ou des maisons de retraites à mieux
accompagner car les moyens en personnel manquent, cela permet-il
d’éparpiller chaque jour ses interventions ?
Autant de priorités que nous entendons encore affirmer.

Pour le Groupe Gauche 71
Évelyne Couillerot - Présidente
cd71.groupedegauche@orange.fr
www.facebook.com/groupedegauche71 - https://twitter.com/71Gauche
03 85 35 35 80
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Tournée Tréteaux

©DR

CAHIER
LOISIRS
La Motte-Saint-Jean - Vitry-en-Charollais - Saint-Julien-de-Civry Champlecy - Digoin - Coulanges -Les Guerreaux - Baron- Poisson

4 au 20 octobre

Le théâtre professionnel de proximité est au rendez-vous avec la Tournée Tréteaux. Le principe : faire tourner un spectacle de théâtre professionnel
dans plusieurs communes du territoire. La Compagnie du détour interprètera « Modestespropositions ». C’est l’histoire d’un démographe et son
assistante qui viennent nous faire part de l’état de l‘évolution de la population mondiale en ce début de 3e millénaire. Leurs observations entrainent
des conclusions alarmantes : nous sommes trop nombreux… Leur solution pour y remédier ? Il faut recycler les personnes inutiles ! C’est sous la forme
d’une conférence illustrée d’expérimentations qu’ils vont méthodiquement développer leur thèse.
contact@legrandcharolais.fr
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MANIFESTATIONS SUR LES CANTONS
CAHIER LOISIRS

CONTES GIVRÉS
Jusqu’au 30 octobre

L’automnal et étonnant festival du récit, du conte et de
la nouvelle vous invite à partir à la découverte de la
Région en suivant ce festival itinérant qui fera escale
dans 34 communes de Saône-et-Loire. Cette année
encore, la programmation saura ravir petits et grands.
Pour le final du 30 octobre, le festival a choisi un voyage
familial au cœur de l’Orient avec Les Darwiche conteurs.
Transmises de générations en générations, les histoires
qu’ils vous conteront vous pousseront à ouvrir vos
cœurs et à croire en l’humanité. Un spectacle singulier
où complicité et tradition résonnent à l’unisson.
03 85 24 61 91 - association-antipodes.fr

Périples & Cie

Retrouvez, entre autres :

Laï laï laï Ti, laï laï laï Tou, Thierry Jallet dit Titou
15 octobre à Chaudenay
La folle des chemins, Marie-France Marbach
16 octobre à St-Pierre-de-Varennes
17 octobre à Lans
À propos de foot, Compagnie Cipango
17 octobre à Vincelles
Malek et les cigognes, Rémi Salas
18 octobre à Ciry-le-Noble
À Braz’ouverts, Duo Braz Bazar
20 octobre à Macon
Retour à Closingtown, C. Pimenta & A. Maréchal
21 octobre à Digoin
22 octobre à Branges
23 octobre à Couches
La leçon des français, Pépito Matéo
23 octobre à Varennes-sous-Dun
24 octobre à Montceau-les-Mines
25 octobre à Saint-Gilles
26 octobre à Anost
Livres libres, Atelier du coin
24 octobre à Montceau-les-Mines
La chasse du rêveur, Néfissa Bénouniche
25 octobre à La Chapelle Naude
La calebasse à histoires, Innoncent Yapi
26 octobre à La Chapelle-de-Bragny
29 octobre à Sanvignes-les-Mines
Les Darwiche conteurs, Jihad, Layla et Najoua Darwiche
30 octobre à Mâcon

âcon

Mâcon

22, 23 et 24 novembre

11e édition du festival du film d’aventure et
de voyage. Des personnages authentiques
qui poursuivent leurs rêves d’exploration et
d’aventure en repoussant leurs limites.
Pendant trois jours, le public est invité à
rencontrer ces voyageurs, explorateurs et
aventuriers dans toutes les disciplines… Au
programme : projections de 10 films,
discussions avec les aventuriers, dédicaces,
table ronde, expos photos et rencontres avec des associations amies. Buvette et
restauration sur place.
07 67 70 07 23 - periplesetcie.com

En 2019, La Ferme
voit double
30 novembre
au 8 décembre

oyC h ât e n

l e - Ro y a

l

Cette année, la Ferme change
de vision. L’exposition tourne
autour du thème " le double ".
Perspectives, symétrie, miroir,
répétition ombre, flou seront
les fils conducteurs des différentes peintures, céramiques, photographies, sculptures
ou encore gravures. Des démonstrations d’artistes seront organisées lors des deux
nocturnes du 30 novembre et du 7 décembre de 17h à 21h.
06 08 04 31 93 - contact@ferme-de-corcelle.fr

32

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I AUTOMNE I 2019 I N°18

M
L’Embobiné
5 septembre au 31 octobre

Grâce à cette nouvelle saison de l’Embobiné, vous allez profiter de la diversité
du cinéma, au Cinémarivaux. De nombreux films, documentaires sont au
programme. Notamment Amazing Grace, Aretha Franklin, un documentaire
sur la grandiose chanteuse américaine, appelée Reine de la Soul. Découvrez le
film inédit d’un concert exceptionnel avec des images jamais dévoilées.
Frissons et rythmes garantis !
07 81 71 47 37 - embonine.com

Bourse aux vélos d’occasions
23 au 25 novembre

ot
Le Creus

29e édition de la bourse aux vélos d’occasions au Creusot. Plus de 500 vélos de
tous types et pièces détachées. Entrée gratuite.
06 68 98 45 86 – syletnic@orange.fr

Ciné-débat
18 octobre

The Infinate happiness est un documentaire
français qui nous fait visiter, à travers ses
habitants, le bâtiment « 8 house » construit par
l’architecte Bjarke Ingels dans la banlieue de
Copenhague au Danemark. Présentation et
débats animés par Nicolas Couturier, architecteconseiller au CAUE 71. Des histoires de vie
uniques mais reliées intimement par le
bâtiment qu’elles occupent. En partenariat avec
le Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus.
03 85 59 05 71 – lesartscluny.fr

Cluny

www.saoneetloire71.fr

Mâcon

Concours
international
de chant

FESTIVAL

Mâcon
Vendanges
LES VENDANGES
de DE
l’humour
L’HUMOUR
n

Éditio
n°

22

17 NO V

16 h0 0

TH ÉÂ

TR E DE MÂ
CO N CO
UNE NUIT
NC ER T
À L’OPÉRA
SAISON 2

15 au 30 novembre

15 > 30

4 au 10 novembre
26
Devenu
un
rendez-vous
incontournable de l'art lyrique, le
concours international d'airs
d'opéras et de mélodies françaises
attire, chaque année, de jeunes
symphon
talents venus du monde entier.
ie s
Pour cette 26e édition, c'est Karol
4 17 nov
embre 2019
Beffa "compositeur de l'année aux
victoires de la musique classique"
en 2018, qui a orchestré la
mélodie contemporaine imposée aux candidats. Lors de la
finale, qui se déroulera au Théâtre de Mâcon, les lauréats
seront accompagnés par l'Orchestre Symphonique de
Mâcon et c'est Alain Duault qui animera la soirée.
03 85 38 15 84 - symphonies-automne.fr
e
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ÉDI TIO N

LE FES TIV
AL
DE LA VO
IX

MÂCON

d’automne
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Le Père Noël est un rockeur
14 décembre

Pour la 5e année
consécutive, La
Péniche et l’ApAr
(Association pour
l’Accueil et la
réinser tion)
renouvellent l’évènement Le Père Noël est un
rockeur. Lors de cette soirée unique, vous n’avez que
deux choses à emmener : votre sourire et un petit
jouet (d’une valeur minimum de 8 €) ce qui
permettra à des enfants défavorisés d’avoir eux
aussi des cadeaux au pied de leur sapin.
03 85 94 05 78 - lapeniche.org

La Rivière

27 novembre

ot
Le Creus

Ce spectacle montre trois frères qui se retrouvent
dans la maison familiale pour trier tout un tas de
souvenirs. Au milieu des cartons surgit une flûte
qui les replonge à l’âge de leur enfance où les
parents lisent des histoires avant de s’endormir.
Le conte du Joueur de flûte de Hamelin se mêle
alors à l’intime mémoire d’Alban, Emile et Olivier,
les questionnant sur la parole donnée, sur les
vérités lancées par les adultes aux enfants.
Disponible en audio description pour le public
malvoyant.
03 85 55 13 11 - larcscenenationale.fr

phonies-a

Pour la 22e édition du festival des Vendanges de
l’humour en Bourgogne du Sud, la grande nouveauté de
cette année est qu’il y aura une réelle cohérence entre le
MÂCON
titre de l’événement et son contenu,
avec
des spectacles
SUD BOURGOGNE
dans des villages viticoles : Fuissé et Clessé. Pour la
soirée de clôture, Sellig sera au parc des expositions à
Mâcon et nous entrainera dans l’exploration de notre
quotidien riche de situations à la fois agaçantes et drôles.
06 37 49 65 25 – lesvendanges-de-lhumour.com

utomne.fr

Marcynéma

y
Marcign

29 octobre au 3 novembre

Se retrouver autour d’œuvres cinématographiques
connues ou oubliées a
toujours été l’ambition de
Paul Jeunet. Tout en
restant fidèle à cette
intention, la 49e édition
s’ouvre à des films
d’origines diverses et de
genres variés, toujours en
version originale. Pour
cette nouvelle « partie de campagne », nous vous
proposons un voyage à travers 60 années de
l’histoire du cinéma, avec un ciné-concert, des
présentations, des échanges…
04 77 53 64 10 - marcynema.org

Festival international de Vidéo
danse de Bourgogne
Mâcon
16 au 19 octobre

11e édition du Festival International de Vidéo
Danse de Bourgogne. Ce festival rassemble l’art
cinématographique ainsi que l’art de la danse,
mêlant technologie et images en mouvement.
Chaque année, cet événement traverse la
Bourgogne et vous offrira une nouvelle vision de
la discipline chorégraphique.
videodansebourgogne.com

« Au fil du monde :
Japon »
22 novembre

x

Ce film d’une cinquantaine de St-Gengou
nal
minutes présente l’art du tissage
-le-Nation
traditionnel au milieu des
paysages sublimes du Japon. Akiko, 78 ans, fait
partie de la troisième génération de tisserandes.
Elle nous fera part de son talent : manier le tissu,
accompagnée de Kinsei qui lui apporte les
ingrédients nécessaires au tissage. Un voyage
touchant et des images exceptionnelles.
03 85 49 23 05 - docsengoguette.com

Checkpoint Bravo
9 novembre

Le trio Explicit liber est un
groupe de musique se
dirigeant vers le jazz, le rock et
la musique baroque et
l’histoire des mouvements
St-Rémy
contestataires. Il est composé
de trois musiciens : Benoit Keller, Aymeric Descharrières
et Denis Desbrières. Checkpoint bravo est l’œuvre
musicale qu’ils ont créée et elle s’inspirera des
événements historiques liés à la chute du mur de Berlin.
Grâce à de nombreuses archives sonores, ils nous feront
part des conséquences et des répercussions de cet
événement qui a bouleversé le monde entier.
explicitliber.com
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AGENDA

CAHIER LOISIRS
CONFÉRENCE

Grosne
Messey-sur-

Les P’tites Canailles

18 octobre au 3 novembre

AlternaLivres
16 et 17 novembre

À l'occasion du double anniversaire lié à Simenon, les 30 ans
de sa disparition et les 90 ans du
commissaire Maigret, l'équipe
d'AlternaLivres proposera une
conférence " Simenon avant Maigret " animée par un libraire de
Cuisery, puis une rencontre avec
Pierre Simenon, le fils de Georges.
Le dimanche 17 novembre,
l’équipe recevra Victor Jestin, qui
vient de publier La Chaleur chez
Flammarion (ce jeune auteur est
sélectionné pour le Femina, le
Médicis et le Renaudot). Sera également présent le dimanche Yves
Ravey, auteur publié aux éditions
de Minuit. Rencontres, lectures,
prejections et conférences seront
au rendez-vous.
06 64 11 75 36
alternalivres@gmail.com

FESTIVAL
Festival de la Plaine au
Coteau
ntaines
20 octobre Fo

Parmi les concerts de cette 6e édition, Les Galants caprices. Depuis
ses débuts l’ensemble explore
le répertoire commun à la flûte
traversière et au clavecin composé aux 17e et 18e siècles. Deux
compositeurs emblématiques
se sont imposés pour illustrer ce
répertoire : Johann Sebastian
Bach, ayant composé les pièces
les plus abouties pour clavier à
cette époque et Johann Joachim
Quantz, flûtiste de référence, professeur de Frédéric II de Prusse.
latoursaintnicolas.fr
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Le Festival Les P'tites Canailles
est mis en place par l'association
Panacéa. Il se déroule pendant les
deux semaines des vacances de la
Toussaint. Il propose aux enfants
et à leurs parents, sur plusieurs
communes du Charolais-Brionnais (Digoin, Gueugnon, La
Clayette, Chauffailles), une
grande diversité de films destinés
au jeune public (3-12 ans). Ces
projections sont accompagnées
d'animations, expositions, spectacles, venue d'équipes de films,
de goûters, d'ateliers ludiques...
06 73 93 51 56
panacea-ent.fr

Les 5 Louis

Mâcon

6 décembre
Musiciens amateurs, habitués du
Crescent venant y répéter tout au
long de l’année, les 5 Louis vous
proposeront un répertoire mêlant
standards de jazz mais aussi de
swing, du New Orléans, du blues ou
des chansons françaises. Un amour
de la musique et des ambiances
rétro jouées avec une joie et une
bonne humeur contagieuses !
03 85 39 08 45 – lecrescent.net

Les Gosses de Rock

Les Gosses de Rock c’est un
groupe de douze jeunes chanteurs musiciens âgés de 11 à 21
ans qui nous emmèneront dans
un univers joyeux et audacieux,
avec un répertoire tournant autour du rock et de la chanson
française. Un concert à vivre en
famille.
03 85 67 78 10
embarcadère-montceau.fr

lités du spectacle et gastronomes
du monde entier. Cette fête de la
gastronomie française vous permettra d’acheter vos volailles de
Bresse sur place dans les villes
participantes : Bourg-en-Bresse,
Louhans, Pont-de-Vaux et Montrevel-en-Bresse.
03 85 75 10 07
glorieusesdebresse.com

Goûter-concert
Mâcon
2 novembre

La bibliothèque fait son
cinéma
Chagny
30 octobre

Mettre leurs créations reggae
sur bandes et leur donner vie en
live, c'est de cette envie du Basse
Batterie Mâconnais Zane (JMPZ)
et de Padré (Maxxo) qu'est né le
groupe Sherwood Brothers. Un
concert à partager en famille.
cavazik.org

CIRQUE
Au bord du vide

r

29 novembre Saint-Vallie
Composée de trois circassiens de
trois générations différentes, la
compagnie Manie vous plongera
dans la remise en question d’un
homme, qui ne sait plus où il en
est, qui est perdu dans sa vie. Au
bord du vide est une pièce pour
donner envie d’avancer sans
renier sa jeunesse et trouver de
nouvelles ressources, un nouvel
équilibre pour s’accepter ou tout
simplement apprendre à s’aimer.
03 85 67 91 50
mairie-saintvallier.fr

3 novembre

ines
Montceau-les-M

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I AUTOMNE I 2019 I N°18

ÉVÉNEMENT
Les Glorieuses de Bresse

13, 14, 15 et 17 décembre
Depuis 1862, la volaille de Bresse
est célébrée aux Glorieuses de
Bresse ! Ce moment gourmand
réunit chefs cuisiniers, personna-

La mairie de Chagny propose des
projections de courts-métrages
pour les enfants à la Bibliothèque.
Seront projetés La sorcière dans
les airs, l’histoire d’une sorcière,
son chat et son chaudron qui
s’envolent lorsque soudain, un
dragon se réveille… Et Monsieur
Bout-de-Bois qui mène une vie
tranquille dans son arbre lorsqu’un chien l’attrape et l’emmène
pour vivre une série d’aventures.
03 85 87 25 95 – communication@ville-chagny71.fr

A Little Country of 2019
2 et 3 novembre
-Mâcon
Charnay-lès

"A Little Country Of" est un salon
sur le cinéma, les séries TV, les
mangas et dessins animés... Un
lieu d'échanges sur de nombreux
thèmes, la science-fiction, fantasy, steampunk, mangas, etc.,
des créations de passionnés, des
costumes, du cosplay, acteurs, auteurs, illustrateurs en dédicaces...
alittlecountryof.wixsite.com
affiche dans dossier
Charnay-lès-Mâcon

www.saoneetloire71.fr

Salon des Vins et des
Saveurs
22, 23 et 24 novembre
Saône
Chalon-sur-

Le Parc des Expositions de
Chalon-sur-Saône accueillera
la 11e édition du Salon des
Vins et Saveurs de Chalonsur-Saône. Aujourd’hui, la richesse, la qualité et la diversité des exposants du Salon des
Vins et Saveurs sont véritablement reconnues et appréciées
à Chalon-sur-Saône. C’est l’alliance réussie des vins et des
mets réunis au fil du temps
qui attire les visiteurs, toujours plus nombreux chaque
année.
salonvinsetsaveurs-chalon.
com

"Les femmes ces
Anost
héroïnes!"
er
1 et 2 novembre

En choisissant en 2019 les
femmes comme sujet central de
leur manifestation, ils rendent
hommage à ces héroïnes de
l'ombre à travers l'histoire. Ils partiront des nourrices morvandelles
pour élargir sur des figures féminines du monde. Dans un premier volet, ils feront le lien entre
ces femmes qui partaient se placer comme nourrices et les assistantes maternelles d’aujourd’hui.
06 58 48 67 13 – anost-cinema.fr

Salon des vins

30 novembre et Tournus
1er décembre
L’association Vin sur Vin organise
son premier salon des vins à Tournus, à l’ancien Palais de justice. Une
vingtaine de vignerons feront voyager vos papilles aux quatre coins de
la France sous un éclairage éco-responsable. Au cours de ce salon, des
animations gourmandes et festives
sauront ravir votre week-end.

EXPOSITION

-Mâcon
Charnay-lès

En suspens, exposition
de Fabien Petiot
Jusqu’au 3 novembre

" En suspens… C’est par ce jeu
étymologique que je décide de
nommer cette nouvelle expérience d’accrochage à Edenwall.
La verticalité et la nature de la
pratique sportive du lieu se
prêtent bien à cela. Ici tout est

suspendu, en hauteur, ne tenant
qu’à une main, un doigt, un fil.
La plupart des travaux que
j’expose sont également à
cette image, physiquement
suspendus à un fil, avec des
sujets en tension et des formats verticaux. "
09 72 65 68 20
edenwall.fr

IMAGES DE SAÔNE-ET-LOIRE

Au fil des pages de ce nouveau numéro, chacun pourra trouver des exemples de
patrimoines naturels, architecturaux, artistiques, historiques. Les bibliothèques du
réseau de la Bibliothèque Départementale de Saône-et-Loire (BDSL) installées dans
des lieux patrimoniaux sont également mises en lumière dans cette édition spéciale.

Saône-et-Loire
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A l’occasion du 50e anniversaire de son existence, le Groupe Patrimoines 71 présente
un numéro spécial de sa revue « Images de Saône-et-Loire » pour mettre en valeur la
richesse et la diversité des patrimoines du département.
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Pour en savoir plus sur ce patrimoine, son histoire, son originalité
et sa vitalité : www.groupepatrimoines71.fr
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