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ÉDITO

J
’aime beaucoup cet adage qui dit que « vouloir, c'est 
pouvoir. Pouvoir, c'est essayer. Et essayer, c'est vouloir 
réussir » car il correspond pleinement aux ambitions 
du Département de Saône-et-Loire. 

Nous poursuivons plus que jamais sur notre lancée, avec cette 
envie et cette motivation de dépasser nos limites pour vous. 
Cela se traduit par des manifestations d’ampleur, des actions 
inédites, des rendez-vous inattendus pour lesquels nous 
puisons les idées auprès de vous, au cœur des territoires. 

Le message que j’ai passé au Président de la République lors de sa venue à Autun, 
celui de faire confiance aux territoires, c’est à l’ensemble des communes de Saône-et-
Loire que je le dois. Car c’est bien en allant sur le terrain, en observant, en écoutant, 
que nous pouvons donner la meilleure orientation à nos actions et répondre au mieux 
aux besoins des concitoyens.
Nous voulons plus de simplicité, plus d’efficacité, plus de proximité, plus de logique. 
Nous voulons une vraie collaboration avec l’ensemble des communes et 
intercommunalités. 

Nous voulons être dans notre rôle de collectivité départementale qui tente, agit et 
dynamise l’ensemble du territoire. La nouvelle a pplication Route 71 Bourgogne s’inscrit 
pleinement dans cette impulsion qui veut faire de la Saône-et-Loire un département à 
découvrir, un département à aimer, un département qui fait notre fierté. 

Que ce nouveau magazine vous donne l’envie de vivre, poursuivre, partager l’aventure 
avec nous, chez nous, au rythme d’un agenda riche en rendez-vous.
En route pour un bel été en Saône-et-Loire !

ANDRÉ ACCARY
Président du Département de Saône-et-Loire

Nous voulons plus 
de simplicité, plus 
d’efficacité et de 
proximité



Le Département de Saône-et-Loire a reçu un 2e prix national le 2 avril à Paris lors de la 11e édition des 
Trophées SilverEco 2019 de Silver Night®. Une nouvelle satisfaction pour le Président André Accary, à 
l’origine du centre de santé départemental, représenté ce soir-là par Claude Cannet, vice-présidente du 
Département chargée des offres de soins pour recevoir cette récompense.

Le déploiement se poursuit avec succès. Deux nouvelles antennes ont été 
inaugurées  à Saint-Symphorien-d’Ancelles et à Etang-sur-Arroux.
Cette initiative du Département, une première en France, vise à endiguer la 
désertification médicale qui touche particulièrement la Saône-et-Loire.

UNE RÉCOMPENSE POUR LE  CENTRE DE SANTÉ !
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LA MAISON LOCALE DE L’AUTONOMIE D’AUTUN

LA MAISON DES SOLIDARITÉS À GUEUGNON

Les nouveaux locaux de la Maison locale de l’autonomie (MLA) 
d’Autun ont été inaugurés le mardi 16 avril 2019. En proximité   
du centre-ville, la MLA d’Autun accueille les personnes en 
perte et en quête d’autonomie dans un nouvel espace situé 
au 36, avenue Charles de Gaulle à Autun. Ce bâtiment de  
350 m² sur trois plateaux a été rénové par le Département.

La Maison départementale des Solidarités (MDS) de Gueugnon, (15 
rue Jean-Bouveri) a été inaugurée le 10 mai. Des nouveaux locaux, 
modernes et fonctionnels, se situent dans un bâtiment propriété du 
Département de Saône-et-Loire.
Cette MDS dépend du Territoire d’action sociale de Mâcon-Paray-le-
Monial et vient confirmer la volonté du Département de mettre en 
place un pôle de services complet axé sur les activités du service social 
et de la protection maternelle et infantile pour tous les habitants des 
communes du secteur.   
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Le 3 mai, le Département a lancé les festivités pour célébrer le passage du Tour de France en Saône-et-Loire. Alain Robert, "The French  
Spider-Man" né à Digoin, célèbre pour ses ascensions périlleuses d’immeubles du monde entier, a escaladé la tour des Archives 
départementales afin de dévoiler le gigantesque maillot jaune devant une foule ébahie. Ce maillot, qui flottera sur le bâtiment jusqu’au 
passage du Tour de France, est un hommage rendu par le Département au 100e anniversaire du Maillot jaune.

71 JOURS DE FÊTE AVANT LE GRAND DÉPART DU TOUR DE FRANCE
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CHAAAAAMMMMMPIONNNNEEESS DE FRANCE ! 
Le 25 mai 2019 c'est l'explosion de joie de tout un club de 

basket féminin, une ville, une agglomération, un département, 
une région... Le Département tellement fier des Pinkies du 
Cbbs Charnay ! Sous les yeux d'Antoine Griezmann, invité 

d'honneur du Département de Saône-et-Loire.

LE DÉPARTEMENT

+ proche 
de vous

+ simple

+ accessible

Le Département relooke 
son site web !

Le nouveau site est plus accessible, plus simple, plus proche des citoyens grâce à un accès à 
l'actualité quotidienne du département  avec des  contenus variés et interactifs (Magazine 
en ligne, photos, vidéos, cartes interactives..). Un moteur de recherche permet aux 
utilisateurs d’obtenir rapidement des informations.
saoneetloire71.fr

NOUVEAU SITE INTERNET DU DÉPARTEMENT

L’équipe de foot « des pompiers de Saône-et-Loire » a participé au 
championnat de France à Bourg-en- Bresse. Bravo à l’ équipe qui a fini 
12e du classement sur 20 équipes ! Avec le soutien du Département.

FOOT POUR LES POMPIERS 71 

À l'occasion de la coupe du monde féminine de football qui 
se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet 2019,le Comité 
Départemental de Football de Saône-et-Loire en partenariat  avec le 
Département a mis à l'honneur les footballeuses de Saône-et-loire  
le 18 mai au stade des Alouettes à Montceau-les-Mines.

MUNDIALITO, FOOTBALL FÉMININ À L’HONNEUR 

LE DÉPARTEMENT FIER DE VOUS ! CBBS

© 
Do

m
ini

qu
e M

art
in



www.saoneetloire71.fr

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I ÉTÉ I 2019 I N°17 7

Le 18 mai, le Département de Saône-et-Loire faisait 
découvrir sa toute nouvelle application au village 
médiéval de Brancion. Au programme, dégustations 
par les étudiants du lycée viticole de Davayé, baptême 
de poneys, ateliers et même combats médiévaux par 
la compagnie La Mesnie de Kallengen, fanfare, vols 
de rapaces… Un grand moment pour le Département 
et le public, ravi de cette journée !

LANCEMENT DE L’APPLICATION 
ROUTE71 À BRANCION !

Composez 
votre escapade en 
Bourgogne du Sud 

www.route71.fr
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CANTON 
DE MÂCON-2
Le canton de Mâcon-2 comporte 3 communes 
situées sur l’arrondissement de Mâcon et la 
circonscription de Mâcon : Mâcon (quartiers 
des Blanchettes, Centre, Saint Clément, Bioux, 
La Chanaye) Loché et Varennes-lès-Mâcon. 

SUPERFICIE : 
17,3   KM²
DENSITÉ : 
1191,45  HAB/KM² 

20 612  HABITANTS

ÉLUS 
Claude Cannet 
2e vice-présidente chargée des affaires sociales, 
du 5e risque, des séniors, des personnes 
handicapées et des offres de soins
Membre de la commission solidarités

Hervé Reynaud 
Conseiller départemental délégué à la culture et 
au patrimoine
Président de la commission éducation, 
numérique, jeunes, sports, culture et patrimoine 

Il était une fois…
LA MAISON DE BOIS
La Maison de bois de Mâcon est l’une des 
plus vieilles maisons de la ville, et surtout 
la plus célèbre. Elle a été construite entre 
1490 et 1510 et est classée aux monuments 
historiques. Sa façade construite en bois est 
ornée de petites statues de personnages avec 
des masques d’hommes ou d’animaux.  

Le Canton de Mâcon-2 a une activité 
très diversifiée, de l’agroalimentaire 
aux équipements mécaniques et 
électriques, en passant par la viticulture 
et les services. Il dispose également d’un 
cadre de vie des plus agréables avec ses 
nombreux points d’eau comme la Saône, 
le lac de Varennes, la Petite Grosne, 
l’étang de Beaulieu… Et tant d’autres ! 
Le Mâconnais entretient un lien très fort 
avec la culture. Il recense le plus grand 
nombre de monuments historiques 
de l’époque romane comme l’église 

Saint-Marcel ou encore l’église Saint-
Pierre. Également terre de naissance 
du célèbre Lamartine, ce territoire est 
gorgé d’Histoire. À proximité de Lyon, ce 
canton est très bien desservi par les axes 
routiers, autoroutiers et ferroviaires ce 
qui favorise grandement le tourisme et la 
vie économique. Mais c’est surtout grâce 
à ses vignes que le canton jouit d’une 
grande notoriété dans toute la France et 
même en Europe, avec son cépage blanc 
le chardonnay. 

DE LA VIGNE À LA VILLE

LE DÉPARTEMENT UTILE
LUMIÈRE SUR LE CANTON DE MÂCON-2
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Les conseillers départementaux du canton de Mâcon-2
Hervé Reynaud
"Le Département contribue au rayonnement culturel de Mâcon avec des 
subventions pour le Théâtre Louis Escande, la Cave à Musique ou le Conservatoire 
de musique et de danse. Il apporte aussi une aide conséquente à la pratique 

de la danse et aux associations culturelles. Cette politique dynamique contribue à la création artistique et à 
l'encouragement du bénévolat. Il apporte, enfin, sa compétence dans le domaine des archives où l'on peut consulter 
dans d'excellentes conditions."

Claude Cannet 
"Soucieux d'être à votre écoute et souhaitant vous apporter des réponses concrètes à vos préoccupations, nous 
avons développé sur notre canton une offre de soins innovante et complémentaire avec le centre territorial de santé, 
un lieu d' accès aux droits avec la maison locale de l'autonomie, le Département  soutient également les projets 
et manifestations économiques, touristiques, culturels et sportifs facteurs d'attractivité et de lien social pour notre 
territoire."

C’EST DIT !

PROJETS ET RÉALISATIONS SOUTENUS 
DEPUIS 2015
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MÂCON
> Inauguration du Centre de santé 
territorial
28 juin 

> Révolutions / concert de chœurs
29 juin  

> Départ du Tour de France
13 juillet

CONCERT
> Hyphen Hyphen
27 juillet

CONCERT  
> Les innocents
10 août

Les communes du canton de Mâcon-2 
ont bénéficié des aides aux territoires  
accordées par le Département ces dernières 
années.

2015
VARENNES-LÈS-MÂCON 
Montée en débit du réseau internet :  
15 000 € 

2016 
MÂCON
Acquisition de matériel « lumière » et « plateau » 
pour la Cave à Musique avec l’association 
Luciol : 4 692 € 

VARENNES-LÈS-MÂCON
Extension du cimetière et création d’un jardin 
du souvenir : 7 500 €

2018
MÂCON
Restauration de toitures et de charpentes de 
la cathédrale Saint-Vincent : 60 000 €

2019
VARENNES-LÈS-MÂCON
Réaménagement de la rue des courots : 
4 800 €

Plusieurs infrastructures du canton ont 
fait l’objet de travaux financés par le 
Département de Saône-et-Loire :

> LE PONT SAINT-LAURENT : 3,6 M€  
(40 % par le Département de Saône-et-Loire, 35 % par le 
Département de l’Ain, 21 % par la DRAC*, 4 % par la Ville 
de Mâcon, 2 % par Mâcon Beaujolais Agglomération)

> LE ROND-POINT DE LOCHÉ : 344 374 € 

> LE COLLÈGE PASTEUR À MÂCON :  
10,75 M€

> L’AGRANDISSEMENT DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES : 1,12 M€ (dont 150 
000 E financés par la DRAC)

Varennes-lès-Mâcon

Mâcon

Mâcon-2

*DRAC : Direction régionale des affaires culturelles



SAINT-RÉMY 
Le canton de Saint-Rémy comporte  
9 communes situées sur l’arrondissement 
de Chalon-sur-Saône et la circonscription 
de Chalon-sur-Saône : La Charmée, 
Épervans, Lux, Marnay, Saint-Loup-de-
Varennes, Saint-Marcel, Saint-Rémy, 
Sevrey, Varennes-le-Grand.

SUPERFICIE : 
94,55 KM²

DENSITÉ: 
231,32  HAB/KM²

21 871  HABITANTS
ÉLUS 
Christine Louvel
Conseillère départementale 
Membre de la commission éducation, numérique, 
jeunes, sports, culture et patrimoine

Fernand Renault
Conseiller départemental
Membre de la commission finances

Il était une fois…
NICÉPHORE NIÉPCE
Le monument Nicéphore Niépce, de 14 
mètres de long et 4,5 mètres de hau-
teur, ne passe pas inaperçu au bord de 
l’ancienne Nationale 6. Il rend hommage au célèbre inventeur de  
la photographie. Inauguré en 1933 pour le centenaire de la mort de Niépce, il a été 
mis en lumière en 1970 dans le film Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Malville. 

Le canton de Saint-Rémy est le 4e plus 
peuplé du département (21 871 h.). 
Du fait de son appartenance à la 
communauté d’agglomération de Chalon, 
les 9 communes du canton ont vu leur 
population augmenter et ont su développer 
leurs infrastructures afin de répondre aux 
besoins du plus grand nombre. Sillonné 
par de nombreux et importants axes  
routiers, ferroviaires et fluviaux, notamment 
la Saône qui le coupe en deux, le canton est 
attractif et doit continuer à se développer 
économiquement et voir de nombreuses 

activités de toutes natures s’installer 
(commerciales, artisanales, industrielles, 
logistiques, transports, etc..). Par ailleurs, 
dans sa partie rurale, on pratique l’élevage, 
la culture, le maraîchage et l’horticulture.  
Attractif, le canton l’est aussi par la 
qualité de ses services et équipements, 
qu’ils soient scolaires, sanitaires, culturels 
et sportifs. Tout au long de l’année de 
nombreuses manifestations l’animent. Son 
dynamisme associatif est à saluer et que 
serait le lien social sans tous ces bénévoles 
qui se dépensent sans compter !

UN CANTON QUI SE DÉVELOPPE

© 
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Canton de SAINT-RÉMY
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Saint-Loup-de-Varennes

Marnay

Saint-Rémy

Épervans

La Charmée

Varennes-le-Grand

Saint-Marcel

Lux

Sevrey
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SAINT RÉMY

www.saoneetloire71.fr

C’EST DIT !
SAINT-MARCEL  
9 au 14 juillet 
Trad'Envol 8e festival de danse 
traditionnelle  
arcadanse.com
LUX  
22, 23 et 24 août 
Théâtre à la Cour  
cielemportepiece.fr
SEVREY
Festival Musical'Été 
26 août au 1er septembre 
musicalete.wixsite.com

Les conseillers départementaux du canton de Saint-Rémy

Fernand RENAULT
« Élu de ce canton depuis 21 ans, je pense bien le connaître ainsi que ses 
habitants. Fier d’être à la disposition des élus du canton, des responsables 

des nombreuses associations et de l’ensemble de nos concitoyens, ma priorité reste les personnes en 
difficultés : les personnes âgées,  celles en situation de handicap et bien sûr toutes celles qui sont 
éloignées de l’emploi. Bref, la solidarité est ma motivation essentielle. »

Christine LOUVEL
« Élue depuis 4 ans, je suis honorée de représenter notre canton lors des Assemblées 
départementales. Je suis attentive et vigilante quant aux décisions prises pour l’accompagnement 
de tous, tout au long de la vie, au sein de cette collectivité qu’est le Département, échelon des 
solidarités. La protection de l’enfance me tient tout particulièrement à cœur. »

Les communes du canton de Saint-Rémy 
ont bénéficié des aides aux territoires  
accordées par le Département ces  
dernières années.

2017
LA CHARMÉE
Travaux de voirie : 4 720 € 

LUX
Rénovation de trois logements communaux : 
22 125 € 

SAINT-MARCEL 
Remplacement du sol sportif du Cosec  
municipal : 22 125 € 

SAINT-RÉMY
Rénovation de l’école primaire Henri  
Clément : 22 125 € 

SEVREY
Sécurisation et mise en accessibilité de la rue 
Robert Brusson : 8 850 €

VARENNES-LE-GRAND
Rénovation de l’école maternelle : 7 392 €

2018
LA CHARMÉE
Travaux de voierie : 4 000 €

LUX
Rénovation du restaurant scolaire : 18 750 €

SAINT-RÉMY
Aménagement et équipements scéniques de 
la salle Georges Brassens : 22 500 €

SEVREY
Rénovation de l’école maternelle : 18 750 €

VARENNES-LE-GRAND
Amélioration des performances énergétiques 
des bâtiments communaux : 13 612 €

ÉPERVANS 
Équipement sportif : 18 750 €

SAINT-MARCEL
Restauration des absides de l’église abbatiale : 
27 111 €

2019
LA CHARMÉE
Travaux de voirie : 4 800 €

LUX
Aménagement du bourg : 7 500 €

MARNAY
Aménagement piétonnier le long de la RD6 : 
 4 800 €

SAINT-LOUP-DE-VARENNES
Aménagement de la place Julien Chambion : 
7 984 €

SAINT-MARCEL
Création de 3 classes élémentaires : 72 000 €

SAINT-RÉMY
Rénovation de l’ESCALE : 22 500 €

SEVREY
Aménagement de l’extension du cimetière : 
9 000 €

VARENNES-LE-GRAND
Travaux de voirie : 4 800 €



LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

Le Département de Saône-et-Loire a installé à l’espace Duhesme à Mâcon un appartement 
pédagogique qui présente les nombreuses solutions en matière d’aménagement de 
logement, d’aides techniques et de domotique favorisant l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap à domicile. 
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Appartement 
domotique 
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CLAUDE CANNET
2e Vice-présidente chargée des affaires sociales du 5e risque, des seniors, des personnes handicapées 
et des offres de soins

"Nous avons souhaité mettre cet appartement à disposition des usagers, de leurs familles et des aidants, pour leur permettre 
de tester en conditions réelles les solutions techniques et domotiques permettant un maintien à domicile dans de bonnes 
conditions de confort et de sécurité.
Lieu d'information et de formation, cet appartement s'inscrit dans la politique volontariste du Département de développer 
l'accès aux nouvelles technologies et de favoriser le libre choix des personnes en situation de perte d'autonomie."
 

DES SOLUTIONS CONCRÈTES 
POUR PLUS D’AUTONOMIE 
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Animé par la Mutualité française Saône-et-Loire 
(MFSL), l’appartement domotique de l’espace 
Duhesme à Mâcon est un lieu ressources 
innovant. Il a vocation à développer plusieurs 
fonctions : l’information, la démonstration, la 
mise en situation, la formation et la promotion des 
solutions techniques et technologiques au service 
de l’autonomie.

Cet appartement présente des aménagements 
de logements et un panel d’aides techniques et 
de solutions domotiques adaptées aux besoins 
à domicile des personnes en situation de perte 
d’autonomie. Les équipements présentés 
répondent à des besoins du quotidien avec des 
fonctionnalités simples pour :

> la prise des repas (couverts ergonomiques),
> les déplacements (chemins lumineux, barres 
d’appui, siège de douche escamotable…),
> le confort (commande à distance de l’éclairage, 
fauteuil releveur…),

> la communication (téléphone à grosses 
touches…),
> alerter en cas de chute (bouton d’alerte…).

L’ensemble des installations présentées 
ne nécessite pas de travaux lourds. Ces 
aménagements peuvent être pris en charge, sous 
conditions, par l’APA (Allocation personnalisée 
d’autonomie) et la PCH (Prestation de 
compensation d’autonomie). Pour les personnes 
âgées, un financement est possible par la 
Conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie, en complément de l’APA.

Il complète le maillage départemental en matière 
de lieux ressources dédiés à l’autonomie avec les 
autres pôles :
• Autun : Pôle domotique porté par l’Association 
Autunois Morvan Développement Formation 
(AMDF),
• Chalon-sur-Saône : Appartement témoin IA Tech 
de la Mutualité française Saône-et-Loire.

www.saoneetloire71.fr

TÉMOIGNAGE

 ACCÈS GRATUIT
INFORMATIONS / CONTACT

03 85 43 71 71

OUVERT 
LES MARDIS APRÈS-MIDI 

DE 13 H 30 À 17 H 30 
ET LES JEUDIS MATIN 

DE 8 H 30 À 12 H 30
(uniquement sur rendez-vous 

pour les groupes)

 ACCESSIBLE 
AUX PERSONNES 

À MOBILITÉ RÉDUITE
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VERS UN NOUVEAU 
DISPOSITIF DE 
FINANCEMENT DE 
L’AIDE À DOMICILE

Mis en place en 2007 en Saône-et-
Loire pour le versement de l'Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) aux 
usagers des Services d'aide à domicile 
(SAAD), le Chèque Emploi Service 
Universel (CESU) ne semble plus 

adapté aux besoins des usagers. Le Département de Saône-et-Loire a donc travaillé sur le 
développement d’un nouveau dispositif en partenariat avec les SAAD et les usagers. Le 
nouveau système choisi repose sur un financement par le Département directement aux 
SAAD et la fin du versement de l'APA aux bénéficiaires. Ce nouveau dispositif présente 
des avantages pour chacun : simplification pour les usagers, sécurisation financière 
pour les SAAD, maîtrise de la dépense pour le Département. Ce changement concerne 
l'ensemble du  système de gestion des allocations individuelles de solidarités (APA et 
PCH*) et pas seulement le moyen de paiement que représente le CESU. Après deux ans 
d’expérimentation, la fin du CESU et son remplacement par ce nouveau dispositif sont 
prévus pour 2021.

DUODAY 
OUVRIR LE MONDE DU TRAVAIL  AUX 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Changer les regards sur le handicap, c’est ce qu’a permis l’opération 
Duoday le 16 mai dernier. Le temps d’une journée, entreprises, col-
lectivités et associations étaient invitées à former des duos entre des 
personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires. 
Le Département de Saône-et-Loire s’est bien volontiers associé à cette 
initiative en proposant :
11 postes dans les différents services de la collectivité. Le président a 
lui aussi joué le jeu !
Le jeudi 16 mai, huit personnes en situation de handicap sont venues 
passer une journée dans les locaux de la collectivité départementale 
qui souhaite donner l’exemple. 
Pour Sabrinelle Megrad, chargée de mission handicap à la Direction 

des ressources humaines, « DuoDay est une belle opportuni-
té pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent 
préciser un projet professionnel, découvrir un métier, mais aus-
si faire valoir leurs motivations et leurs compétences. C’est aussi 
parfois l’occasion pour certains candidats de découvrir le monde 
professionnel. Pour les parrains et marraines, c'est aussi l'occa-
sion de partager leur expérience et pourquoi pas de participer 
au retour à l'emploi des candidats ». Mais au-delà d’une simple 
journée une fois dans l’année, c’est une politique sur le long 
terme qui est impulsée par l’équipe du Président André Accary. 
 « Les collectivités ont en effet l’obligation d’emploi de personnes 
en situation de handicap, précise le André Accary. Pour autant, l’an-
cienne majorité préférait payer les amendes plutôt que de respecter 
le taux d'emploi des personnes bénéficiaires imposé par la loi. » 
Depuis 2015, le Conseil départemental a renversé la tendance et quasi-
ment doublé ce taux en passant de moins de 6 % (qui est le taux légal) 
à presque 11 %. Pour l’ensemble de la collectivité, dont les solidarités 
sont la principale compétence, c’est une grande satisfaction. Il faut pour-
suivre dans cette volonté de faire changer les mentalités ! 

TOUT SAVOIR SUR LE MÉTIER 
D’ACCUEILLANT(E) FAMILIAL(E) 

Des réunions d'information concernant l’activité 
d’accueillant(e) familial(e) sont organisées 
par le Département de Saône-et-Loire. Cette 
réunion s’adresse exclusivement aux personnes 
qui souhaitent s’orienter vers cette activité qui 
consiste à accueillir et prendre en charge à 
son domicile des personnes âgées et/ou des 
adultes handicapés, moyennant rémunération.
• Jeudi 12 septembre de 9 h 30 à 11 h 30 à 
la Maison des Solidarités (salle Baobab) de 
Montceau-les-Mines, 8 rue François-Mitterrand 
(proximité quai Jules-Chagot).
• Jeudi 7 novembre de 9 h 30 à 11 h 30 à 
la Maison des Solidarités de Cluny, Place du 
Marché.
Inscriptions : 03 85 39 56 18 
acfa.paph@saoneetloire71.fr

*Prestation de compensation du handicap
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Les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons 
de sang par jour. Et ce chiffre a tendance à augmenter... Chaque 
année, un million de malades sont soignés grâce aux dons 
de sang, par transfusion ou avec des médicaments dérivés. 
La transfusion sanguine, en particulier, est indispensable, 
voire vitale, dans le traitement de nombreuses pathologies :  
les hémorragies (lors d’un accouchement, d’une intervention 
chirurgicale ou d’un accident), les maladies du sang et les cancers. 
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse 
capable de se substituer au sang humain. Cet acte volontaire 
et bénévole du don du sang est donc irremplaçable. 
Opérateur civil unique de la 
transfusion sanguine en France, 
l’Établissement français du sang 
(EFS) organise les collectes dans 
toute la France en respectant des 
valeurs éthiques : anonymat, 
bénévolat, volontariat et non 
profit. 
dondesang.efs.sante.fr

DON DU SANG, DON DE VIE

Visite de la société Unowhy / BSE au Creusot (avec le Président croate 
de la région de Varadžin à gauche du Président Accary sur la photo )

 

 OÙ DONNER SON SANG EN SAÔNE-ET-LOIRE ?
Dans le département, il existe deux établissements français du sang : 
• à Chalon-sur-Saône
Centre hospitalier William, rue capitaine drillien - 03 85 42 59 25 
• à Mâcon
Centre hospitalier des Chanaux, Boulevard Louis Escande - 03 85 42 74 90  
De nombreuses collectes sont également organisées sur l’ensemble du Département. 
Pour trouver une collecte près de chez vous : dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

 

FRANÇOISE SAILLARD, polytransfusée
« Pour deux de mes accouchements, j’ai reçu 12 poches de sang. Par la suite, les médecins m’ont découvert une grosse 
anémie et pendant plus de 10 ans, j’ai reçu 2 poches de sang tous les 2 ou 3 mois jusqu’au jour où l’on m’a découvert un 
myélome ; s’en est suivi la chimiothérapie et des transfusions régulières. Actuellement, je suis toujours en chimiothérapie 
à Lyon avec, en plus, 3 dialyses par semaine. Au total depuis mes 35 ans, j’ai reçu pas moins de 400 poches de sang. Mais 
j’ai pu élever mes enfants, les voir grandir et devenir parents à leur tour. Je suis mamie de 4 petits-enfants qui font mon 
bonheur et ma joie de vivre. Si je n’avais pas été bien soignée et n’avais pas reçu toutes ces poches je ne serais plus là 

depuis longtemps. Je ne suis malheureusement pas la seule dans ce cas. En côtoyant les hôpitaux quatre fois par semaine, je ne peux que constater les 
besoins toujours plus nombreux en produits sanguins. J’adresse à tous les donneurs mes plus sincères remerciements et toute ma reconnaissance pour 
vos dons. »

TÉMOIGNAGE

Un acte 
volontaire 
et bénévole 
irremplaçable
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Le Département de Saône-et-Loire prend en charge l’aménagement et l’entretien quotidien 
des 5 258 km de routes départementales et des 2 200 ouvrages d’art avec une priorité : 
la sécurité des usagers. Pour cela, la collectivité effectue régulièrement des travaux sur 
l’ensemble du territoire qui détient l’un des plus vastes réseaux routiers départementaux 
de France. En 2019, de nombreux travaux d’aménagement et d’entretien sont programmés. 
Voici quelques-uns des principaux chantiers à venir sur vos cantons. Le Département 
aménage également des itinéraires favorisant les déplacements doux et le tourisme.

17 ME 
 DE TRAVAUX

EN 2019

PRÈS DE 

200 km 
DE TRAVAUX ROUTIERS 

RÉALISÉS
 

Roussillon-en-Morvan La Celle-en-Morvan

Saint-Symphorien-
de-Marmagne

 Iguerande

Bourbon-Lancy

La Motte-Saint-Jean

Gueugnon

Hautefond

Saint-Martin-du-Lac

Perrecy-lès-Forges

Sanvignes-les-Mines

LE POINT DES TRAVAUX ROUTIERS 
EN COURS OU À VENIR POUR
AMÉLIORER VOTRE SÉCURITÉ

PRÈS DE 

150 
CHANTIERS

SUR L'ENSEMBLE
DU DÉPARTEMENT

28 
 OUVRAGES D’ART

RÉHABILITÉS 

3,2 M(

 

10,5 ME 
POUR 3 GRANDS 

PROJETS+
> Parc d’activités SaôneOr
> Voie verte Saint-Léger- 
sur-Dheune / Saint-Julien-
sur-Dheune
> Voie bleue Tournus / 
Ouroux-sur-Saône
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Réfection de routes

Aménagement de carrefour

Réparation de ponts

Travaux divers

Sécurisation d'une zone accidentogène

Igornay

Auxy
Chagny

Paris-l'Hôpital

Torcy 

Montchanin

Crêches-sur-Saône

Saint-Pierre-le-Vieux

Sainte-Cécile

 Iguerande

Cormatin

Cluny

Romenay Dommartin-les-Cuiseaux

Gergy

Saint-Martin-en-Gatinois

Sassenay

Montagny-lès-Buxy

Buxy

Dracy-le-Fort

 Fleurville

Montbellet

La Roche-Vineuse

Charnay-lès-Mâcon

Louhans-Châteaurenaud

Saint-Germain-du-Plain

Baudrières

Thurey

Châtenoy-le-Royal 
Champforgeuil
Châtenoy-en-Bresse 
Saint-Marcel
Oslon

Varennes-le-Grand

Saint-Ambreuil

Mary

Allerey-sur-Saône
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L’OPÉRA DE PARIS 
S’INVITE EN 
SAÔNE-ET-LOIRE
Dans le cadre de sa programmation culturelle 2019, le 
Département de Saône-et-Loire vous invite à découvrir quatre 
grands spectacles lyriques. Enregistrées à l’Opéra Bastille et au 
Palais Garnier pendant la saison 2018-2019, ces œuvres parmi 
les plus populaires et remarquables, seront retransmises sur 
écran géant, en plein air. 

Simon Boccanegra de Giuseppe Verdi,
18 juillet à Mâcon, Espace Duhesme.
Réalisation : François Roussillon, mise en scène Calixto Bieito
Boccanegra revient sur l’histoire du corsaire éponyme devenu 
premier magistrat de la république de Gène en Italie. Conflits 
de pouvoir se mêlent aux tempêtes de la vie familiale.

Don Pasquale de Gaetano Donizetti,
23 juillet à Mesvres, cours du Prieuré.
Réalisation : Vincent Massip, mise en scène : Damiano 
Michieletto 
Don Pasquale résume les déboires de son héros, riche célibataire 
désireux de se marier, trompé par son neveu Ernesto et sa jeune 
promise Norina. Sincérité et profondeur dramatiques sont au 
cœur de cette œuvre en apparence légère.

Carmen de Georges Bizet,
31 juillet à Pierre-de-Bresse, cours du château.
Réalisation : François René Martin, mise en scène : Calixto Bieito 
« Jamais Carmen ne cèdera, libre elle est née, libre elle mourra ! ».  
Vamp aguicheuse et insoumise, témoin de la brutalité 
masculine et sociétale, Carmen roule à grande vitesse, pressée 
d’exister.
Soirée de quatre grands ballets 
2 août à Digoin, bords de Loire
Réalisation : Cédric Klapisch, avec les étoiles, les premiers 
Danseurs et le corps de Ballet de l’Opéra national de Paris.
Frôlons, chorégraphie : James Thierrée. The art of not looking 
back et The male dancer, chorégraphie : Iván Pérez. The seasons’ 
canon, chorégraphie : Crystal Pite.

saoneetloire71.fr

Une coproduction Opéra national de Paris, Bel air média et Arte France, avec 
le soutien du Centre national du cinéma (CNC) et de la Fondation Orange 
mécène des retransmissions audiovisuelles de l’Opéra national de Paris ; en 
partenariat avec la Fédération départementale des foyers ruraux de Saône-
et-Loire, l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne et les Amis du Prieuré de 
Mesvres.

LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR L’ATTRACTIVITÉ

© 
Vin

ce
nt

 Po
nt

et

Gratuit, ouverture des lieux dès 

20 h, début des spectacles à 21h30, 

restauration sur place.
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2 ÉTAPES EN SAÔNE-ET-LOIRE

7e ÉTAPE : 12 JUILLET 
BELFORT > CHALON-SUR-SAÔNE
Cette étape de 230 km est la plus longue du Tour. Les 
coureurs entreront en Saône-et-Loire par Bellevesvre. 
Il leur restera alors 51 km à parcourir et 15 communes 
saône-et-loiriennes à traverser avant de rejoindre Chalon-
sur-Saône. L’arrivée est prévue entre 16 h 50 et 17 h20.
COMMUNES TRAVERSÉES : 
Bellevesvre > Torpes > La Chapelle-Saint-Sauveur > La 
Chaux > Dampierre-en-Bresse > Mervans > Villegaudin 
> Saint-martin-en-bresse > Montcoy > Allériot > 
Châtenoy-en-Bresse > Saint-Marcel > Chalon-sur-Saône 
> Saint-Rémy 
8e ÉTAPE : 13 JUILLET
MÂCON > SAINT-ÉTIENNE

Les coureurs du Tour de France s’élanceront vers 12 h 10 au 
départ de Mâcon. Ils parcourront 14 km en Saône-et-Loire et 
traverseront 9 communes avant de quitter la Saône-et-Loire et 
de poursuivre leur course vers Saint-Étienne pour une étape 
comprenant 200 km
COMMUNES TRAVERSÉES : 
Mâcon > Davayé > Charnay-lès-Mâcon > Vinzelles > 
Chaintré > Crêches-sur-Saône > Chânes > Saint-Amour-
Bellevue > La Chapelle-de-Guinchay > Romanèche-
Thorins

Pour sa 106e édition et les 100 ans du Maillot jaune, deux étapes du 
Tour de France auront lieu en Saône-et-Loire : le 12 juillet à Chalon-
sur-Saône (ville d’arrivée) et le 13 juillet à Mâcon (ville de départ). 
• Soutien aux communes
Pour aider les deux villes-étapes saône-et-loiriennes (Chalon-
sur-Saône et Mâcon) à organiser cette manifestation d’ampleur 
internationale, le Département de Saône-et-Loire va proposer à 
l'Assemblée départementale le 20 juin 2019 une subvention de 
25 000 € pour chaque ville, soit un engagement total de 50 000 € 
dans cet évènement sportif exceptionnel.

• Mobilisation des agents du Département
Les agents des routes du Département sont fortement mobilisés 
depuis plusieurs mois pour organiser le passage du Tour de 
France dans les 24 communes du Département. De nombreux 
aménagements ont été réfléchis et réalisés pour la sécurité des 
coureurs et du public sur les bords de route. Un énorme travail a 
également été effectué pour mettre en place des déviations afin 
que les automobilistes puissent continuer à se déplacer malgré le 
passage du Tour sur les routes départementales.

• Course départementale sur les traces des coureurs du 
Tour de France
Quelques heures avant la course officielle, le Département, en 
partenariat avec le Comité départemental de cyclisme, va organiser 
deux courses départementales de 7,1 km sur le même tracé que le 
Tour de France pour 142 licenciés d’association de cyclisme de Saône-
et-Loire (71 coureurs le vendredi et 71 le samedi). Pour l’occasion, 
chaque coureur va recevoir un maillot jaune édité par le Département. 
Un rêve pour certain, un honneur pour d’autre… Venez nombreux les 
encourager !

LE DÉPARTEMENT FIER D'ACCUEILLIR LE TOUR DE FRANCE

À PLIER SUR LES POINTILLÉS

PARTIE À COLLER

PA
RT

IE
 À

 C
OL

LE
R

CONFECTIONNEZ VOTRE DRAPEAU 
AUX COULEURS DE LA SAÔNE-ET-LOIRE !
Le Département de Saône-et-Loire vous offre dans ce numéro un 
drapeau à confectionner facilement en quelques étapes.
1. Détacher la page
2. Sur la partie verso, accrocher au centre avec du scotch un 
bâton (brochette, bâtonnet de glace, stylo…) qui dépasse sur le 
bas du drapeau.
3. Mettre de la colle sur les parties grisées
4. Replier le drapeau sur lui-même.

VENEZ AVEC VOTRE DRAPEAU SUR LES BORDS DES 

ROUTES DE SAÔNE-ET-LOIRE POUR ENCOURAGER 

LES COUREURS DU TOUR DE FRANCE !

PARTIE À COLLER
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En 2019, la majestueuse abbaye Saint-Philibert à Tournus célèbre son millénaire en partenariat 
avec le Département de Saône-et-Loire ! Pour l’occasion, la ville de Tournus, la paroisse et toutes les 
forces associatives de la cité ont concocté pour toute l’année un programme riche et varié avec des 
expositions, des concerts, des conférences et des fêtes en tout genre ! 
03 85 27 00 20 – millenaire10192019.fr

MUSÉE REFLET EN BRIONNAIS 
À IGUERANDE 

  

L’ABBAYE DE TOURNUS FÊTE SON MILLÉNAIRE

MUSÉE DU HIÉRON
Le musée du Hiéron à Paray-le-Monial propose jusqu’au  
3 novembre l’exposition de céramiques Jacqueline 
Lerat (1920-2009) – Le toucher de la terre. 
Jacqueline et Jean Lerat forment un couple d’artistes 
qui a marqué l’art de la céramique en ressuscitant le 
village de potiers de La Borne dans le Berry, dans le 
sillage du "renouveau de l'art sacré".
Le musée rend ici hommage à Jacqueline Bouvet, 
étudiante au début des années 40 à l'école de dessin de 
Mâcon. Son style empreint de tradition et de modernité, 
puise aux sources de l’art roman et de l’abstraction...
03 85 81 79 72
www.musee-hieron.fr

Jacqueline Lerat, Maternité, années 1960 
© Abbaye royale de Fontevraud, Léonard de Serres

SPECTACLE

Fête médievale
10 et 11 août 
Quartier de la madeleine
Deux jours de festivités 
médiévales dans le plus ancien 
quartier de Tournus.
Sons et lumières
23 et 24 août – 22 h 30  
Façade de l’abbatiale

Spectacle retraçant l’histoire de 
ce lieu de manière poétique et 
féerique.
CONCERTS

Barbara Hendricks
9 août – 20 h 30 – Abbatiale 
Saint-Philibert
L’une des artistes les plus 
aimées et les plus admirées 
au monde proposera un récital 
exceptionnel.

EXPOSITIONS

Quoi de neuf au moyen âge
Jusqu’au 22 septembre - Cellier 
et Réfectoire des moines
L’exposition raconte un autre 
Moyen Âge inédit et captivant. Elle 
donne aux visiteurs les clés pour 
comprendre cette période en lui 
présentant les recherches récentes 
en archéologie sur le territoire de la 
Bourgogne et plus précisément sur 
le Tournugeois et ses environs.

CINÉMA

Excalibur
16 juillet – 20 h 30 
Cinéma La Palette
Andreï Roublev
10 septembre – 20 h 30  Cinéma 
La Palette
Rashômon
24 septembre – 20 h 30  Cinéma 
La Palette

Le musée est situé sur l’une des sept collines d’Iguerande. Donnant sur la place de 
l’église, le musée « Reflet Brionnais » est bordé d’une petite cour accueillante, cernée 
d’un muret. La porte franchie, on entre dans un autre monde : celui du Brionnais 
d’antan ( fin XIXe et au début du XXe)
En un espace relativement réduit, grâce au talent de son concepteur, Louis Chandon, 
des bénévoles et des donateurs, toute une vie prend forme sous les yeux du promeneur 
dont les souvenirs émergent au cours de la visite.  En effet, ces époques révolues offrent, 
d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre, des constantes. Les souvenirs remontent et les 
découvertes éblouissent. La visite se poursuit en compagnie de guides enthousiastes 
et, devant les yeux émerveillés, toute une famille prend vie. On la suit – sur plusieurs 
générations parfois. Rien ne manque : ni la musique jouée pour les bals et autres 
manifestations par des instruments splendides installés dans une vaste vitrine, ni le 
moment du coucher de ce couple de paysans qui autorise à pénétrer son intimité, ni 
les bicyclettes d’autrefois avec lesquelles on devait pédaler dur : les chemins Brionnais 
montent, descendent, tournent… La Loire, mais aussi la vigne, avec son clos dont la 
grille grince – comme en vrai – quand on l’ouvre. La vendange, le vin, occupent une 
large place. Les foires, les vêtements, les bijoux…Rien, absolument rien de l’histoire 
de cette famille brionnaise, sur trois étages de cette maison accueillante et protectrice, ne 
manque et le visiteur sera sous le charme constant de ce trésor de mémoire… et de vie !
03 85 84 15 69 - museerefletbrionnais.pagesperso-orange.fr
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AGIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT
Le Département de Saône-et-Loire, dans l’exercice de ses compétences et à l’échelle de son territoire, 
intègre systématiquement la dimension environnementale dans la mise en oeuvre de ses politiques 
publiques et dans son fonctionnement interne. Il est particulièrement attentif à la lutte contre le 
changement climatique ainsi qu’à la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources.

La Saône-et-Loire est dotée naturellement d'un cadre de vie exceptionnel. En effet, ses paysages ruraux, 
ses fleuves, ses espaces naturels, son agriculture, ses deux Grands Sites de France, sont une réserve 
environnementale que le Département s’attache à préserver notamment avec la création en 2019 d’un 
schéma départemental de l’environnement. Dans toutes ses politiques, le Département de Saône-et-
Loire intègre la dimension environnementale.

Malgré toutes ces actions, l’environnement reste l’affaire de chacun. Trier ses déchets, favoriser les 
déplacements doux, limiter la consommation de chauffage et d’électricité… sont des gestes simples 
et économiques du quotidien qui participent à la protection de l’environnement. Ce n’est qu’ensemble 
que collectivités et habitants peuvent agir réellement et massivement sur l’impact environnemental.

JEAN-CLAUDE BÉCOUSSE, 
Vice président, chargé de l’environnement, de l'eau, du développement durable, de la 
prévention des risques, de la sécurité, de la prévention de la délinquance, de l'éducation 
et des collèges
Depuis 2015, nous ne cessons de nous engager au quotidien dans des démarches 
fortes en faveur de la protection de l’environnement dans notre Département. Nous 
avons tenu notre engagement « zéro phyto ». Désormais, grâce au professionnalisme 
des agents de la collectivité et a une volonté politique forte de la majorité, plus aucun 
produit phytosanitaire n'est utilisé sur le territoire pour l’entretien des bords de routes et du patrimoine. Aussi, 
nous poursuivons nos actions au travers de dispositifs existants. Sur le volet social, nous accompagnons les 
particuliers qui souhaitent améliorer leur logement et investir dans une énergie plus durable. Les jeunes 
collégiens sont sensibilisés à l’environnement et au développement durable par des actions et programmes 
spécifiques. Nous poursuivons, plus particulièrement cette année, notre politique en matière de gestion et de 
maîtrise de l’eau potable sur le territoire. Nous avons conscience de la richesse des sites remarquables dont 
le département dispose. Nous avons à cœur d’œuvrer quotidiennement à la mise en valeur et à la protection 
de nos espaces naturels sensibles et de leur préservation. C’est donc pour toutes ces raisons que nous allons 
lancer un vaste plan départemental en faveur du développement durable. Notre objectif est clair : proposer 
une politique environnementale ambitieuse et protectrice. 

TÉMOIGNAGE

©D
R
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PROTÉGER LES ESPACES 
NATURELS SENSIBLES  

Le Département de Saône-et-Loire s’investit en  
faveur de la préservation et la valorisation du 
patrimoine naturel sur le territoire, en particulier 
avec les trois Espaces naturels sensibles qu’il a 
acquis : le marais de Montceaux-l’Étoile, l’étang de  
Pontoux et la lande de Nancelle à la Roche-Vineuse. 

L’objectif est de les préserver, les gérer et permettre la 
découverte de ces sites fragiles et menacés au grand 
public, notamment avec l’aménagement de parcours 
pédagogiques. Accessibles librement toute l’année, plus 
de 4 000 curieux ont pu découvrir en 2018 ces 3 espaces 
naturels sensibles et observer, en toute discrétion, leurs 
espèces animales ou végétales remarquables. Par ailleurs, 
et pour en découvrir toujours plus, une vingtaine de visites 
de sensibilisation à la biodiversité à destination du grand 
public, des écoles et centres de loisirs ont été organisé cette 
même année. Ainsi, ces espaces naturels ont dévoilé une 
partie de leurs secrets à plus 200 personnes de tous âges 
accompagnés d’un animateur départemental.
Et demain…
Le Département réfléchit à créer de nouveaux parcours 
découvertes du patrimoine naturel des sites dont il est 
propriétaire : un marais à Massilly dans le Clunisois, 

une rivière à proximité des grottes d’Azé dans le Mâconnais, le plan d’eau du Pont-du-Roi à Saint- 
Émiland dans l’Autunois, ou encore la valorisation d’une zone humide dans le cadre du projet 
routier de SaôneOr à Chalon-sur-Saône. Ouvertures à partir de l’an prochain !

ENCOURAGER 
LES EXPÉRIMENTATIONS
Depuis mars 2019, le Département a lancé une expérience d’éco-
pâturage au barrage du Pont-du-Roi. Moutons, chèvres et brebis, se 
nourissent de la végétation du talus en aval du barrage. Auparavant, les 
agents du Département devaient débroussailler deux fois par an pour 
permettre au géomètre de faire le suivi. Ils intervenaient à plusieurs 
avec une machine mais l’accès était parfois difficile à cause d’un terrain 
encaissé. Cette expérience est réalisable grâce au partenariat avec un 
agriculteur local qui met paître ses animaux et clôture l’espace. Ainsi, le 
talus reste propre de façon écologique.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 

D’ANIMATIONS 2019 

DES ENS SUR LE SITE INTERNET 

DU DÉPARTEMENT !

@davemhuntphoto-fotolia
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DÉVELOPPER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

La maîtrise de l’énergie est un objectif à atteindre dans tous les domaines. 
Le Département s’engage à développer la performance et la sobriété 
énergétiques que ce soit dans ses constructions, dans l’entretien et la 
rénovation des routes départementales… Il soutient également tous les 
partenaires qui travaillent au même objectif. 

• Utilisation de la Microcentrale du barrage du Pont du Roi pour 
produire de l’électricité réinjectée dans le réseau de distribution 

• Construction de bâtiments respectueux de l’environnement  
pour le Laboratoire départemental d’analyses, l’externat du collège  
« Anne Frank » à Montchanin, la restructuration complète du bâtiment 
d’enseignement B du collège « Pasteur » à Mâcon

• Utilisation de matériaux moins chauds dans les techniques 
routières bénéficiant d’un moindre impact environnemental : matériaux 
bitumineux coulés à froid, enrobés tièdes, produits à l’émulsion de bitume…

• Financement de l'espace INFO>ÉNERGIE  du CAUE, à disposition 
des particuliers pour les informer sur l'efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables et le changement climatique…

• Financement de l’Agence technique départementale qui assiste 
les collectivités, notamment dans les domaines des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique

• Soutien à 4034 propriétaires occupants pour 2 386 900 M€   
afin de lutter contre la précarité énergétique et  
favoriser la maîtrise d’énergie et le développe-
ment d’énergies renouvelables grâce aux dispositifs  
« Habiter mieux 71 » et « Aides habitat durable »

  
• Deux opérations 
« Maîtrise de l’énergie » : 
collèges Pasteur à Saint-Rémy 
et En fleurette à Saint-Gen-
goux-le-National comprenant 
l’isolation, le changement des 
menuiseries, la réfection du 
chauffage et de la ventilation

•  à partir de 2020 démarche 
de croissance verte à travers la 
transformation de l'herbe fauchée 
des bordures de routes départe-
mentales en ressource énergétique 
grâce aux partenariats avec deux 
porteurs de projet de construction 
d’usines de méthanisation

• 2 000  NOUVELLES
FENÊTRES DANS 7 COLLÈGES 
EN 2019-2020 POUR UN 
MONTANT DE 2,1 ME :  
La Châtaigneraie à Autun, 
Gabriel-Bouthière à Étang-sur-
Arroux, Guillaume-des-Autels à 
Charolles, Saint-Cyr à Matour, 

Le Petit Prétan à Givry, Saint-Exu-
péry à Mâcon et les Trois Rivières 
à Verdun-sur-le-Doubs.

Le Département de Saône-et-Loire reste 
attentif à ce que l’ensemble de ses politiques 
publiques préservent la biodiversité, les 
milieux et les ressources.

• Soutien financier au Sydro71, syndicat 
d’échelle départementale qui œuvre 
notamment pour le renouvellement des 
réseaux d’eau potable. En évitant les fuites, les 
travaux ainsi générés permettent de limiter 
les prélèvements sur la ressource en eau.

• Intégration des enjeux de continuité 
écologique dans les travaux de réfection 
des ouvrages d’arts, notamment sur les cours 
d’eau.

• Poursuite de l’engagement « Zéro 
phyto » notamment décliné dans le cadre 
de l’entretien des routes et des différents sites 
départementaux. En 2018, le Département 
a continué à s’équiper en matériel adapté et 
a mis en œuvre de nouvelles pratiques pour 
entretenir son patrimoine sans avoir recours 
aux produits phytosanitaires.

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ, LES MILIEUX, LES RESSOURCES

LES NOUVEAUX PROJETS 2019
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LE DÉPARTEMENT SE VEUT 
EXEMPLAIRE

•  participation aux frais 
d’abonnement pris en charge pour 
le trajet domicile-travail des agents 
utilisant un mode de transport public et 
collectif

• 52 véhicules hybrides
et électriques composent le 
parc de véhicule de la collectivité

• 15% de consommation 
en moins grâce à des formations 
d’éco-conduite pour les agents de 
la direction des réseaux de lecture 
publique

• 5 salles de visio-conférence 
disponibles pour limiter les 
déplacements des agents 
départementaux

• 116 agents  
départementaux en télétravail  
soit 2,13 tonnes d’équivalent 
Co2 économisées par an

• 21 mairies ont répondu 
positivement à l’appel du Département 
pour metter à disposition des lieux de 
réunions décentralisées

• Remplacement des éclairages au fur et 
à mesure des opérations de réhabilitation 
par des appareillages et lampes basse 
consommation type LED 

• Utilisation de terminaux 
informatiques légers pour les utilisateurs 
très peu consommateurs d’énergie 

• Établissement d’un diagnostic 
de l’ensemble des installations de 
chauffage des 51 collèges afin d’établir 
une programmation de modernisation visant 
à améliorer la performance énergétique

• Près de 18 000 factures 
électroniques reçues au Département 
depuis le 1er janvier 2017

• Réduction de 20% de la consommation 
de papier suite à divers projets de 
dématérialisation

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS DOUX 

La Saône-et-Loire est fière d’un immense réseau départemental, riche de quelque 300 km de Voies
verte et bleue. Avec plus d’un million de visiteurs, ces parcours de loisirs doux sont de vraies 
références, en France comme à l’étranger. Cette politique volontariste du Département de Saône-et-
Loire en faveur des déplacements doux encourage le rayonnement d’un tourisme vert de qualité.

EN 2020 : 
• OUVERTURE DE LA VOIE BLEUE ENTRE TOURNUS ET OUROUX-SUR-SAÔNE (20 KM)

• POURSUITE DE LA RÉFLEXION POUR UN NOUVEAU SCHÉMA DIRECTEUR 2020 - 2025

SENSIBILISER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

 

271 km 
DE VOIES VERTES 

30 km 
DE VOIE BLEUE

 

63 km 
LABELLISÉS 
TOURISME 

ET HANDICAP

 

6 821km 
DE CHEMINS 
LABELLISÉS 

BALADES VERTES
POUR LES PIÉTONS

répartis sur 687 circuits 
aménagés et sécurisés au sein 
de 374 communes

Les 51 COLLÈGES 
du Département 
TRIENT LEURS 
DÉCHETS

40 COLLÈGES 
ONT UN PROJET 
COMPOSTAGE 
(du simple composteur de jardin 
jusqu’au composteur global) 

38 COLLÈGES sont INSCRITS SUR LA 
PLATEFORME AGRILOCAL qui permet 
de commander des produits locaux aux 
producteurs.SAÔNE-ET-LOIRE 71 I ÉTÉ I 2019 I N°1726
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L’ENVIRONNEMENT S’INSCRIT AUSSI DANS LES AIDES 
AUX TERRITOIRES 
Dans le cadre de son appel à projets 2019, le Département de Saône-et-Loire soutient les projets des 
communes et intercommunalités qui ont un impact environnemental positif.

QUELQUES EXEMPLES 
DES PROJETS DES COMMUNES 
ET DES INTERCOMMUNALITÉS 
ACCOMPAGNÉS PAR 
LE DÉPARTEMENT

> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
Aménagement de la voie verte Épinac-Saisy : 
Subvention de 72 000 €

> LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR
Installation de panneaux phovoltaïques : 
Subvention de 10 800 €

> SAINT-MARTIN-EN-GATINOIS 
Rénovation thermique du logement du presbytère : 
Subvention de 21 250 €

> COMMUNAUTÉ URBAINE LE CREUSOT-
MONTCEAU
Mise en séparatif en réseaux d'assainissement Ciry-le-
Noble, quartier Les Porrots : 
Subvention de 148 169 €

> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE GRAND 
CHAROLAIS
Réalisation de déplacements doux communautaires : 
Subvention de 72 000 €

> INTERCOMMUNALITÉ DU CHALONNAIS
Structuration des voies cyclables et amélioration des 
conditions d’accueil des cyclotouristes : 
Subvention de 250 000 €

> COMMUNAUTÉ URBAINE LE CREUSOT-
MONTCEAU
Implantation d’une recyclerie communautaire : 
Subvention de 250 000 €

DU MONTANT DES AIDES 
sera consacré aux projets liés
aux enjeux climatiques 
(projets « eau et énergies renouvelables », 
traitement des déchets, régulation thermique) 
76 ont un impact environnemental important soit

36 %

d’aides départementales dont 
1,6 million pour la préservation de 
la qualité de l’eau

2,62 M€

RAPPEL DU DISPOSITIF D’APPEL 
À PROJETS
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Les élus de l’opposition, 
GROUPE GAUCHE 71

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

QUE FERAIT LE DÉPARTEMENT DU RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE CITOYENNE 
LOCAL ?  
La demande de démocratie directe qui s’exprime à  travers le  pays  est 
forte. Le Président de la République l'a traduite en proposant, sans en 
préciser les conditions, de faciliter le recours au référendum d’initiative 
citoyenne local. Cette possibilité obligerait les collectivités territoriales 
à organiser un référendum sur un sujet d’intérêt local, là où les 
conditions actuelles d’accès à cette procédure sont trop contraignantes. 
La démocratie participative viendrait donc en complément de la 
démocratie représentative. Nous l'approuvons, à moins que ce ne soit 
une nouvelle façon pour M. Macron de se défausser des problématiques 
nationales sur les collectivités. Ce serait une erreur alors que le Conseil 
constitutionnel a donné son feu vert à la proposition de référendum 
d’initiative partagée déposée par les parlementaires opposés à la 
privatisation d’Aéroports de Paris.
Renforcer la participation directe des citoyens sur les grands 
choix départementaux ? Oui ! Apporter, par de la consultation, 
de la respiration démocratique au cours du mandat des conseillers 
départementaux ? Ce serait certainement un moyen de renforcer la 
confiance entre les élus et les citoyens. La précédente majorité de 
gauche  avait été précurseur en la matière : votation des riverains de la 
RCEA sur la privatisation de cette route, jury citoyen sur le 5ème risque, 
consultation sur les grands défis départementaux...Transparence avec 

la libération des données publiques (Open DATA) permettant un droit 
d’accès citoyen aux données financières de la collectivité…Autant 
d’actions totalement abandonnées.  
Nous assistons à une recentralisation totale du pouvoir 
départemental : c’est le Président qui annonce lui-même aux Maires 
les aides aux communes, avant même que les instances chargées de les 
adopter ne se soient réunies, au mépris de l’ensemble des conseillers 
départementaux et donc de nos concitoyens.
Si le législateur décidait d’assouplir le recours des citoyens au 
référendum local, le Département pourrait être une instance 
d’expérimentation. Au regard des pratiques de la majorité 
actuelle, centrées sur la communication plus que sur 
l’échange, on peut douter de l’envie réelle de cet exécutif de 
co-construire ses politiques avec les habitants. 

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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DE VIVE VOIX

L’Environnement, le monde qui nous entoure, est un bien commun qu’il nous 
appartient de préserver. Cet environnement, c’est aussi notre patrimoine, 
que nous valorisons et que nous devons protéger. À Johannesburg, en 
2002, Jacques CHIRAC, alors président de la République nous mettait 
en garde : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Une réelle 
prise de conscience s’opère au sein de la société et il nous apparaît vital de 
préserver nos ressources et respecter la nature qui nous entoure, la Terre 
qui nous nourrit. Ce combat est loin d’être gagné et nos efforts doivent être 
permanents. Les « Y a qu’a ! Faut qu’on » demandant toujours plus, toujours 
mieux, qui virent à l’incantatoire sont des discours faciles. Malheureusement, 
certains membres de l’opposition s’y adonnent.  Ce qui compte avant tout ce 
sont les actions concrètes, réelles et tangibles que mène la majorité 
départementale depuis 2015. 
Dire que le Département agit en matière de préservation de l’environnement, 
de sauvegarde de nos ressources n’est pas un vœu pieux. C’est une réalité 
que chacun peut constater au jour le jour en Saône-et-Loire, depuis les actions 
les plus modestes comme la diminution des impressions ou le changement 
d’éclairage avec des LED aux projets d’envergure.
Le Département s’engage sur la qualité de vie de ses habitants. 

Cela passe par les mesures que nous mettons en œuvre :
• en remplaçant 2 000 fenêtres dans les collèges en 2019 pour la 
performance énergétique des bâtiments et le confort des collégiens
• en préservant des Espaces naturels sensibles pour y protéger une 
biodiversité remarquable et valoriser notre territoire
• en développant des Voies vertes et bleues pour proposer de 
découvrir notre territoire autrement 
• en proposant des aides à la rénovation des logements des 
particuliers. Cela permet de remplacer son système de chauffage, d’installer 
des panneaux solaires ou d’améliorer l’isolation de son logement avec des 
aides de l’Etat et du Département. C’est cela agir concrètement, aussi bien 
pour la planète que pour préserver le pouvoir d’achat des saone-et-loiriens.
La préservation de l’environnement est un combat de tous les jours ! D’autres 
combats sont évidemment à mener en la matière, mais notre objectif, notre 
volonté, est de faire de la Saône-et-Loire un Département durable !
L’ensemble de la majorité se joint à moi pour vous souhaiter un bel été en 
Saône-et-Loire !

Mathilde Chalumeau
Présidente du Groupe Union pour l’Avenir de la Saône-et-Loire

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT : PENDANT QUE CERTAINS PARLENT, 
NOUS AGISSONS
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EXPOSITIONS

CONCERTS

BALADES

ANIMATIONS
VISITESEXPÉRIENCES

Le Département de Saône-et-Loire agit pour la culture en soutenant de nombreuses manifestations estivales. 
Musiques, concerts, expositions, festivals… 

Les rendez-vous de l’été sont nombreux sur tout le territoire de la Saône-et-Loire.
Découvrez notre sélection d’événements d’été qui se déroulent près de chez vous…

LES MUSICAVES 
26 au 30 juin

Fêtez l’été nouveau « 
en musique et en vin » 
et  en dégustant sans 
modération la potion 
Musicaves : musiques 
du monde natures ou 
épicées, blues, rock, mu-
sique classique… et vins 
de Givry et Montagny 
vous attendent. 5 jours,  
2 lieux, 3 ambiances, 
11 concerts, 2 apéritifs- 
concerts, des dégus-ta-
tions et des animations 
vineuses. De quoi faire 
profiter les oreilles et les 
papilles !
03 85 48 37 97 
lesmusicaves.fr

Givry 12e journée de l’Afrique
29 juin

Ce festival solidaire et humanitaire est dédié 
aux cultures africaines. Seront proposés un 
marché artisanal, des animations pour enfants, 
une restauration, des expositions, des ateliers, 
des stages, des contes, des danses… Un bon 
moment à passer en famille. 
06 20 19 35 65 - terresdecultures@gmail.com

Autun

Festiv’arts
28 au 30 juin

Plusieurs spectacles seront à l’affiche 
de ce festival.  
Notamment Histoires de loups, un 
spectacle déambulatoire, mêlant 
théâtre et contes. Des mots simples pour ouvrir l’imaginaire à partir 
d’histoires d’ici et d’ailleurs…
06 61 79 77 25 - facebook.com/theatredeverdure

Montceaux-Ragny
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Les Ligériades
5 au 14 juillet
14 ans que Digoin rend 
hommage à son fleuve, La 
Loire, à travers un événement 
spécifique : les Ligériades. Au 
programme de cette année : 
théâtre, spectacles de cirque, atelier 
nature, cinéma de plein-air, 
expositions... 
03 85 53 73 00 - les-ligeriades.fr

Festival de 
Bourgogne du 
Sud
4, 5, 6, 21 juillet 
20 et 27 août 

La 17e édition de ce festi-
val, intitulé "En Saône-et-
Loire", rendra hommage au département en déployant concerts, exposition, 
projections cinématographiques…
06 87 52 28 62 - facebook.com/FestivalDeBourgogneDuSud
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JAZZ À 
COUCHES 
3 au 6 juillet 

Voilà maintenant 33 
ans que ce festival 
a vu le jour, et cette 
année encore, vous 
pourrez profiter du 
jazz le temps d’une 
ou plusieurs soi-
rées dans un décor 
digne d’un conte 

de fée. Entourés de son château et de ses chapiteaux, 
vous serez transporté au gré des notes et des lumières 
dans le monde du saxophone, de la trompette ou en-
core du vibraphone. Parmi les artistes présents, David 
Patrois et Pierre Marcault qui vont chercher l’inspiration 
en Afrique. Leur répertoire emprunte par ailleurs à l’es-
thétique et à la spiritualité de John Coltrane, qui fut aus-
si marqué par ce continent. 
03 85 49 66 29 - contact@jazzacouches.fr

D’AUJOURD’HUI À DEMAIN 
6 au 10 juillet

D'Aujourd'hui à 
Demain donne 
rendez-vous aux 
oreilles curieuses 
et non-formatées. 
La 18e édition de 
l'unique festival 
français de l'été 
e n t i è r e m e n t 

consacré à la musique contemporaine sera à nouveau 
l'occasion de partir à la rencontre de la jeune création 
musicale d'aujourd'hui en même temps que de 
redécouvrir les œuvres du répertoire. Comme à son 
habitude, le festival mettra en valeur des lieux forts 
du patrimoine de Cluny et de ses environs et offrira au 
public des moments rares de plaisirs partagés. 
03 85 93 58 20 - daujourdhuiademain@orange.fr

Couches

Bissy sous les étoiles
5 au 7 juillet
Situé au château Pontus de Tyard, ce festival pro-
posera des concerts variés, composés de swing des 
années 30 et des années 40, de chansons françaises 
ainsi que de musiques du monde.
03 85 92 00 16 - pontus-de-tyard.com

Festival Saint Rock
5 et 6 juillet
Pour fêter ses 10 ans, Saint Rock emmène ses festivaliers dans le lieu le plus prestigieux 
de La Clayette : le château. Ce cadre exceptionnel créera une ambiance unique pour les 
festivaliers qui profiteront de musique pop, rock et électro.
03 85 28 16 35 - saintrock.eu

Paray-le-Monial,

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

Digoin

Bissy-sur-Fley

La Clayette

www.saoneetloire71.fr

© 
DR

© 
DR

© 
DR

© 
DR

Cluny



31SAÔNE-ET-LOIRE 71 I ÉTÉ I 2019 I N°17

www.saoneetloire71.fr

LES NUITS DU 
MONT ROME 
20 au 28 juillet 

Les nuits du mont Rome 
s’affirment comme 
l’événement musical 
de l’année dans cet 
incroyable petit coin de 
Bourgogne. Un théâtre 
« à l’antique » avec 25 
km de nature en fond 

de scène… Comment raconter cet endroit ? Les gradins 
en belles pierres de la région, les coteaux environnants, 
les vignes, les petits villages au loin, la formidable lumière 
du soir, la magie du lieu reste indescriptible. C’est « 
l’harmonie de l’art et de la nature ». Profitez d’un opéra, 
de 5 concerts de musique de chambre, d’un récital de 
piano, d’une soirée d’orchestre et d’une soirée jazz, danse 
et musique.
03 85 45 52 78  -  nuitsdumontrome.com

Saint-Sernain-du-Plain

Trad Envol : danses traditionnelles 
13 juillet

Un feu d’artifice de danses traditionnelles de 
Bresse vous sera présenté dans le cadre du 
Festival Trad Envol. Le gala est l'occasion de 
découvrir les danses et musiques traditionnelles, 
mais aussi les traditions culinaires de toutes les 
régions invitées : Bresse, Bretagne, Alsace, 
Provence, Pays Basque et Québec.
06 61 56 08 31  -  tradenvol.com

Biennale art sacré contemporain
15 au 26 juillet
Venez découvrir les œuvres 
des créateurs contemporains 
de renommée internationale 
venus des quatre coins du 
monde comme l’Algérie, la 
Géorgie, l’Italie, l’Israël ou 
encore la Belgique. Au 
programme : arts plastiques, 
sculpture, concerts, danse, 
rencontres… 
06 77 76 28 34 
biennale-autun.com

Autun, Bibracte

¿ Que Vola ?
18 au 20 juillet

Ensemble, ils vous plongent 
dans les chants tradition-
nels Yorubas et les rythmes 
de la rumba dans un uni-
vers galvanisant, explosif et 
inédit.
03 85 39 08 45  -  lecrescent.net

MÂCON
ESPLANADE
LAMARTINE

GRATUIT

18  > 20  juillet  2019

WALT WEISKOPF
jeudi 18  juillet

& CRESCENT SEPTET

FABRICE MOREAU 5TET
vendredi 19 juillet

& ENZO CARNIEL"HOUSE OF ECHO"

¿ QUE VOLA ?
samedi 20 juillet

& LES STAGIAIRES

plus....

LES APÉROS FRÂICHEUR
LES JAM SESSIONS
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
LES FANFARES...

Cantagora
23, 24, 25 et 28 juillet

Pendant 4 jours, participez à un festival de chorale, 
avec la participation d’un ensemble professionnel 
et de groupes amateurs. Et venez chanter ou 
assister aux manifestations proposées lors de ces 
journées..
06 42 30 16 74 - cantagora.org

Autun

Guitares en Cormatinois
6, 7, 20, 21, 27 juillet

Le festival débutera le 6 juillet avec un hommage à 
Nat King Cole par 3 for Swing. Le 7 juillet, Eric 
Franceries parrainera pour ce concert, deux jeunes 
artistes. Le 20 juillet, Anna Kupfer nous chantera : 
la vie est belle tu verras ! Le 21 juillet, le concert sera animé par le trio 
Alborada. Le 27 juillet, le festival se terminera avec le Quatuor Parisii.
03 85 50 19 06  -  guitaresencormatinois.com 

Cormatin
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CHALON DANS LA RUE
« DE L’EAU AU MOULIN » 
Du 24 au 28 juillet 2019

Chalon dans la rue revient pour 
une nouvelle édition inédite. 
160 compagnies françaises et 
internationales investissent la ville. 
Un square, un jardin privé une 
façade sur les bords de Saône, un 
parking deviennent le terrain de 
jeu des artistes. La programmation 
reflète la diversité des propositions 

artistiques en espace public, avec une approche 
pluridisciplinaire. Découvrez les Créations in-situ réalisées 
spécifiquement pour le festival, l’Espace des tentatives et 
des créations réalisées en direct devant le public.Rdv sur la 
Place des publics pour retrouver les infos, le programme, 
la billetterie.
03 85 90 94 70 - chalondanslarue.com

Chalon-sur-Saône

© Thomas Lamy

Mâcon
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EXPOSITIONS MAISON 
MOSAÏQUE  
6 juillet au 15 septembre

Cet été, la mosaïque sera de nouveau 
à l’honneur, à partir du 6 juillet, avec 3 
expositions : Exubérances à la Tour Saint-
Nicolas, une explosion de formes et de 
couleurs, avec Gérard Brand , Giulio 
Menossi et Lynne Chinn ; La lumière 
vient du noir à la Maison de la Mosaïque 
contemporaine, avec les oeuvres de 
Sylvie Guyomard inspirées par le travail 
de Pierre Soulages, 
dont une gravure 
introduira l’exposition. 
Dès le 7 juin, dans le 
jardin mosaïque de la 
Maison, Animaux 
03 85 88 83 13

Les beaux bagages 
8 juillet au 25 août
Venez une nouvelle fois poser vos valises au Creusot !  
La ville est en fête à l'occasion d'une trentaine de 
rendez-vous variés, parfois insolites et toujours 
animés. Pendant tout l'été, ce sont des spectacles 
de rue, cinéma en plein air, concerts, expositions, 
feux d'artifice… qui vous sont proposés : toute une 
série d'évènements, pour tous et gratuits ! 
03 85 77 58 63 - uneteaucreusot.fr

Festival de Lournand
31 juillet au 4 août
Soyez curieux et venez vivre ce 
festival « au bout du monde », 
comme disent certains artistes! 
Chaque soir, une belle aventure 
humaine vous attends avec des 
artistes, des bénévoles, pour, le 
temps d’une représentation, rire, 
rêver et peut être s'échapper au 
même instant.
06 40 15 22 64 - cluny-tourisme.com

Lournand

Les Impromptus
26 au 28 juillet
Pour sa 4e édition, le festival 
de musique de chambre en 
Mâconnais -Tour nuge ois 
propose le quintette à 2 
violoncelles de Schubert, les 
Lieder de Schumann et 
Brahms et la musique 
française pour saxophone et 
piano avec Caplet, Debussy... 
Trois soirées pour déguster 
la musique classique comme 
vous ne l’avez jamais fait ! 
lesimpromptus.fr 

Ozenay

Orient et fête au village
6 juillet au 15 août
Cet événement estival saura vous ravir avec plusieurs festivités : cinéma, théâtre et cirque. 
Le 6 juillet, profitez d’une soirée de musique orientale avec Trio Viatge. Le 15 août, vous 
pourrez découvrir un marché artisanal, une exposition d’objets d’Orient, une bourse aux 
livres et aux disques et un concert « musique klezmer et des Balkans ».
03 85 82 78 90 - lesartsousleschataigniers@orange.fr

VIVRE LE LIEU – TOME VI  
14 juillet au 15 août

Pour la sixième année, le village 
d’Ozenay s’expose par le biais 
d’œuvres d’art contemporaine. Cinq 
artistes investissent cinq lieux dans le 
village et nous proposent une œuvre 
que leur inspire le lieu, cela peut être 
le devant d’une vieille maison, un puits, 
un jardin… Une harmonie se crée entre 
l’architecture et les œuvres d’art, pour 
le plaisir de nos yeux ! L’entrée est 
libre et gratuite du lever au coucher du 
soleil. Sur demande, des promenades 
guidées et commentées en quatre 

langues peuvent être organisées.
03 85 32 14 62 - marc.de.roover@gmail.com

Paray-le-Monial

Ozenay

Creusot
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Roussillon-en-Morvan

Anost

contact@maisondelamosaique.org
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Ciné pause 
7 au 11 août

Ce festival vous propose une programmation 
riche et variée avec une trentaine de films 
(fictions en tous genres, documentaires, films 
étrangers, films jeune public…) qui se 
succéderont du mercredi au dimanche, en 
présence de professionnels du cinéma. Autour 
des séances, des labs, des espaces de 
rencontre et d’échanges… Le thème de cette 
année est « À la folie… pas du tout ». 
07 68 50 94 41 - cinepause.org

www.saoneetloire71.fr
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LES GRANDES HEURES 
28 juillet au 11 août 

R e n d e z - v o u s 
incontournable pour 
les adeptes de Grande 
musique, ce festival a 
à cœur de proposer 
à ses spectateurs la 
musique classique 
sous tous ses aspects : 
grand orchestre, opéra, 
musique de chambre, 
quatuor, récital, dans 
différents lieux de Cluny et notamment dans l’Abbaye. En 
guise d’ouverture du festival, la Garde Républicaine et ses 
70 musiciens feront sonner la Symphonie Fantastique de 
Berlioz puis le 1er Concerto pour piano de Liszt. À l‘issue de 
chaque concert, une dégustation de vins de Bourgogne sera 
proposée. 
03 85 59 05 34 - grandesheuresdecluny.com

Cluny

DU 7 AU 11 AOÛT 2019

Augustodunum, entre ombres 
et lumières
31 juillet, 2, 3, 7, 9 et 10 août

Cette année encore, 
Autun sera le théatre 
d’un grand spectacle :  
« la Féerie de l’Histoire ». 
Depuis sa création, 
l’événement a pris la 
forme de plusieurs 
spectacles axés sur 

l’Histoire des romains d’Augustodunum et des gaulois de 
Bibracte. 
03 85 86 80 38 - augustodunum.fr

Autun

Les journées romaines
3 et 4 août

Ce festival d’histoire vivante associe 
troupes de reconstitution historique, 
démonstrations d’artisanat, et 
rencontre avec les professionnels de 
l’histoire, de l’archéologie et du 
patrimoine local pour proposer un événement familial et 
convivial. 
06 77 47 32 32 - legion8@humanhist.com

Saint-Yan scintillant
17 et 18 août
À travers leurs histoires courtes, les membres du collectif La Cohorte vous 
proposeront des spectacles de vingt minutes aux univers artistiques très 
différents, où la fable sociale, les mythes et les années 70 partagent la 
même programmation.
06 86 66 78 20 - festivaldhistoirescourtes.com  

FÊTE DE LA 
VIELLE 
16 au 18 août

La fête de la Vielle 
vous invite cette 
année encore pour la 
42e édition du festival 
et découvrir la Vielle 
dans toute sa diversité. 
Bals, bœufs, concerts, 
animations de rue, 
conférences, stages, 
scènes ouvertes, 
marché des Luthiers… 
Mais aussi des contes, des chants, des danses, sur 
scène, dans les rues, dans les bistrots… Avec des 
musiciens amateurs et professionnels, débutants, 
confirmés… tous se retrouveront pour partager cette 
année encore le fameux esprit : « l’esprit fête de la 
Vielle ».
03 85 82 72 50 - ugmm@wanadoo.fr  

Donzy-le-National

Les journées de l’Orgue
9, 10 et 11 août

Ces trois journées de festival sont le point 
fort de la Saison de l’orgue de Charolles. Des 
oeuvres majeures du répertoire baroque 
seront données lors de deux concerts (orgue seul et orgue et ensemble voix, 
flûtes et viole de gambe) et d’un « ciné-concert » en improvisation. 
orgue-charolles.com

Charolles

Autun

Saint-Yan

Anost
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JAZZ CAMPUS EN CLUNISOIS  
17 au 24 août

Jazz Campus s’inscrit 
dans la notion de par-
tage. Partage avec 
ceux qui pratiquent 
la musique (amateurs 
ou professionnels en  
devenir), à l’occasion 
de stages, animés par 
des musiciens de pre-
mier plan. Mais aussi et 
surtout un partage avec 
un large public. Une 
programmation faisant 
la part belle à ce qui se 
fait de plus innovant, 
espiègle ou impertinent, 
mais musicalement indis-
cutable. Une douzaine 

de concerts dans des lieux patrimoniaux du Cluni-
sois, qui font entendre l’irrésistible jeunesse d’un art 
maintenant centenaire mais qui est loin d’avoir dit 
son dernier mot.  
07 68 23 76 74 - jazzcampus.fr 

DU 22 AU 25 AOÛT 2019 

à TOUlOn-sUr-ArrOUx  

eT à MOnTMOrT (71) 

FesTIVAl De THéÂTre

THéÂTre / COnCerTs / rAnDO-leCTUre / repAs 

sCène OUVerTe / CInéMA en pleIn-AIr / bUVeTTe

Festival 
14 au 18 août 
Venez fêter le 2 200e jour de résidence d’artiste en 
création pour le spectacle vivant depuis 8 ans. 35 
spectacles sont programmés avec expositions, ateliers et 
un chapiteau en co-production avec Ô les mats ! Chaque 
jour, plusieurs compagnies seront présentes pour 
organiser des ateliers de danse, de marionnettes, de 
magie, de clown ou encore de théâtre. Profitez de 

moments ludiques, artistiques et surtout agréables avec vos enfants dans des 
lieux insolites, sous un chapiteau ou même au grand théâtre. ! 
06 78 78 77 95 - alafabrique.org Musicales en Côte Chalonnaise 

18e édition 

29 août au 1er septembre
Ce festival est depuis toujours 
très lié au vignoble de la Côte 
Chalonnaise où l'après concert 
prend une dimension 
conviviale autour d’un verre de 
l'amitié offert par des 
viticulteurs. Il y aura 5 concerts : 
le Quatuor Debussy, le récital 
du pianiste François Dumont, 
le trompettiste Romain 
Leuleu… 
06 07 48 50 73  -  musicales-cote-chalonnaise.fr

Y’A PAS LA MER 
22 au 25 août

Pendant quatre jours, Y’a 
pas la mer proposera des 
spectacles, installations, 
concerts, lectures, pro-
jections de films en 
plein air, des repas, ainsi 
qu’une « scène ouverte ».  
Cette seconde édition 
sera parrainée par Robin 
Renucci, directeur du CDN 
(Centre Dramatique National) 
des Tréteaux de France.  
Implanté sur les communes 
de Montmort et Toulon-sur- 
Arroux, l'objectif de ce 
festival est de promouvoir 
une culture accessible et 
exigeante. 
06 59 39 80 58  
festivalyapaslamer.com

Cluny, Matour

Toulon-sur-Arroux 

Montmort

Les Fabri-K-tions  
21 et 22 septembre
Ce sont deux jours de spectacles 
et de bouillon de culture 
favorisant les rencontres et 
l’inattendu avec notamment 
des expositions et de 
nombreuses surprises... 

Buxy
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© DRDétours en Tournugeois 
29 août au 1er septembre 

Ce festival d’arts de rue, de théâtre et de 
musique vous fait profiter d’un territoire riche de 
sa création artistique. Il regroupe le temps d’un 
week-end, une population toujours plus large 
autour d’un moment festif et familial pour se 
laisser rêver, créer l’espace et le moment pour s’évader, nourrir et aérer les 
esprits, se rencontrer… 
03 85 51 37 32  -  legalpon.com 
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Festiv’halles
23 et 24, 30 et 31 août

Pour sa 12e édition, " Festiv’halles " 
présente de nombreux artistes. Parmi 
eux, Radio Kaizman, situé entre la 
musique de la Nouvelle-Orléans (Nola), 
le rock et le hip-hop, qui vous 
embarquera dans une transe inédite 

avec leurs deux 
chanteuses et leur 
rappeur.
03 85 33 33 23 - aze.fr

TangoFestival

swing
et Brete�es

Montceau
            -Les-Mines

La Planche à clous 
27 au 29 septembre

En 7 ans, la Planche à clous est 
devenue une rencontre 
circassienne incontournable. 
Venez vous surprendre, vous 
émouvoir, et surtout rire devant 
des spectacles renommés et 

rarement programmés en Bourgogne-Franche-Comté ! 
Cette année, le festival accueillera notamment les bretons 
du Galapiat cirque avec un spectacle éthylo-acrobatique.
07 82 50 25 41 - boumkao.fr     

Awaranda 
13 et 14 septembre

20 ans de voyage au son et au rythme des 
musiques traditionnelles et du monde. 
Découverte, partage, énergie... toutes les 
générations se donnent rendez-vous sur 
la colline du bourg à Iguerande. L'équipe 
bénévole vous prépare une belle édition 
pleine de surprises, de nouveautés, tout 
en conservant ses valeurs, son identité. 

Fado, musique celtique, et bien d'autres musiques pour fêter en 
beauté ce 20e anniversaire !
03 85 25 39 06 - awaranda.fr     

Le P’tit Pim
13 au 15 septembre

Le festival le P’tit Pim arrive à sa 4e édi-
tion. Destiné au jeune public, il propo-
sera 8 spectacles avec des ateliers, des 
espaces jeux, des espaces livres, un bar, une petite restauration… 
Un vrai temps de fête pour les familles. 
06 77 54 45 40 - petitpiment.fr

De la plaine au coteau
21 septembre au 20 octobre

Entre musique médiévale germanique, 
Renaissance anglaise et baroque, récital de 
clavicorde et de clavecin… Le festival de 
musiques anciennes saura encore une fois vous 
ravir à la tour Saint-Nicolas. 
latoursaintnicolas.fr 

Septembre imaginaire
13 au 15 septembre

Pour sa 6e édition, Septembre imaginaire 
déclinera la thématique : Les Chants de 
l’imaginaire, sous toutes ses formes avec des 
chants du 
Vénézuela ou 
encore de la 
musique baroque, 
traditionnelle et 
populaire de 
France et d’Italie.
03 85 51 95 85 - note.eclose@gmail.com

TANGO SWING ET BRETELLES 
27 septembre au 6 octobre

Promesses d’instants magiques, d’émotions partagées et de performances en 
tout genre, le festival sera riche, accessible, pétillant et souriant. Tango, Swing et 
Bretelles, ce sont 10 communes autour de Montceau-les-Mines, ce sont plus de 50 
spectacles et animations. Le TSB 2019, c’est aussi, et de plus en plus, l’implication 
des commerçants, des bars, des partenaires tels que le Musée du Camion, tous 
ces rendez-vous, très attendus et très appréciés, avec le public de nos quartiers ou 
encore ces moments incontournables comme la Foire aux Grattons.
03 85 67 78 10 - embarcadere-montceau.fr 

Montceau-les-Mines

Rully

Iguerande

Fontaines

Saint-Point

Cluny

Les moments musicaux
22 au 25 août

Au programme de cette 18e 
édition : deux récitals de piano, 
un concert violoncelle et piano 
et enfin un concert de jazz 
manouche. Après chaque 
concert, une dégustation de 
vins de Bourgogne est offerte et 
une exposition est visible dans 
les salles du Théâtre des Copiaus. 
03 85 87 25 95 
communication@ville-chagny71.fr

Chagny
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Rodéo
Labyrinthe de maïs
Moiss batt cross
Concours de labours
Diner spectacle
Chiens de troupeaux
Animation enfants
Mini-ferme
Restauration CUISSE  

DE BOEUF 
À LA BROCHE

dimanche

NOUVEAUTÉ 2019

Labyrinthe de Maïs

Championnat de France 

de Rodéo

3
gratuit pour

les - de 12 ans

simard

en Bresse

27
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INFOS ET RESERVATION AU 03 85 29 56 96
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