
L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T

71

> SÉCHERESSE UN PLAN
DÉPARTEMENTAL 
EXCEPTIONNEL
UNE PRIORITÉ 
DÉPARTEMENTALE
P16

> SUPPLÉMENT
AU PLUS PRÈS DE 
L'ENFANCE ET DES FAMILLES

CE QUI VOUS ATTEND 
EN 2019

 S U P P L É M E N T  D U  M A G A Z I N E  N°15

71

AU PLUS PRÈS 

DE L’ENFANCE 

ET DES FAMILLES 

N°15
 HIVER

2019

CULTURE

COLLEGES
ROUTES

AGRICULTURE

SANTÉ  

AUTONOMIE

TRÈS HAUT DÉBIT

FAMILLES

SÉCURITÉ 
CIVILE

ATTRACTIVITÉ

INSERTION

LOGEMENT

SPORT



• Directeur de la publication : André Accary
• Rédaction : Juliette Marcout - Mathilde Rochette
• Conception graphique : Aurélie Fernandes-Clauzel
• Photographe : Thierry Convert,CD71
• Impression : Imaye graphic 
• Tirage : 287 000 exemplaires 
• Distribution : La Poste 
• Dépôt légal : 1er trimestre 2019 
Saône-et-Loire 71 est disponible en version numérique sur le site du 
Département www.saoneetloire71.fr. Le magazine est accessible aux 
personnes malvoyantes dans une version texte compatible avec la norme 
W3C, en version braille et en CD audio.
Les articles contenus dans la page Tribunes n’engagent pas la responsabilité 
du directeur de la publication. 
• ISSN : 2431-0530

RETOUR SUR IMAGES
 04 TEMPS FORTS
 06 INSTANTANÉS

LE  DÉPARTEMENT UTILE
LUMIÈRE SUR …
 08  LE CANTON DE GERGY

POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES
 12 PÔLE ENFANCE HANDICAP 71
 13 LE DÉPARTEMENT FIER DE SES APPRENTIS 
 14 UN AN DE FONCTIONNEMENT POUR 
  LE CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL

POUR LES TERRITOIRES
 16 PLAN SÉCHERESSE
 19 LA VIABILITÉ HIVERNALE 
 
POUR L’ATTRACTIVITÉ

 20 LA SAÔNE-ET-LOIRE AU SALON
 DE L'AGRICULTURE

AU QUOTIDIEN
 28 NOUVEAU SITE INTERNET DU DÉPARTEMENT

CAHIER LOISIRS
 31 THÉ OU CHAMPAGNE ?

  32 LE MUSÉ DES ANCIENS ENFANTS DE TROUPE
  33 MIEUX COMMUNIQUER AVEC SES ENFANTS

GRAND FORMAT
CE QUI VOUS ATTEND EN 2019

10
POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES   
LES PLUS FRAGILES
HABITAT 71, LA MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE L'HABITAT ET DU LOGEMENT

JULIEN BRUNET
UN SPORTIF EXTRA-ORDINAIRE

SOMMAIRE

22/27

29 © 
DR



DES ACTIONS MAJEURES 
POUR CETTE RENTRÉE !

U
ne nouvelle année qui commence, c’est un 
chapitre qui se ferme et un autre qui s’ouvre. 
Le chapitre 2018 était tourné vers l’audace et 
l’intégrité, révélant une Saône-et-Loire résolument 

constructive. Après de nombreuses pages d’intrigue et de 
rebondissements, quatre gros dossiers importants pour les 
citoyens ont abouti.
• RCEA : Le 28 juin 2018, le ministère des Transports a 
confirmé accepter de ramener le calendrier de chantier 
à 2023. La mobilisation de l’ensemble des élus, toutes 

sensibilités politiques confondues, et l’effort de 126M€ consenti par les collectivités 
pour la sécurité des usagers de la RCEA ont payé. Plus de 50 ans après, le vieux 
serpent de mer voit enfin le bout du tunnel.

• Santé : Partant du constat que les nombreux dispositifs pour enrayer le problème 
de désertification médicale ne suffisaient pas et qu’il fallait entendre les nouvelles 
attentes des médecins généralistes, l’idée du centre de santé départemental est née. 
Un an plus tard, l’objectif de 30 recrutements a été atteint. L’ouverture d’antennes se 
poursuit…

• Agriculture : Face à la sécheresse exceptionnelle qui a touché notre territoire, 
nous avons décidé, par le biais d’Initiative71, d’accorder aux exploitants qui en font 
la demande un prêt d’honneur à taux zéro de 10000 € remboursable sur 10 ans avec 
un accompagnement technique pour anticiper l’avenir et repenser l’exploitation.

• Infrastructure : Engagés à ce que tout le Département dispose du Très haut débit 
d’ici à 2022, nous avons voté en assemblée départementale l’intervention de Covage 
en complément d’Orange pour réaliser partout en même temps les travaux.
Le grand livre du Département qui s’écrit depuis 2015 devrait s’étoffer encore cette 
année. C’est mon souhait le plus cher et celui de l’ensemble des élus de Saône-et-
Loire.
Je souhaite également que chacune des pages de ce grand livre vous apporte 
satisfaction et intérêt au quotidien.  

ANDRÉ ACCARY
Président du Département de Saône-et-Loire
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TEMPS FORTS 
LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES À L’HONNEUR

La première soirée départementale des partenaires 
des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire a mis à 
l’honneur 8 employeurs qui permettent aux sapeurs-
pompiers volontaires de partir en intervention pendant 
leur temps de travail. Le web documentaire "Quatre 
112 heures" sur le fonctionnement d’un Service 
départemental d’incendie et de secours réalisé par 
Émilie Fontaine a été dévoilé en parallèle d’une 
exposition photographique 
(à découvrir sur emiliefontaine.com).

RENCONTRE DU PRÉSIDENT AVEC LE 
COLONEL MATTHÉOS À LA GENDARMERIE 
DE CHARNAY-LÈS-MÂCON

Lors du 30e forum Cap’Com de la communication publique et territoriale,  
le Département de Saône-et-Loire, représenté par son community manager David Peste, 
a reçu un Hashtag d’or pour sa présence et son activité sur les différents réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Instagram et Snapchat).

Le Président du Département, André Accary, a rencontré le Colonel Nicolas Matthéos, 
commandant du groupement de gendarmerie départementale, afin d’aborder différents 
sujets qui concernent le Département de Saône-et-Loire : sécurité routière, lutte contre 
la délinquance, déploiement des réseaux de lutte contre les violences intrafamiliales, 
phénomènes de radicalisation, patrimoine immobilier... Une réunion très constructrive 
avec des femmes et des hommes engagés et dévoués pour la sécurité de nos 
concitoyens.

LE DÉPARTEMENT RÉCOMPENSÉ POUR  
SON ACTIVITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le Département sur les réseaux :
> 22 300 fans sur Facebook (x 5 en 3 ans)
> 4 500 followers sur Twitter (x 5 en 3 ans) 
> 1 500 followers sur Instagram
> 2 000 followers sur Snapchat
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Match de foot entre le Variétés Club de France et les anciens du FC Gueugnon
Le match du Variétés Club de France contre les anciens de FC Gueugnon s’est déroulé le 17 octobre au stade Jean Laville à Gueugnon. 
Dider Deschamps, Alain Giresse, Lauren Blanc et tous les sportifs présents sur le terrain ont proposé un joli match aux 10 000 spectateurs 
pour un score final de 5-5. 

32e finale de la Coupe 
de France
Le 8 décembre, plus de 1 200 
supporters se sont retrouvés au 
stade des sables à Paray- 
le-Monial pour le match de  
32e de finale de la Coupe de 
France Paray/Orléans où  
l’équipe de Paray Foot 
s’est inclinée par 0 à 4.

Derby de l'AS Mâcon Rugby face à Dijon
Le Département était partenaire du derby bourguignon de Fédérale 1 le 9 décembre 
au stade Émile Vanier à Mâcon qui opposait l’ASM au stade dijonnais. Le coup 
d’envoi a été donné notamment par Pierre Berthier, vice-président chargé des sports.  
L’AS Mâcon Rugby a remporté ce derby avec un score de 37 à 13.
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LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE 
DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Les collégiens au match de l’Élan Chalon
Dans le cadre de l’opération « Do you speak Basket », les élèves du collège 
Robert Doisneau de Chalon-sur-Saône ont assisté le 8 décembre au match 
de l’Élan Chalon contre le BCM Gravelines Dunkerque. Initiée dans le cadre 
d’un partenariat entre le Département et l’Élan Chalon, cette opération a pour 
objectif de promouvoir la pratique sportive et l’apprentissage de l’anglais de 
manière ludique, par le biais de cours de basket dispensés en anglais, encadrés 
et animés par des joueurs professionnels de l’Élan Chalon. 

Le Tour de France 2019 fait étape en Saône-et-Loire
Le Département de Saône-et-Loire sera partenaire du Tour de France 2019 qui fera 
étape dans deux villes de Saône-et-Loire. Le vendredi 12 juillet, la 7ème étape, au 
départ de Belfort, arrivera sur les quais Gambetta à Chalon-sur-Saône. Le lendemain, 
les coureurs partiront de l’Esplanade Lamartine de Mâcon pour la 8e étape qui les 
conduira jusqu'à Saint-Etienne.
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LANCEMENT DE LA TÉLÉMÉDECINE

Le 16 novembre, le Département a organisé le premier salon 
de l’Économie sociale et solidaire (ESS) de Saône-et-Loire. 
Plus de 450 visiteurs se sont rendus à Mâcon pour rencontrer 
les 70 exposants et échanger sur cette thématique innovante.
L’Économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble 
d’entreprises organisées sous forme de coopératives, mu-
tuelles, associations, dont le fonctionnement interne et les 
activités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité 
sociale.

Depuis le 28 novembre, les 
téléconsultations médicales 
en cardiologie et dermatologie 
sont possibles à la maison de 
santé de l’Arconce à Charolles. Ce 
projet ambitieux, soutenu par le 
Département de Saône-et-Loire va 
également être mis en place dans 
les centres de santé territoriaux en 
2019. D'autres expérimentations 
sont également menées dans les 
Ehpad.

400 parents ont été accueillis lors de 
réunions publiques sur le burn-out parental 
organisées dans 6 villes entre le 9 novembre 
et le 1er décembre par le Département dans 
le cadre du Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (RÉAAP). 

Les parents présents ont apprécié le théâtre d’improvisation de la Cie Arc en Scène et 
ont longuement débattu sur cette thématique.

SALON DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

DES JOURNÉES SUR LE BURN OUT PARENTAL

La Maison des adolescents de Saône-et-Loire a 
organisé les 13 et 14 décembre son deuxième « Forum 
Ados » à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Les 
classes de 5e de trois collèges de Chalon-sur-Saône 
(Jacques-Prévert, Robert-Doisneau et Camille-Cheva-
lier) ont participé à quatre ateliers qui les ont amenés 
à s’exprimer, réfléchir et échanger sur la relation à 
soi, leur relation aux pairs et leur relation aux adultes 
grâce à des outils et des animations diversifiés.

2E ÉDITION DU 
FORUM DES ADOS
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André Accary, Président 
du Département, et 
Élisabeth Roblot, Vice-
présidente chargée 
du tourisme et de 
l’attractivité du territoire, 
ont dévoilé l’identité 
visuelle de la nouvelle 
route des vins et du 
patrimoine qui va être 
déployée pour la prochaine saison touristique. 
Appelée Route 71 Bourgogne du Sud, elle sera 
composée d’une application mobile et de bornes 
digitales interactives et sera lancée en mai 2019.

LE LOGO DE LA ROUTE 71 DÉVOILÉ 

A406 / Saône-et-Loire - Phase 3 / Illustration d’Olivier Balez / 13-04-18

A6 / Saône-et-Loire - Phase 3 / Illustration de Floc’h / 13-04-18

A39 / Saône-et-Loire - Phase 3 / Illustration d’Olivier Balez / 13-04-18

A39 / Saône-et-Loire - Phase 3 / Illustration d’Olivier Balez / 13-04-18

A6 / Saône-et-Loire - Phase 3 / Illustration de Floc’h / 13-04-18

A40 / Saône-et-Loire - Phase 3 / Illustration d’Olivier Balez / 13-04-18

60 panneaux touristiques vont être installés sur les grands axes du département pour un seul objectif, celui d’inciter 
les touristes de passage à s’arrêter en Saône-et-Loire. Ils n’ont pas encore tous pris place sur les autoroutes A6, A39, 
A40, A406 et RCEA (RN79) mais ils vont continuer de s’implanter dans les prochains mois comme cela a été acté entre 
le Département de Saône-et-Loire et APRR.

Composez votre escapade en Bourgogne du Sud

www.route71.eu

Expérience
Agenda

Vin
Restauration

Patrimoine

Hébergement
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DISPONIBLE EN MAI 2019

DE NOUVEAUX PANNEAUX TOURISTIQUES 



   
 

GERGY
Le canton de Gergy comporte 28 communes 
situées sur l’arrondissement de Chalon-sur-
Saône et les circonscriptions d’Autun- Le Creusot / 
Bresse-Val de Saône : Allerey-sur-Saône, Bey, 
Les Bordes, Bragny-sur-Saône, Charnay- 
lès-Chalon, Ciel, Clux-Villeneuve, Damerey, 
Demigny, Écuelles, Gergy, Lessard-le-National, 
Longepierre, Mont-lès-Seurre, Navilly, Palleau, 
Pontoux, Saint-Didier-en-Bresse, Saint-Gervais-
en-Vallière, Saint-Loup-Géanges, Saint-Martin- 
en-Gâtinois, Saint-Maurice-en-Rivière, 
Sassenay, Saunières, Sermesse, Toutenant, 
Verdun-sur-le-Doubs, Verjux.

SUPERFICIE : 
386,76  KM²
DENSITÉ : 
44,49   HAB/KM² 

17 207  HABITANTS

ÉLUS 
Jean-Paul Diconne
Conseiller départemental  
Membre de la commission environnement  
et tourisme 
Maire d’Allerey-sur-Saône

Violaine Gillet 
Conseillère départementale
Membre de la commission agriculture, aménage-
ment du territoire et Infrastructure 
Adjointe au maire de Gergy 

Il était une fois…

PIERRE VAUX ET J.B PETIT 
Un sentier historique situé à Longepierre 
permet de parcourir les lieux où s’est déroulé 
le seul crime judiciaire avéré de notre pays. 
« L’affaire des incendies » a détruit les trois 
quarts de la commune entre 1851 et 1859 et 
conduit des républicains innocents au bagne. 
Une histoire éclairante sur l’importance de la 
séparation des pouvoirs... 
Pour en savoir plus : archives71.fr / 
« L'affaire Pierre Vaux »

Fort de 28 communes, ce nouveau 
canton est issu du canton de Verdun-
sur-le-Doubs, additionné de trois 
communes du Grand Chalon et de quatre 
de l’ancien canton de Saint-Martin-en-
Bresse. C’est donc un trait d’union entre 
plusieurs maillages géographiques, 
logique dans un canton historiquement 
carrefour de circulation, autrefois fluvial 
puis ferroviaire, aujourd’hui routier. 
D’où un dynamisme démographique 
et une activité économique variée : de 
l’agriculture portée notamment par la 
coopérative de Verdun à l’industrie, en 
passant par des services informatiques 

et même un renouveau récent de la 
viticulture. Drainé par la confluence 
de trois rivières (la Saône, le Doubs et 
la Dheune), leurs berges avec la voie 
bleue et la plaine couverte de forêts, de 
champs et d’étangs en font un paradis 
des amateurs de nature. Un bien vivre 
qui inspire un dynamisme associatif 
et culturel notable avec un festival des 
talents créatifs initié en 2018 par Saône 
Doubs Bresse, les 30 h du jeu en 2017, 
plusieurs troupes de théâtre, un festival 
reggae et même un cabaret éphémère. 
Un canton trait d’union entre activité et 
qualité de vie !

UN CANTON TRAIT D’UNION !

LE DÉPARTEMENT UTILE
LUMIÈRE SUR LE CANTON DE GERGY 
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Les conseillers départementaux du canton de Gergy

Jean-Paul Diconne
« Élu de cette terre d’Histoire (un pont existait déjà sur le Doubs au 3e 

siècle), située à la frontière du Royaume de France et du Saint Empire 
Romain Germanique, devenue aujourd’hui un trait d’union entre la Bourgogne et la Franche-Comté, je 
suis fier de représenter ce canton riche de ses paysages, ses rivières, ses étangs, ses forêts, ses plaines 
céréalières, sa gastronomie (ah ! la pôchouse verdunoise !) en un mot, sa douceur de vivre. »

Violaine Gillet  
« Au service de ce territoire depuis trois ans, j’en suis fière. Trait d’union entre les habitants et la col-
lectivité, j’ai à cœur de défendre les intérêts de chacun(e) de ses habitants lorsque je siège à Mâcon. 
Pour préserver leur qualité de vie mais aussi les activités et les services offerts par le dynamisme des  
28 communes. »

C’EST DIT !

RÉALISATIONS ET PROJETS 

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO, LUMIÈRE SUR LE CANTON DE MONTCEAU-LES-MINES
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BRAGNY-SUR-SAÔNE
Le petit théâtre en passe temps
22, 29 et 30 mars
5,6, 12,13, 19 avril 
 03 85 91 87 32
VERDUN-SUR-LE-DOUBS
Fête du printemps
28 avril  
03 85 91 87 52
GERGY  
150 ans de la fanfare 
21 avril, 15 et 16 juin
gergy.fr

Les communes du canton de Gergy 
ont bénéficié des aides aux territoires 
accordées par le Département en 2018.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
SAÔNE DOUBS BRESSE
Travaux de voirie : 15 000 €

BEAUMONT-SUR-GROSNE 
Réhabilitation du réseau d'assainissement 
rue de la Cervelle : 16 508 €

ALLEREY-SUR-SAÔNE 
Aménagement et accessibilité du pôle 
scolaire : 7 489 €

BEY
Rénovation thermique, mise en accessibilité 
et sécurité de la salle des fêtes : 18 750 €

BRAGNY-SUR-SAÔNE
Aménagement d'un chemin piétonnier :
4 000 €

CIEL 
Réfection de la toiture du bâtiment Halle :
18 750 €

CLUX – VILLENEUVE
Rénovation du bâtiment de l'ancienne mairie : 
17 517 €

DEMIGNY 
Réfection de voirie :
4 000 €

GERGY 
Réhabilitation d'un logement dans un bâti-
ment du CCAS : 8 938 €

LONGEPIERRE 
Installation de pylônes téléphonie mobile : 
45 000 €

NAVILLY 
Rénovation d’un logement communal en vue 
de le transformer en cabinet medical :  
9 000 €

SAINT-LOUP-GEANGES 
Rénovation thermique d'une salle pour les 
associations : 8 824 €

SAINT-MARTIN-EN-GATINOIS 
Réhabilitation d’un logement communal :  
3 765 €

SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE 
Travaux de rénovation dans la salle des fêtes :  
6 948 €

SERMESSE 
Rénovation thermique et mise en accessibilité 
de la salle polyvalente : 18 750 €

TOUTENANT 
Rénovation de la toiture de bâtiments  
communaux : 8 092 €

VERDUN-SUR-LE-DOUBS 
Aménagement du Bourg : 7 500 €

ÉCUELLES 
Eglise - restauration du beffroi et de la toiture 
de la chapelle : 4 566 €

SIVOS DE VERDUN-SUR-LE-DOUBS 
Equipement sportif : 6 207 €

SYNDICAT DES EAUX DE LA RÉGION DE 
VERDUN-SUR-LE-DOUBS 
Renouvellement du réseau d'eau potable rue 
Puchène, rue Violette à Pontoux : 40 080 €

Canton de GERGY
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

Habitat 71
Vous êtes locataire, propriétaire, vous recherchez un logement ? Vous souhaitez réaliser des travaux ? 
 Vous avez besoin d’informations, de conseils, d’adresses utiles ? Vous êtes professionnel, vous avez 
besoin d’une assistance technique, administrative et de participer à un réseau d’acteurs ? 

La Maison départementale de l’habitat et du logement, appelée Habitat 71, est un 
lieu d’accueil, d’informations et d’orientation, ouvert à tous les Saône-et-Loiriens, 
pour toutes les questions liées au logement et à l’habitat.
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Habitat 71

UN SERVICE INDIVIDUALISÉ 
DE QUALITÉ
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Créée en 2017 par le Département de Saône-et-Loire, 
la Maison départementale de l’habitat et du logement 
est un lieu d'accueil pour le logement et l’habitat 
avec un service simple et efficace d’information et de 
conseil.

Ce projet s’est construit entre le Département, 
l’État, les autres collectivités, la CAF, les bailleurs 
et plus globalement avec l’ensemble des acteurs 
du logement et de l’habitat. L’objectif est 
que ce lieu soit clairement identifié et en 
capacité d’apporter des réponses précises 
et complètes à travers des permanences 
d’experts. "Cette simplification et cette meilleure 
articulation entre les structures offre aux habitants 
une interface plus lisible des politiques du logement 
et de l’habitat, contribuant ainsi à l’amélioration 
qualitative du service rendu par chacun des 
partenaires concerné."précise Mireille Weber, la 
Directrice.

Pourquoi ce lieu unique ?
Les problématiques de l’habitat et du logement 
sont complexes. Elles induisent parfois un manque 
de clarté pour les habitants souvent conjuguées à 
une législation en constante évolution. La Saône-et-

Loire est bien pourvue en structures mais le travail 
partenarial est insuffisamment développé avec 
parfois des missions redondantes. 

Quelles sont ses missions ?
> Pôle conseils et informations 
Le guichet unique apporte des réponses juridiques, 
fiscales, administratives, techniques et énergétiques. 
Il est également en charge de la réception et de 
la pré-instruction des dossiers de demande de 
financement portées par le Département.
> Pôle observatoire de l’habitat 
Il est prioritairement chargé de l’évolution des 
loyers et des vacances, en lien avec les différents 
observatoires spécifiques existants, pour 
mieux appréhender les politiques en termes 
d’accompagnement, de développement d’actions et 
de projets de réhabilitation ou de construction.  
> Pôle animation partenariale et prospectives 
Ce pôle est en charge des expertises, des formations, 
du développement d’actions innovantes autour 
de la domotique, de la rénovation énergétique, de 
l’adaptation de logements et des problématiques 
de logements des jeunes…
03 85 39 30 70 - habitat 71@saoneetloire71.fr

13 000
CONSEILS 
GRATUITS  

SUR DES ASPECTS  
JURIDIQUES ET DE 

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

Chiffre 2018

PLUS DE 
20 PROFESSIONNELS

À VOTRE ÉCOUTE

www.saoneetloire71.fr

 
MARIE-CHRISTINE BIGNON,
Vice présidente chargée du logement, de l'habitat et de la politique de la ville. 
Présidente de la Maison départementale du logement et de l'habitat.
« Parce que le Département s’emploie à agir pour le quotidien des habitants de la Saône-et-Loire, parce que l’habitat et le 
logement sont au cœur de nos politiques sociales, d’aménagement et de développement territorial, nous avons souhaité 
créer un lieu unique d’accueil, d’informations et d’orientation pour tous les Saône-et-Loiriens : la Maison départementale 
de l’habitat et du logement. Elle s’adresse à vous tous, que vous soyez locataire, propriétaire, artisan, particulier ou 
professionnel, par le biais de son guichet unique. Un guide dans toutes vos démarches, qu’elles soient administratives, 
juridiques, fiscales, sociales, techniques ou énergétiques. »

TÉMOIGNAGE
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L’EMPREINTE POUR LA CLASSE CULTURELLE 
NUMÉRIQUE

Le Département reconduit la Classe culturelle numérique dans 
les collèges, mais sous une forme différente. Pour l’année scolaire 
2018/2019, l’opération a pour objectif de mettre en place une 
chaîne Youtube de productions des collégiens sur le thème de 
l’empreinte. Le numérique facilite l’accès à la culture des élèves 
et favorise l’émulation collective autour d’un projet culturel en 
facilitant les interactions entre eux. Les deux sujets qui sont abor-
dés dans l’année sont Mon empreinte dans les réseaux sociaux et 
Mon empreinte dans mon environnement (écologique, humain, 
social, artistique, toutes sortes d’entrées possibles). 

PLUSIEURS COLLÈGES PARTICIPENT 
À CE PROJET : 
• La Châtaigneraie à Autun 
• Louise-Michel à Chagny 
• Les Dîmes à Cuisery
• Croix-Menée à Le Creusot

• Bois-des-Dames à Saint-Germain-du-Bois
• Vivant-Denon à Saint-Marcel
• Roger-Vaillant à Sanvignes-les-Mines
Mais aussi… 
L’Établissement régional d’enseignement 
adapté de Charnay-lès-Mâcon

Le pôle enfance handicap 71 favorise l’inclusion des enfants 
en situation de handicap dans tous les lieux d’accueil (halte-
garderie, multi-accueil, accueils périscolaires, accueil de loisirs, 
accueil jeunes…). Porté par l’APF France handicap et financé par 
le Département de Saône-et-Loire, la Caf et la DDCS (Direction 
départementale de la cohésion sociale), ce dispositif a ouvert ses 
portes au Creusot en septembre 2018. Rencontre avec une équipe 
dynamique et à l’écoute ! 
Présentez-nous ce nouveau pôle enfance handicap 71.
Notre but est de faciliter et de promouvoir l’inclusion des enfants 
âgés de 0 à 17 ans révolus en situation de handicap sur l’ensemble 
du département de Saône-et-Loire. Nous accompagnons les 
familles dans leurs démarches de recherche d’un mode d’accueil 
en milieu ordinaire. Nous soutenons également les professionnels 

qui accueillent un enfant en situation de handicap en leur 
proposant des outils adaptés (activités, matériels…). À terme, 
nous souhaitons être un centre de ressource documentaire 
et pédagogique avec des prêts de malles pédagogiques à 
destination des enfants, des prêts d’ouvrages thématiques pour 
les adultes, des mises à disposition de matériel adapté… Nous 
développerons également le réseau d’acteurs et de professionnels 
afin de mutualiser les compétences et les ressources. 
Pourquoi l’accueil d’un enfant en situation de handicap 
en milieu ordinaire est-il indispensable ? 
Il est bien plus qu’indispensable, il est rendu obligatoire par loi. 
Cependant, pour qu’il soit satisfaisant, cet accueil ne doit pas 
être subi. Ni par l’enfant, ni par les familles et encore moins par 
les professionnels. C’est pourquoi nous proposons un véritable 
suivi individualisé. Nous construisons, avec les familles et les 
professionnels, un projet personnalisé afin de donner du sens à 
l’accueil. Nous évaluons les besoins des familles, les difficultés ou 
les troubles de l’enfant et nous proposons des solutions concrètes. 
Avec les professionnels, nous travaillons davantage sur des outils 
qui leur permettent d’accueillir l’enfant dans de bonnes conditions 
et en respectant son bien-être. 
Pôle enfance handicap 71 
03 85 69 07 09 - pole.enfance.handicap71@orange.fr 

ENFANTS EXTRAORDINAIRES EN MILIEU ORDINAIRE 

NOUVELLE ADRESSE 
POUR LA MDS DE 
GUEUGNON

La Maison départementale des 
solidarités (MDS) de Gueugnon, qui 
se trouvait Place Général-de-Gaulle 
a déménagé. Elle vous accueille 
désormais au 15 rue Jean Bouveri à 
Gueugnon. 
03 85 85 80 20 - mds.
gueugnon@saoneetloire71.fr

 culturelle
classe

Mon empreinte 

dans les réseaux sociaux

Mon empreinte 

dans mon environnement

Rendez-vous sur la chaîne youtube monempreinte71.fr !

Collèges concernés : 

Autun « La Châtaigneraie », 

Chagny, Cuisery, Le Creusot Croix-Menée, 

Saint-Germain-du-Bois, Saint Marcel, 

Sanvignes-les-Mines

Et L’Etablissement Régional d’Enseignement 

Adapté de Charnay-les-Mâcon

Budget

Éducation

             Accès aux
droits

Insertion
Famille

Santé

Logement
Autonomie
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L’insertion professionnelle des 
jeunes est un axe prioritaire 
pour le Département de 
Saône-et-Loire et la formation 
par alternance peut être, pour 
eux, une vraie opportunité de 
réussite professionnelle. Ce 
mode de formation donne 
l’opportunité de poursuivre 
ses études tout en intégrant le 
monde du travail et en étant 
rémunéré. Cela permet aux 
jeunes de mettre en pratique 

les théories qu’ils apprennent en cours et de remettre les éléments 
dans un contexte concret. Le Département s’engage depuis 2015 à 
recruter davantage d’apprentis. À la rentrée 2018-2019, 8 offres 
de poste sont venues s’ajouter au 16 déjà existants, soit un total 
de 24 postes.

BUS DE 
L’APPRENTISSAGE, 
LA ROUTE DE LA 
RÉUSSITE
Pour promouvoir ce 
mode de formation, 
un bus de l’apprentissage sillonne les collèges afin de faire 
découvrir cette filière aux collégiens. Cette année, sa tournée 
débutera le 21 janvier à Montceau-les-Mines au collège Saint-
Exupéry et se terminera le 15 février avec le collège Robert-
Doisneau à Chalon-sur-Saône. 
Pour connaître l’itinéraire complet 2019 : 
saoneetloire71.fr ou la Direction des collèges, de la 
jeunesse et des sports au 03 85 39 76 62.

www.saoneetloire71.fr

Le Département de Saône-et-Loire souhaite créer 
un service d’accueil familial salarié à vocation 
départementale, en complément de l’accueil 
familial de gré à gré déjà existant. Il lance donc 
un appel à candidature. 
Les établissements publics et les associations 
gestionnaires d’établissements sociaux et 
médico-sociaux (ESMS), les services d’aide à 
domicile à but non lucratif et les collectivités locales peuvent candidater à cet appel à projets. Les 
dossiers de candidature sont à télécharger sur le site internet du Département saoneetloire71.fr. 

Pourquoi un service d'accueil familial salarié à vocation départementale ? 
Cette démarche vise à promouvoir l’accueil familial et à l’adapter aux nouveaux besoins. Elle s’inscrit 
également dans la volonté du Département de renforcer et diversifier une offre de maintien à domicile 
de qualité et sécurisante. Le salariat permettra des conditions protectrices (congés, indemnité d’attente 
entre deux accueils, rémunération garantie en cas d’hospitalisation ou d’absence de l’accueilli pour 
convenances personnelles, etc.).

RECHERCHE ACCUEILLANT FAMILIAL

Comment choisir
son métier ?

L’apprentissage :

Rendez-vous 
à bord du bus 

de l’apprentissage

Qui peut devenir 
apprenti ?

Comment trouver 
une entreprise ?

Comment 
présenter 

son CV ?

la route de la réussite

POUR VOUS,
le DÉPARTEMENT agit!

www.saoneetloire71.fr
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pourquoi 
cette voie ?

au Collège Antoine Saint-Exupéry LUNDI 21 JANVIER DE 8 H à 12 H

RÉUNIONS D’INFORMATION CONCERNANT L’ACCUEIL FAMILIAL POUR 
PERSONNES ÂGÉES ET/OU ADULTES HANDICAPÉES À PARTIR DE 9 H 30 :  
- Chalon-est, 1er février, Maison Départementale des Solidarités (MDS) rue Deliry
- Le Creusot, 4 avril, MDS 4 Avenue de Verdun
- Charolles, 6 juin, Maison du Charolais 43 route de Mâcon
- Montceau-les-Mines, 12 septembre, MDS 8 rue François Mitterand, 
- Cluny, 7 novembre, MDS Place du Marché

Arthur Auboeuf, apprenti chargé du sport 
au sein de la Direction des collèges, de la 

jeunesse et des sports.

LE LOGEMENT 
PÉDAGOGIQUE  
VIRTUEL
Le logement pédagogique virtuel est 
un outil où les usagers évoluent dans 
un logement pièce par pièce grâce à 
des lunettes de réalité virtuelle. À 
chaque interaction avec les éléments 
qui composent les différentes 
pièces du logement, un message 
pédagogique sur les économies 
d’énergie ou éco-gestes apparaît. 
Cet outil est une réponse innovante 
aux besoins d’accompagnement des 
publics fragilisés dans leur gestion 
budgétaire mais également pour 
sensibiliser aux gestes éco-citoyens 
qui contribuent aux économies 
d’énergie. Il est à découvrir dans 
les Maisons départementales des 
solidarités proches de chez vous.

LE DÉPARTEMENT FIER DE SES APPRENTIS



DIGOIN

AUTUN

MÂCON

MONTCEAU-LES-MÎNES

CHALON-SUR-SAÔNE

Ouverture
janvier 2019

ANTENNE OUVERTE

OUVERTURE PRÉVUE EN 2019

ANTENNE EN PROJET

Transformation de l’antenne 

du Creusot en Centre de 

santé territorial

début 2019
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POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

TÉMOIGNAGEISABELLE LAGOUTTE, Maire d’Iguerande
"La commune d'Iguerande a cherché pendant deux ans un médecin généraliste quand le médecin du village 
a pris sa retraite. En pure perte ! Quand le Département de Saône-et-Loire a proposé d'installer une antenne 
médicale à Iguerande, ce fût un soulagement et un énorme service qu'on nous a rendu ! Ces médecins, même 
s'ils ne sont pas à plein temps, sont d'une grande aide pour la population. Ils peuvent nous permettre d'attendre 
en toute sérénité, des jours meilleurs quant au renouveau de la médecine générale rurale."
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Transformation de l’antenne 

du Creusot en Centre de 

santé territorial

début 2019

UN DISPOSITIF ADAPTÉ AUX BESOINS DE CHAQUE TERRITOIRE
Le Centre de santé départemental a pour objectif d’apporter une réponse souple et rapide aux besoins des bassins 
de vie frappés par la désertification médicale. Il a été pensé de manière suffisamment agile pour rendre possible la 
fermeture d’une antenne, et son redéploiement dans une autre zone, dès lors qu’un départ d’un médecin généraliste 
ou une installation médicale viendrait en modifier la situation dans la commune considérée. C’est ainsi que l’antenne 
de Champforgeuil a fermé ses portes le 20 décembre suite à l’installation d’un médecin sur la commune. Le projet 
d’ouverture d’antenne à Châtenoy-le-Royal a, quant à lui, été abandonné, suite à l’installation de deux médecins 
généralistes sur la commune. 

UNE ANNÉE DE FONCTIONNEMENT
Le Centre de santé départemental, lancé en juin 2017, a officiellement ouvert ses portes en janvier 2018. Après 
un an de fonctionnement, le bilan est déja un succés : de nombreuses ouvertures de centres territoriaux et de 
leurs antennes, 30 médecins recrutés, de nouvelles perspectives d’ouverture et de recrutement pour 2019… 
Ce dispositif innovant vise à installer des médecins généralistes salariés du Département sur des territoires qui 
souffrent du manque de médecins. Un véritable soulagement pour les habitants de Saône-et-Loire.  

 Centre de santé départemental

2         NOUVEAUX
CENTRES DE SANTÉ
TERRITORIAUX 
OUVRIRONT EN 2019 
À MÂCON ET AU CREUSOT

30
MÉDECINS 
DÉJA  
RECRUTÉS

9
ANTENNES 
DÉJÀ OUVERTES

5
ANTENNES 
OUVRIRONT 
EN JANVIER ET 
FÉVRIER 2019

4
CENTRES DE SANTÉ 
TERRITORIAUX 
OUVERTS

Le Département de Saône-et-Loire exemplaire
Le Département de Saône-et-Loire a été le premier département de 
France à créer un Centre de santé départemental pour lutter contre la 
désertification médicale. Récemment, le Département de la Corrèze 
et celui de l’Orne se sont inspirés du modèle innovant mis en place 
par le Département de Saône-et-Loire et plus d’une vingtaine de 
départements étudient la faisabilité de la mise en place de ce projet 
sur leur territoire.

Prendre un rendez-vous au Centre de santé départemental
•Par téléphone au 03 85 34 71 00
De 8 h à 20 h en semaine et de 8 h à midi le samedi matin. Numéro de 
téléphone unique pour joindre les différentes implantations du centre 
de santé départemental.
• Par Internet sur le site centredesante71.fr
Les prises de rendez-vous en ligne sont disponibles depuis janvier 2019.
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UN PLAN DÉPARTEMENTAL  EXCEPTIONNEL 
EN SOUTIEN À L’AGRICULTURE

Un important épisode de sécheresse a sévi en Saône-et-Loire cet été. Cette situation 
inédite a engendré de graves difficultés pour les éleveurs qui ont puisé sur leurs 
stocks hivernaux pour nourrir leurs animaux et ont dû recourir à l’achat d’aliments 
dont les cours sont devenus très élevés. Face à ce constat, le Département, anticipant 
une dégradation de la situation sociale des agriculteurs de Saône-et-Loire, a décidé 
d’agir en prévention pour en limiter les effets.
Le 15 novembre dernier, le Département a lancé un plan d'action départemental 
exceptionnel en soutien à l'agriculture. Ce dispositif innovant permet aux 
éleveurs de souscrire un prêt de 10 000 € à taux zéro, remboursable sur 10 ans, 
accompagné d’un audit technico-économique de leur exploitation réalisé par la 
Chambre d’agriculture. Le prêt est versé sans condition par l’association de prêt 
Initiative Saône-et-Loire choisie par le Département pour faire l'Interface avec les 
éleveurs, qui peuvent tous en bénéficier. 
Ce soutien départemental, d’une enveloppe totale de 10 M€, permet aux éleveurs 
de se dégager rapidement d’une situation financière fragile induite par cet épisode 
climatique et de regarder l’avenir plus sereinement. 

TOUTES LES INFOS SUR : saoneetloire71.fr

Si vous êtes agriculteurs, vous pouvez être
accompagné dans votre démarche. 
Contactez  Hervé Lecatre (Chambre d’Agriculture)
06 77 78 90 41 (du lundi au vendredi de 8 h à 17 h)
hlecatre@sl.chambagri.fr

Sécheresse

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I HIVER I 2019 I N°1516
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PRÊT DE 

10 000 € 
À TAUX ZÉRO SUR 10 ANS

www.saoneetloire71.fr

 

?
TROIS QUESTIONS À

FRÉDÉRIC BROCHOT
Vice-Président chargé de l'agriculture, 

de la forêt et de l'alimentation

Comment avez-vous imaginé la mise en place d’un tel 
dispositif ?
Nous avons souhaité réunir et échanger avec l’ensemble 
des acteurs et représentants du monde agricole sur notre 
territoire. Nous avons constaté les dégâts particulièrement 
dramatiques de l’épisode de sécheresse dont vont devoir 
faire face les exploitations dans les mois à venir. C’est donc 
autour d’échanges constructifs que nous avons envisagé 
la mise en place de ce dispositif innovant. Il fallait agir 
rapidement et efficacement. C’est ce que nous avons fait. 
Pensez-vous que ce dispositif d’avance remboursable à 
taux zéro répond aux attentes des agriculteurs ? 
Avec plus de 400 dossiers en moins d’un mois, c’est un 
dispositif qui répond aux attentes de nos agriculteurs.  
Mais malheureusement nous ne pouvons pas nous 
satisfaire de ces résultats. Car si ce dispositif fonctionne, il 
atteste surtout des grandes difficultés que rencontrent nos 
agriculteurs à vivre de leur passion. Et c'est déplorable ! 
Nous n'avons donc plus le choix. Nous devons poursuivre 
nos projets, poursuivre nos efforts à faire de l'agriculture 
une politique départementale ambitieuse, de proximité et 
d'accompagnement.  
Quelles seront les prochaines étapes départementales 
pour l’agriculture en Saône-et-Loire ? 
Notre priorité est d’être aux côtés de ceux qui font notre 
patrimoine viticole et agricole ! C’est d’ailleurs ce que 
nous faisons avec des dispositifs d’accompagnement 
sociaux innovants ou encore avec les nouveaux locaux 
du laboratoire départemental d’analyses (Agrivalys71) 
qui verront le jour en 2019. C'est un beau projet que 
nous avons mené ! Nous serons également présent aux 
évènements de grande ampleur (le SIRHA, le du Salon 
International de l’Agriculture,...) où nous aurons l’occasion 
de promouvoir les richesses de notre terroir. Plus que 
jamais, nous continuerons d'apporter notre soutien plein  
et entier à ce qui fait la force de notre Département.

DOSSIERS DÉJÀ 
DÉPOSÉS

PLUS DE 550 

INVESTIS PAR LE  
DÉPARTEMENT  
DANS CE DISPOSITIF

10 ME
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DISPOSITIF SÉCHERESSE ADOPTÉ 
LE 15 NOVEMBRE 2018

SUPPLÉMENTAIRES 
POUR LE PLAN DE 
COMPÉTITIVITÉ ET 
D'ADAPTATION DES 
EXPLOITATIONS 
 AGRICOLES (PCAE)

800 000E

Chiffre au 20 décembre 2018
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DES DÉFIBRILLATEURS 
POUR LES COMMUNES

L e Département de Saône-et-Loire lance un dispositif afin d’aider 
les communes de moins de 20 000 habitants et sièges d’un 
Centre de première intervention (CPI) du Service départemental 

d’incendie et de secours (Sdis) à acquérir un défibrillateur. Cette 
aide forfaitaire,d’un montant de 700 € par commune, peut 
concerner 61 communes sur le territoire, ce qui correspond à un 
investissement de 45 000 € pour le Département de Saône-et-Loire. 
L’arrêt cardiaque est un enjeu de santé publique majeure mais son 
prix reste un frein à son acquisition.  Le Département de Saône-et-
Loire souhaite donc par ce dispositif encourager le déploiement de 
défibrillateurs sur tout le territoire et ainsi augmenter les chances de 
survie lors d’un arrêt cardiaque.

RECTIFICATION DES 
VIRAGES À MARY
Le Département de Saône-et-Loire va procéder à partir du mai 

2019 à des travaux de rectification des virages de la RD 980 à 
Mary afin de sécuriser cette section de voie en « adoucissant » 

les virages et de garantir la sauvegarde du patrimoine routier en 
décalant la route côté amont. Ces réalisations, d’un montant de 5 M€ 
entièrement pris en charge par le Département de Saône-et-Loire, 
vont impacter directement les communes de Mary et Saint-Marcellin-
de-Cray entre 2019 et 2020. Des déviations vont être mises en place 
par les communes de Joncy, Chevagny-sur-Guye, La Guiche et Le 
Rousset-Marizy mais l’accès sera maintenu pour les riverains.

UN COLLÈGE RÉNOVÉ 
À ÉTANG-SUR-ARROUX
De juillet 2017 à juillet 2018, le collège Gabriel-Bouthière à 

Étang-sur-Arroux a fait l’objet d’importants travaux engagés 
par le Département de Saône-et-Loire afin d’améliorer 

les conditions d’enseignement des collégiens et de l’équipe 

www.saoneetloire71.fr

pédagogique. Ces travaux ont consisté à la restructuration du pôle 
scientifique, la réfection des locaux des enseignants, le changement 
des menuiseries, la création d’une vêture isolée, la réfection du 
chauffage et la création d’une nouvelle ventilation. Ces travaux, d’un 
montant de 1,05 M€, et les équipements, d’un montant de 21 336 
€, ont été livrés à la rentrée de septembre 2018.

UNE CITÉ SCOLAIRE 
RÉAMÉNAGÉE À BROYE
L’école élémentaire et l’école maternelle de Broye ont été 

entièrement rénovées et réaménagées suite à des travaux 
qui ont commencé en février 2017. Les écoliers et les équipes 

pédagogiques ont découvert les nouveaux locaux à la rentrée  2018. 
Le montant de cette rénovation des deux écoles communales était 
de 730 000 €. Le Département a participé à ce projet à hauteur de  
129 500 € (39 500 € pour le Programme d’intervention pour 
l’investissement communal - PIIC et 90 000 € dans le cadre du fonds 
scolaire).

LUTTE CONTRE 

LE FRELON ASIATIQUE 

En Saône-et-Loire, les ruchers sont victimes du frelon asiatique. Ce 
phénomène participe à la disparition de  ruchers de petite taille 
(inférieure à 11 ruches) et à l’affaiblissement des colonies sur les 

ruchers de taille plus importante. Compte tenu de l’importance du 
rôle des abeilles sur la pollinisation des végétaux et par conséquent 
du maintien de la biodiversité, le Département de Saône-et-Loire 
soutient le Groupement de défense sanitaire des abeilles (GDSA) à 
hauteur 15 000 € afin de l’aider à limiter la progression de cette 

>

>
>



Depuis le 1er octobre 2018, la 
dématérialisation des marchés publics est 
en vigueur pour les consultations lancées 
qui dépassent 25 000 €. Ce projet est le fruit 
d’une volonté de simplification pour tous et 
répond à un objectif environnemental. 

Pour répondre aux marchés publics lancés 
par le Département de Saône-et-Loire, les 
entreprises devront :
- Utiliser une plateforme : salle des marchés 
Territoires Numériques BFC (e-bourgogne).
- Déposer en ligne leur offre numérique.
- Effectuer tout échange de façon 
dématérialisée : questions/réponses, 
courriers, notification…
- Signer électroniquement leur offre après 
l’attribution.

Le dossier de consultation ne doit pas être 
téléchargé de façon anonyme, sinon le 
candidat n’aura pas communication des 
éventuelles modifications au fur et à mesure 
de la consultation. 
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En hiver,
le Département agit !
Pour une mobilité 
en toute sécurité

75
ENGINS DE 

SERVICE 
HIVERNAL 

9600 
TONNES 
DE SEL 

 5300 KMS 
DE ROUTES 

DÉPARTEMENTALES

24 
CENTRES 

D’EXPLOITATION  

POUR VOTRE INFORMATION
www.inforoute71.fr

www.meteo.fr 
ou le répondeur 

météo 0 899 71 02 71

250 
AGENTS 

MOBILISÉS

DÉMATÉRIALISATION  DE LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

VIABILITÉ HIVERNALE 

©D
R

  

La salle des marchés de la plate-forme 
Territoires Numériques Bourgogne-
Franche-Comté comporte une rubrique 
« aide » qu’il est conseillé de consulter. 
Le support technique de la 
plateforme est accessible au 0 
970 609 909 de 9h00 à 17h00 du 
lundi au vendredi. 

D e la mi-novembre à la mi-mars, le Département mobilise 
des moyens matériels et humains importants pour le 
déneigement et la lutte contre le verglas. 250 agents du 

Département répartis dans ses 24 centres d’exploitation 
interviennent contre les intempéries hivernales permettant ainsi aux 
conducteurs de se déplacer dans les meilleures conditions sur les 5 
300 km de routes départementales.
Conseils aux conducteurs
Avant de partir et sur la route :
• Vérifiez l’état de votre véhicule : batterie, éclairage... Et installez des 
pneus neige
• Emportez dans votre véhicule bottes, vêtements chauds, couverture 
et bouteille d’eau
• Adaptez votre conduite : respectez les distances de sécurité et ne 
doublez pas la saleuse

Pour consulter la météo : www.meteo.fr ou le répondeur météo  
0 899 71 02 71 (2,99 € / appel + prix appel)
Pour consulter les conditions de circulation dans le Département : 
www.inforoute71.fr 
Ce service du Département permet de visualiser les conditions de 
circulation en temps réel, l’état des chaussées, les événements et 
même les travaux.
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR L’ATTRACTIVITÉ

www.saoneetloire71.fr

LA SAÔNE-ET-LOIRE 
AU SALON DE 
L’AGRICULTURE 
Le 28 février et le 1er mars 2019, la Saône-et-Loire sera 
présente sur le stand de la région Bourgogne Franche-Comté 
(Hall 3) lors du salon l’agriculture à Paris.

© 
CD

71

Le Département proposera des animations autour de la 
nouvelle route touristique de Saône-et-Loire : la Route 71 
Bourgogne du Sud qui allie patrimoine, gastronomie et vin. 
La découverte des senteurs du vin grâce à la cave aux arômes 
et la visite virtuelle des sites patrimoniaux transporteront les 
visiteurs dans leur futur séjour en Saône-et-Loire.
La Route 71 Bourgogne du Sud a la particularité de se dessiner 
aux grés des envies des voyageurs qui composent eux même 
leur itinéraire grâce à l’application mobile « Route 71 ». Cette 
dernière s’organise autour de 6 items : l’hôtellerie, les vieilles 
pierres, les fêtes et événements, l’œnologie, l’itinérance, et les 
vignobles. De Chagny à Romanèche-Thorins, en passant par 
Tournus, Cluny et autres villages d’appellations viticoles telles 
que Mercurey, ou Viré-Clessé, la Route 71 offre un véritable 
projet oenotouristique innovant.

Au programme du Salon international de 
l’agriculture : 
 t Cave aux arômes du BIVB, pour découvrir  
 6 senteurs dont une à l’aveugle 
 t Tablette numérique permettant une visite 
 virtuelle de l’abbaye de Cluny 
 t Borne Kinety pour une première approche de 
 l’application Route 71
 t Quizz sur la Saône-et-Loire 
 t Des animations et des dégustations  
 de produits locaux
salon-agriculture.com

Stand du Département de Saône-et-Loire pour l'édition 
2018 du Salon de l'Agriculture à Paris.

  JEU-CONCOURS : LE DÉPARTEMENT VOUS INVITE AU 
SALON DE L’AGRICULTURE À PARIS
Le Département de Saône-et-Loire lance un jeu-concours 
pour gagner deux places par personne (transport compris) 
pour le Salon international de l’agriculture à Paris le vendredi 
1er mars, jour où la Saône-et-Loire est à l’honneur sur le stand 
de la Bourgogne-Franche-Comté.
Pour tenter votre chance, rendez-vous sur le Facebook du 
Département à partir du 10 janvier : 
Facebook / Département de Saône-et-Loire
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DÉPARTEMENTALISATION DU GRAND 
SITE DE SOLUTRÉ

À partir du 1er janvier 2019, le Département 
de Saône-et-Loire reprend la gestion 
du Grand Site de France Solutré Pouilly 
Vergisson, qui était jusqu’alors gérer 
par le Syndicat mixte de valorisation du 
Grand Site (SMGS). Le SMGS sera donc 
dissout d’ici le 30 juin 2019 et devra 
céder l’activité du site. Le Département 
s’occupera des différents financements, 
des produits et activités mis en vente, 
de l’entretien, de l’aménagement, et de 
l’animation du site Natura 2000. Le but 

premier est d’améliorer les services pour 
répondre aux besoins physiologiques du 
visiteur comme des toilettes, la gestion 
des déchets, la sécurité et le haut-débit. 
Le projet pour le Grand Site repose sur 
quatre volets qui visent à préserver le 
grand paysage et ses composantes, 
soigner les qualités d’accueil, de visite et de 
découverte, conserver l’identité du Grand 
Site comme levier du développement 
touristique, mettre en vie le site et installer 
une intelligence collective.

150E ANNIVERSAIRE DE LA MORT 
DE LAMARTINE

Alphonse de Lamartine a été Député 
et Président du Conseil général du 
Département à douze reprises… Il a 
profondément marqué notre territoire 
départemental de son empreinte 
artistique, politique et citoyenne. Entre le 
18 mars et le 26 avril 2019, le Département 
de Saône-et-Loire rendra hommage à 
cet homme illustre en s’associant aux 
commémorations du 150e anniversaire de 
sa mort.

 Au programme
• Musée des Ursulines à Mâcon :
Présentation de mobilier du château de 
Saint-Point, aménagé par Lamartine et son 
épouse Marie-Ann Birch. 
• Musée départemental du 
Compagnonnage à Romanèche-Thorins :
Explication  par un ébénistes du style 
Charles X et des étapes de restauration 
d’un meuble ancien.
• Bibliothèque départementale de Saône-
et-Loire (BDSL) et Grand Site de Solutré : 
Lecture promenade sur l’un des sentiers 
du Mâconnais qu’Alphonse de Lamartine 
aimait à fouler. 
• Archives départementales à Mâcon : 
Parcours sur les journaux du XIXe siècle à 
travers la figure de Lamartine, auteur et 
éditeur de presse autour de la semaine de 
la presse et des médias dans les écoles.

FESTIVAL SANS DÉCODER ?!
Le festival des cultures numériques Sans décoder ?! 
revient du 17 au 19 mai pour une 2e édition. 
Plusieurs thèmes seront évoqués : les datas, la 
protection des données, les fake news ou encore 
les réseaux sociaux. La thématique principale sera  
« l’empreinte », fil rouge de la saison culturelle 2019 
de la BDSL. Durant ces trois jours, vous pourrez assister 
à des conférences, des rencontres, des ateliers, des 
performances artistiques et des animations pour 
s’interroger et jouer avec le numérique. Rendez-vous 
au Lab 71 à Dompierre-les-Ormes dans un cadre 
unique et exceptionnel en pleine nature !
bibliotheques71.fr

FRÉQUENTATION EXCEPTIONNELLE 
DU SITE DES ARCHIVES

À l’occasion du Centenaire de l’Armistice du 11  
novembre 1918, les internautes ont été très nom-
breux à se rendre sur le site des Archives départe-
mentales : 13 488 visites recensées pour les 10 
et 11 novembre dernier. Ce site Internet propose de 
nombreuses ressources d'informations locales sur 
la Première Guerre mondiale comme les registres 
matricules militaires, les photos de monuments aux 
morts, des témoignages, un dossier consacré à la fa-
mille Déléage… De nombreux documents privés ont 
été collectés et numérisés par l’équipe des Archives 
départementales depuis novembre 2013.
archives71.fr

www.sansdecoder71.fr @sansdecoder71  

Le festival des cultures numériques

17 / 18 / 19 
MAI 2019
AU LAB 71
DOMPIERRE-LES-ORMES (71)
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GRAND FORMAT
POURSUIVRE NOTRE ACTION AU CŒUR DES TERRITOIRES



23SAÔNE-ET-LOIRE 71 I HIVER I 2019 I N°15

www.saoneetloire71.fr

Depuis 2015, la Majorité départementale conduit l’action quotidienne du Département  au service de tous les 
citoyens, à tous les âges de la vie. Les compétences obligatoires (solidarités, routes et infrastructures, collèges…) 
sont menées tout en développant des stratégies territoriales adaptées aux problématiques et aux attentes de 
chaque bassin de vie qui compose la Saône-et-Loire. Pour l’année 2019, le Département de Saône-et-Loire 
poursuit cette dynamique avec des projets concrets dans toutes les compétences au cœur de chaque territoire 
(à retrouver des pages 23 à 25). 2019 verra aussi se concrétiser de nombreux projets structurants pour les 
solidarités, les territoires et l’attractivité (à découvrir en pages 26-27).

POURSUIVRE NOTRE ACTION 
AU CŒUR DES TERRITOIRES
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CULTURE

> Soutien aux éleveurs dans le cadre du 

plan sécheresse 10 M€ 
(2018-2019)
> Construction du nouveau laboratoire 
départemental d’analyses

3,1 M€ 
(2017-2019)

AGRICULTURE

PANTONE 300U

PANTONE 376U

Extensions de la tour des 
Archives départementales

4,8 M€ 
(2017–2023)

Poursuite du déploiement 
de la stratégie d’aménage-
ment numérique 
Toute la Saône-et-Loire 
connectée en 2022

22 M€ pour les 
études, les travaux 
et l’approvisionnement en 
fibre optique

TRÈS HAUT 
DÉBIT

> Départementalisation du site de 
Solutré 
> Requalification du site des Grottes 
d’Azé avec l’aménagement d’un 
nouveau bâtiment d’accueil 

860 000 € (2019 – 2020)

SITES 
CULTURELS

> 19,6 M€ pour 
l’investissement dans les collèges

> 2 800 tablettes à la 
rentrée 2018

COLLÈGES

Composez votre escapade en Bourgogne du Sud

www.route71.eu

Expérience
Agenda

Vin
Restauration

Patrimoine

Hébergement

©
D
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/A
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k/
PH

B-
CZ

DISPONIBLE EN MAI 2019

JEUNESSE 
ET SPORT
> Création du conseil départe-
mental des jeunes
> Soutien aux manifestations 
sportives et culturelles

> Déploiement de la route départementale des 
vins et du patrimoine 
> Développement du réseau voies vertes entre 
St-Julien-sur-Dheune et St-Léger-sur-Dheune et 
de la section voie bleue entre Tournus et Ouroux-
sur-Saône
> 60 panneaux touristiques

ATTRACTIVITÉ

  

LES CHIFFRES DU 
BUDGET 2019
Un budget de 653 M€ :

>  471 M€ en fonctionnement

> 182 M€ en investissement
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Construction d’un nouvel EHPAD départemental de  

90 places à Viré 12,6 M€ (2018-2020)

Accélération des travaux de la RCEA 
Fin des travaux prévue en 2023 au lieu 
de 2030

58 M €

PERSONNES ÂGÉES

RCEA

> Développement de la télémédecine 
> Poursuite du déploiement du Centre de santé 
départemental

• 2 ouvertures de Centres de santé territoriaux 
à Mâcon et au Creusot

•5 antennes ouvertes début 2019 (Pierreclos, 
Saint-Symphorien d’Ancelles, Lux, Simard, Montpont-en-Bresse)

SANTÉ  

> Création d’un service 
d’accueil familial  
à vocation départementale
pour personnes âgées et 
adultes handicapées
> Progression de l’allocation 
personnalisée d’autonomie 
(APA) à domicile
> Revalorisation du point 
GIR

Création d’un service 
d’accueil familial  
à vocation départementale
pour personnes âgées et 
adultes handicapées

AUTONOMIE

17,1 M€ 
pour le Service dépar-
temental d’incendie et 
de secours (Sdis 71)
Équipement - Bâti-
ment - Véhicules de 
secours et d’assistance 
aux victimes (VSAV)

SÉCURITÉ 
CIVILE

TERRITOIRES
7 M€ dédiés à l’aide aux territoires 
via l’appel à projets

  

DEPUIS 2015 : 3 OBJECTIFS

> Pas d’augmentation d’impôts = préserver le 
pouvoir d’achat des Saône-et-Loiriens
> Maîtrise de l’endettement = garantir l’avenir 
de la collectivité
> Hausse des investissements = soutenir 
l’économie et l’emploi, tout en modernisant notre 
département
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> ROUTES ET INFRASTRUCTURES
2,2 M€ d’investissements en 2019
Réparation du pont du Mauguin à Igornay 
Couche de roulement à Auxy et Saint-Jean-de-Trézy
Restructuration du centre d’exploitation d’Autun :  
1,3 M€
Fin des travaux sur le barrage du Pont du Roi :  
4,5 M€

> COLLÈGES
Réfection et accessibilité du collège Le Vallon à 
Autun : 860 000 €
Mise en conformité et en accessibilité du collège 
Louis-Pergaud à Couches : 310 000 €
> ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX (participa-
tion du Département)
Création Village Répit à Couches : 200 000 €

AUTUNOIS-MORVAN

> ROUTES ET INFRASTRUCTURES
3,8 M€ d’investissements en 2019
Réparation du pont du Mauguin à Saint-Aubin-en-Charollais
Renforcement de chaussée à Saint-Martin-du-Lac, 
Iguerande, Rigny-sur-Arroux, Gueugnon 
et Montmort
Enduits superficiels à Vendenesse-sur-Arroux, 
Toulon-sur-Arroux, Semur-en-Brionnais et Sainte-Foy
> COLLÈGES
Restructuration et aménagement d'un plateau sportif 
au collège Ferdinand Sarrien à Bourbon-Lancy : 2,9 M€
Réfection de la cité scolaire à Digoin : 2,35 M€
> ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS)
Réfection du marais de Montceau-l’Étoile

> ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX (participation 
du Département)
Restructuration d’Ehpad à Bois-Sainte-Marie, Toulon-sur-
Arroux et Marcigny : 1,3 M€
Restructuration du foyer des Papillons blancs à 
Paray-le-Monial : 309 400 €
Rénovation thermique de la Maison d’enfants à caractère 
social  à Vaudebarrier : 51 000 €
> PROJETS STRUCTURANTS (participation du Départe-
ment)
Participation au démantèlement des anciens collèges de 
Gueugnon 
Participation à l’extension et la rénovation de la halle  
d’exposition de Charolles

CHAROLAIS-BRIONNAIS

CREUSOT MONTCEAU

11 dossiers

> ROUTES ET INFRASTRUCTURES
5,1 M€ d’investissements en 2019
Réparation de la buse du Déversoir à Torcy
Réparation du pont des Gilles à 
Saint-Symphorien-Demarmagne
Enrobés phoniques à Montchanin
Renforcement de chaussée à Montcenis 
et Le Creusot Rectification de virages à Mary
> COLLÈGES
Construction d'une salle d'évolution sportive 
au collège Centre du Creusot : 2,5 M€
Mise en conformité au collège Croix Menée 
au Creusot : 650 000 €
Construction du nouvel externat du collège 
Anne-Frank à Montchanin : 9,4 M€

> VOIES VERTES
Réalisation de la Voie verte entre Saint-Léger-sur-Dheune 
et Saint-Julien-sur-Dheune : 1,6 M€
> PROJETS STRUCTURANTS (participation du Départe-
ment)
Transformation de la piscine en complexe aquatique 
au Creusot
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> ROUTES ET INFRASTRUCTURES
2,35 M€ d’investissements en 2019
Couche de roulement à Jouvençon, Rancy,  
Saint-Bonnet-en-Bresse, Mervans et Devrouze
> VOIES VERTES ET BLEUES
Création d’une Voie bleue entre Tournus 
et Ouroux-sur-Saône : 1,7 M€

> COLLÈGES
 Réfection du collège Les Dîmes à Cuisery : 1,3 M€
Restructuration de la demi-pension au collège 
Les Chênes Rouges à Saint-Germain-du-Plain : 2,6 M€

> ROUTES ET INFRASTRUCTURES
6,3 M€ d’investissements en 2019
Réparation d’ouvrage à Lacrost
Mur de soutènement à Saint-Clément-sur-Guye
Couche de roulement à Fleurville, Saint-Albain,  
Mâcon et Sancé
Rectification de virages à Saint-Marcelin-du-Cray
> COLLÈGES
Restructuration de l’externat du collège 
En Fleurette à Saint-Gengoux-le-National : 2,4 M€  
Réfection au collège Saint-Cyr à Matour : 590 000 €
> ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX (participa-
tion du Département)
Restructuration d’Ehpad à Mâcon : 103 000 €
Restructuration des SAVS* à Mâcon : 24 000 €

Reconstruction du foyer d’accueil médicalisé à  
Charnay-lès-Mâcon : 375 000 €
Rénovation et mise aux normes de l’Ehpad à  
Salornay-sur-Guye : 36 900 €
>VOIES VERTES
Création de la Voie bleue entre Tournus et  
Ouroux-sur-Saône : 1,7 M€
Mur de soutènement à La Roche-Vineuse : 200 000 €
Remplacement d’un ponceau à Sologny : 60 000 €
>PROJET STRUCTURANT (participation du Départe-
ment)
Soutien à la cité des vins de Bourgogne

 * Services d'accompagnement à la vie sociale

MÂCONNAIS-CLUNISOIS-BEAUJOLAIS

> ROUTES ET INFRASTRUCTURES
Déserte de Saôneor : fin des travaux du viaduc sur le 
canal et les cours d’eau, réalisation du giratoire de la 
RD 19, travaux d’assainissement et de chaussées, 
aménagements paysagers et mesures  compensatoires 
environnementales : 6,8 M€ 
> COLLÈGES
Restructuration de l’externat du collège 
Camille Chevalier à Chalon-sur-Saône : 2,6 M€ 
Restructuration et accessibilité au collège  
Jacques-Prévert à Chalon-sur-Saône : 2,6 M€
Réfection au collège Jean-Vilar à Chalon-sur-Saône : 450 000 €
Mise en conformité et en accessibilité du collège
Louis-Aragon à Châtenoy-le-Royal : 310 000 €
Restructuration de la demi-pension du collège Olivier  
de la Marche à Saint-Martin-en-Bresse : 1,5 M €
> ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS)
Travaux à l’étang de Pontoux : 50 000 €

> ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX (participa-
tion du Département)
Travaux de l’Ehpad à Châtenoy-le-Royal : 250 000 €
Reconstruction de l’Ehpad à Varennes-le-Grand : 188 250 €
Restructuration de la petite unité de vie à Jully-lès-Buxy :  
37 500 €
Restructuration de la petite unité de vie à Cormatin : 
37 500 €
Restructuration des foyers de vie et accueil de jour à 
Saint-Rémy et Givry : 567 425 €
Restructuration du SAVS* à Chalon-sur-Saône : 52 000 €
Rénovation du Centre d'action médico-sociale précoce à 
Chalon-sur-Saône : 10 880 €
Restructuration de la Maison d'enfants à caractère social  
à Chalon-sur-Saône : 25 000 €
> VOIES VERTES ET BLEUES
Création de la Voie verte entre Saint-Léger-sur-Dheune  
et Saint-Julien-sur-Dheune : 1,6 M€
Création de la Voie bleue entre Tournus et Ouroux-sur- 
Saône : 1,7 M€

CHALONNAIS

11 dossiers
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POUR DÉCOUVRIR LE NOUVEAU SITE INTERNET DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE :
WWW. SAONEETLOIRE71.FR

   

Avec une architecture ultra-simplifiée autour d'un 
puissant moteur de recherche, le nouveau site Internet du 
Département de Saône-et-Loire est centré sur les besoins 
des usagers avec pour objectif de simplifier l'accès au 
service public pour les démarches quotidiennes.

UNE UTILISATION SIMPLIFIÉE

UN NOUVEAU SITE 
INTERNET POUR LE 
DÉPARTEMENT

W DIFFÉRENTS SUPPORTS DISPONIBLES

Profitez d’une meilleure 
accessibilité à l'infor-
mation à tout moment 
grâce à un site adapté 
aux différents supports 
en mobilité tels que 
l’ordinateur, la tablette 
et le smartphone. Il est 
donc possible d’accéder 
à notre service public sur 
tous vos écrans. 

W UN SITE INTERNET

+ ATTRACTIF
+ ACCESSIBLE
+ PRATIQUE

W UNE INFORMATION SYNTHÉTISÉE 

Le site Internet du Département est adapté aux nouveaux usages et 
exclusivement centré sur les services avec une architecture simpli-
fiée. Dès la page d'accueil, des liens directs permettent d'obtenir 
des renseignements sur des démarches administratives, sur les ho-
raires d'ouverture des équipements publics… 

W ACCÈS AUX RÉSEAUX SOCIAUX

Le nouveau site complète un dispositif éditorial numérique incluant 
les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Snapchat 
et le magazine départemental en ligne.

Version mobile du site Internet du 
Département de Saône-et-Loire
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RENCONTRE
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D ans la vie, il y a des personnes qui 
forcent le respect. Et Julien Brunet 
en fait partie. Tétraplégique 
de naissance car très grand 

prématuré, il détient six records du monde 
en dual ski et se prépare actuellement pour 
le Ironman de Nice 2019. Une belle leçon 
de pugnacité et de dépassement de soi. 

Né à Oyonnax, vous avez aujourd’hui votre 
appartement à Mâcon. Quel a été votre 
parcours ?
De 3 à 11 ans, j’étais scolarisé dans une école 
ordinaire, aidé par des auxiliaires de vie scolaire 
puis j’ai intégré différents instituts. À 24 ans, j’en 
ai eu marre de cette prison dorée. J’ai décidé 
d’avoir mon propre appartement. Ça n’a pas 
toujours été facile et ça faisait peur à mes parents 
mais j’y suis arrivé. J’ai un appartement en rez-
de-chaussée à Mâcon, malheureusement pas 
très adapté à mon handicap, avec des auxiliaires 
de vie qui se relayent 24h/24. Au début, je 
passais par une association mais l’organisation 
était compliquée. Depuis deux ans, je suis 
devenu leur employeur. Je gère les plannings, 
les fiches de paie, les congés… avec l’aide du 
service mandataire d’aide à domicile du CCAS 
de Mâcon. Je me suis installé à Mâcon car 
j’aime la mentalité chaleureuse de la Saône-et-
Loire et il y a des tas de choses à faire, c’est très 
attrayant. Le principal avantage est aussi que 
Mâcon est proche de tout, Chalon, Lyon, Paris, 
les montagnes… ce qui facilite grandement 
mes déplacements. 

Six records du monde en dualski, une 
participation à l’un des triathlons les plus 
difficiles… Comment arrive-t-on à de tels 
exploits sportifs ?
Si j’en suis arrivé là aujourd’hui, c’est grâce à 
ma famille, mes amis et au sport. J’ai toujours 
eu cette force et cette envie d’aller toujours plus 
loin, le besoin de dépasser mes limites. C’est ma 
façon de me sentir encore plus vivant. J’ai aussi 
eu la chance de rencontrer Éric Baronne, multi-
recordman du monde de descente en VTT sur 

neige, qui a été mon mentor et m’a emmené 
sur les pistes pour réaliser les records du monde 
en dual ski piloté. Dans la vie, j’ai un crédo : il 
ne suffit pas de pouvoir, il suffit de le vouloir. 
Et cela est vrai pour les personnes handicapées 
comme pour les personnes valides. Je veux 
prouver aujourd’hui que tout est possible. Je 
suis actuellement une formation niveau 1 en 
préparation mentale pour le sport. Mon objectif 
est d’intégrer l’école supérieure de coaching de 
Lyon pour être rattaché à la Fédération française 
des sports. 

Vous allez participer à la célèbre course 
Ironman le 30 juin 2019 à Nice. Pourquoi 
un tel projet ?
Quand j’ai rencontré Hervé Dumoulin, sportif 
de haut niveau et mon coéquipier dans ce 
défi sportif, nous avons longuement discuté 
de ses exploits sportifs et des miens. Nous en 
sommes tout naturellement venus au projet 
Ironman. Le film De toutes nos forces, réalisé 
par Niels Tavernier, m’a beaucoup touché. J’y 
ai vu mon enfance, mon histoire familial, mon 
combat quotidien… Il était important pour moi 
de retracer ce film dans des conditions réelles 
et que cette fiction devienne réalité. C’est aussi 
un énorme challenge sportif et personnel car 
ce n’est pas vraiment ma discipline, qui est 
davantage le ski. Ouvert à tous, Ironman est un 
des plus grands et des plus beaux triathlons, 

composé de 3,8 km de natation en eau libre, 
18O km de vélo et un marathon de 42, 195 km 
avec 2 200 m de dénivelé. Les meilleurs temps se 
font en 8 h, alors vous imaginez bien que notre 
duo avec Hervé s’apprête à tenir jusqu’à 20 h 
d’effort… Peu importe le temps, le principal 
est de passer la ligne d’arrivée. Participer à 
cette course demande de l’entraînement. Je 
prends régulièrement des cours de natation 
pour apprendre à me retourner et à me mettre 
en position de sécurité au cas où je tombe 
du bateau pneumatique lors de l’épreuve 

de natation. Hervé a participé à l’Ironman de 
Nice en 2018 et nous avons déjà participé à 
plusieurs triathlons pour s’entraîner. La Saône-
et-Loire est aussi un terrain propice pour tous 
nos entraînements sur les Voies vertes, la Saône, 
les monts du mâconnais… Participer à cette 
course demande aussi des partenariats pour le 
matériel : achat du vélo, du bateau, du fauteuil, 
de tous les accessoires et équipements... Je ne 
remercierai jamais assez tous mes sponsors qui 
me suivent dans ce pari fou.

JULIEN BRUNET 
UN SPORTIF EXTRA-ORDINAIRE 

Je veux prouver 
aujourd’hui que 
tout est possible

ENCOURAGEZ JULIEN !
Pour suivre et encourager Julien pour ses exploits  
sportifs, abonnez-vous à la page Facebook : 
Julien speed handisport. 



Les élus de l’opposition, 
GROUPE GAUCHE 71

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

UN BUDGET DÉPARTEMENTAL 2019 QUI IGNORE LES PRIORITÉS QU’IL FAU-
DRAIT DÉVELOPPER POUR LA SAÔNE ET LOIRE

Dans le contexte social difficile de cette fin d’année, le Département aurait 
pu prendre toute sa part et mobiliser pleinement ses compétences, avec 
un budget 2019 en réponse aux besoins des populations et aux craintes 
qui s’expriment et que nous entendons.   
Dans son budget 2019, le Département aurait pu dégager des moyens 
financiers pour soutenir les familles, augmenter son effort envers 
les personnes âgées en établissement ou au domicile, et permettre 
d’alléger les foyers modestes de dépenses contraintes. 
De la même manière, il aurait pu employer de nouveaux moyens pour 
permettre aux communes d’être mieux aidées lorsqu’elles engagent 
des projets d’équipement encourageant la sobriété énergétique. Il 
aurait tout aussi bien pu augmenter les aides aux particuliers qui font 
des travaux pour isoler leur logement. 
Les élu(e)s du groupe Gauche 71 ont présenté pour ce budget 2019 
des propositions simples, concrètes et financièrement réalisables 
: 140 € par mois en moyenne pour réduire le reste à charge des 
personnes âgées dans les maisons de retraite, 120 € pour les collégiens 
entrant en sixième, mieux soutenir les communes et mieux aider les 
initiatives facilitant les économies d’énergie en doublant les aides 

départementales. Ces propositions avaient aussi le mérite d’augmenter 
la commande d’activités pour nos entreprises, et donc, dans un cycle 
économique vertueux, de soutenir l’emploi. Quand 1,5 millions d’euros 
de subventions départementales supplémentaires sont décidés, ce 
sont plus de 10 millions d’euros de travaux qui sont générés pour nos 
territoires.  Nous sommes convaincus en effet que le Département peut 
être la collectivité qui concilie les nécessités de répondre à l’injustice 
sociale et d’encourager la transition énergétique. En restant dans un 
budget de reconduction, et non d’anticipation et de soutien aux besoins 
des populations, le Département a raté le coche une fois de plus.
Les élu(e)s du groupe Gauche 71 adressent aux habitants de Saône-et-
Loire leurs vœux les plus sincères pour une belle et heureuse année 
2019. 

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

Ce pastiche de Jean de La Fontaine pourrait résumer le risque que prend le 
Gouvernement à privilégier dans ses politiques le fait urbain, au détriment 
des milieux ruraux. 
Si nous sommes tous conscient qu’il convient, pour les collectivités 
territoriales mais aussi (et peut-être surtout) pour l’État de réaliser des 
économies, les choix des lieux où un amaigrissement est nécessaire est un 
acte d’autant plus important et d’autant plus politique. 
On peut constater par exemple que nombreuses sont les trésoreries dans les 
milieux ruraux, les petites villes de provinces, à fermer. Cette situation, elle 
se vit partout en France et également en Saône-et-Loire. Ce qui est vrai pour 
les trésoreries est vrai pour l’ensemble des services publics. L’État ne peut 
reprendre d’une main ce que l’on a donné de l’autre. 
De son côté, le Département met en place, de concert avec les services de 
l’État, dans le territoire un schéma d’accès aux services publics ; il nécessite 
des efforts de tous mais doit s’élaborer et se mettre en place en confiance et 
en conscience. 
Les élus de la majorité au Département de Saône-et-Loire sont prêts à 
construire, avec les services de l’État, un service public plus efficace à 

l’endroit de toutes celles et ceux qui en ont besoin, quel que soit le territoire 
où ils résident, où ils travaillent. L’attractivité de nos territoires, de zones 
rurales, dépend des services que l’on est en capacité d’offrir aux citoyens. 
C’est tout l’objet des politiques que nous menons et qui ne sont pas 
directement dans notre giron de compétence comme la santé ou les aides 
aux agriculteurs. Le Centre de Santé Départemental que nous mettons en 
place en est un exemple éclairant. C’est l’action politique au service des 
citoyens. 
La réalité c’est que le monde rural attire à nouveau, gagne des habitants, 
est riche de ses dynamiques dans les endroits où l’on peut insuffler une 
énergie.  Le rural offre des emplois, des perspectives, en un mot, un avenir. 
Pour tout cela, vos élus agissent pour que soient reconnues, valorisées et 
pérennisées les initiatives que nous mettons en place.

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

www.saoneetloire71.fr

 « QUE VOUS SOYEZ URBAINS OU RURAUX, LES DÉCISIONS DE L’ÉTAT 
VOUS RENDRONT COMBLÉS OU MALHEUREUX » 
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Thé ou champagne ? 
3 février au 3 mars

Dans le cadre feutré et douillet du salon de thé de l'Écomusée de la Bresse bourguignonne, vont se succéder chaque dimanche du 3 février au 3 mars 
des animations. Que va réserver la cuvée 2019 ? L’Écomusée vous a concocté une saison riche en nouveautés ! Bienvenue à Michel Limoges qui 
parlera de la Glaudine, Annie Bernabéï qui fera partager une correspondance d’un poilu Bressan, Yves Batisse chantera Brassens, Denis 
Albérola  la chanson française. Et nos amis patoisants de l’antenne de Saint-Germain-du-Bois qui fouleront la scène pour le plus grand plaisir 
de tous ! Ils proposeront un « cota » à plusieurs voix qui abordera la vie de tous les jours en Bresse et même l’actualité internationale... Place à 
la musique, à l’histoire, à la littérature et aux histoires populaires pour cette programmation 2019.
03 85 76 27 16 – ecomusee-bresse71.fr

www.saoneetloire71.fr
©D

R
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Un lieu, une histoire, des collections ainsi peut 
se définir le musée national des  enfants de 
troupe. Installé dans l’enceinte du lycée militaire 
d’Autun, le musée évoque plus d’un siècle 
d’histoire, liant tous les élèves des écoles, 
collèges et lycées militaires. L’ancien séminaire 
construit au 17e siècle qui accueille une partie 
du lycée ainsi que le musée présente une 
architecture remarquable, racontant 125 ans 
d’histoire à travers ses murs. Il renferme une 
riche collection d’archives documentaires, 
essentiellement scolaires, de plusieurs écoles 

aujourd’hui disparues. Regorgeant d’uniformes 
et de tenus d’époque, de photos, de mobilier, 
d’objets d’origine, de drapeaux et fanions, le 
musée nous fait voyager dans le temps. Les 
Enfants de troupe d’aujourd’hui continuent à 
faire vivre cet idéal dans tous les postes de 
responsabilité de la société militaire ou civile qui 
leurs sont confiés.
03 85 86 55 37 - 
museedesenfantsdetroupe.fr

GALA CONTRE LE CANCER
3 février  

Certains danseront, d’autres chanteront, afin de 
soutenir les actions de la Ligue contre le cancer dans 
sa lutte contre la maladie. Le comité local du bassin 
minier, comme chaque année, organise son 32e 
gala annuel. Les artistes se succèdent au fil du 
temps, avec un public acquis entièrement à cette 
cause. La première partie vibrera autour des 
chorégraphies qu’offrira Nilda Dance et la seconde 
partie laissera place au groupe ClaGuiba’Zik, 
composé de musiciens et chanteurs qui feront 

revivre les années 80, à travers un répertoire riche en souvenirs. Un rendez-vous à ne 
pas manquer à l’Embarcadère de Montceau-les-Mines à 15 h.
06 25 31 12 17

BIN NÉS, MAU NÉS 
25 janvier
Bien nés, mal nés, bien élevés, mal élevés, 
question de chance, tout dépend de là où tu 
tombes : une étable en Galilée, un cimetière 
d’enfants sans nom en Bourgogne, une maison 
bourgeoise à Paris,  la lande de la Pierre qui vire, un 
poème de Fernando Pessoa ou les pages d’un anonyme… Les contes et chroniques 
familiales de Jean-Luc Debard, enluminés de poésie contemporaine, de berceuses et 
comptines traditionnelles et de Cantigas de Santa Maria à la vielle. Un spectacle qui se 
déroulera à Montmort à 20 h 30.
03 85 85 12 92 – cceals.fr 

MANIFESTATIONS SUR LES CANTONS
CAHIER LOISIRS

www.saoneetloire71.fr

ALESSANDRO MONTALBANO
19 janvier au 15 décembre
L’exposition de Alessandro Montalbano 
prendra place à la Maison du Charolais 
pour votre plus grand plaisir ! Vous pourrez 
contempler les peintures, les sculptures, et 
les encres de cet artiste exceptionnel qui expose ses œuvres en France et à 
l’étranger depuis plus de 30 ans. Il a quitté Paris en 2013 pour s’installer dans la 
campagne charolaise. Les vaches, les veaux et les taureaux l’ont fortement 
inspiré pour ses réalisations uniques. Il attache une grande attention au taureau 
charolais qui pour lui possède une grande force, puissance et beauté plastique. 
Venez admirez les œuvres singulières de cet artiste talentueux !
03 85 88 04 00 - maison-charolais.com

SALON DU LIVRE

27 et 28 avril
Le Petit rameur organise le 
Salon du livre en Charolais 
Brionnais à La Clayette. 
Plusieurs dizaines d’auteurs 
et éditeurs venus de France 

seront là. Une manifestation ouverte à tout type de livres : romans, fantastique, policier, 
poésie, jeunesse, documentaires, essais… Le thème du voyage est l’angle choisi pour 
aborder la manifestation. Des animations : contes pour enfants, lectures en musiques, 
conférences, ateliers d’écriture, speed dating entre futurs auteurs et éditeurs, et une 
tombola. Sans oublier un village gourmand de producteurs locaux pour se restaurer.  
03 85 24 21 69 – petitrameur.com

Musée national des enfants 
de troupe
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31 MARS
120 ans de musique
L’Harmonie de Sanvignes-
les-Mines va fêter ses  
120 ans en 2019. Pour l’oc-
casion, elle organise un 
événement exceptionnel à 
l’Embarcadère de Mont-
ceau-Les-Mines avec 
comme invité d’honneur : 
le chœur de l’Armée française. Composé de 40 choristes, il  
représente l’un des fleurons de la culture dans les armées. Dès 
14 h 30, vous pourrez assister à l’ouverture qui sera assurée par 
l’Harmonie, suivie du chœur officiel de la République. Cet événe-
ment marquera une étape dans la vie d’une association du  
bassin minier, qui est fière de ses origines et des valeurs qu’elle 
porte. 
06 25 31 12 17 

MIEUX
COMMUNIQUER
AVEC SES ENFANTS
De mars à juin
Le programme de soutien 
aux familles et à la parentalité 
met en place des ateliers 
pour les parents qui 
souhaitent apprendre à 
mieux communiquer avec 

leurs enfants. Des professionnels traiteront de différentes 
problématiques : comment aider mes enfants à s’épanouir en 
sécurité ? Comment gérer mon stress ? Comment faire face aux 
colères ? Comment exercer mon autorité en étant juste et respecté ? 
Ces ateliers gratuits auront lieu tous les jeudis de mars à juin de 17 h 
à 19 h 30 à la Maison de Quartier Près de Saint-Jean à Chalon-sur-
Saône. Si vous souhaitez participer, il faut être parent d’un ou 
plusieurs enfants âgés de 6 à 11 ans et assister aux 14 ateliers 
proposés. Il y aura une garderie sur place pour vos jeunes enfants. 
03 85 93 85 02 - www.chalon.fr

Comment 

EXERCER 
mon autorité 
en étant juste 
et respecté ? 

Comment 

GÉRER 
mon stress ? 

Comment 

AIDER 
mes enfants 
à s’épanouir 
en sécurité ?

Comment 

FAIRE FACE 
aux colères ?

Vous avez des ENFANTS et vous vous POSEZ 
de nombreuses QUESTIONS.

Participez aux ateliers 
Mieux communiquer avec vos enfants

Programme de soutien aux familles et à la parentalité 6-11 ans

© David MENDIBOURE/garde républicaine

ATELIERS MAISON DU CHAROLAIS
18 février au 1er mars

La Maison du Charolais propose des ateliers pour toute 
la famille durant les vacances d’hiver. Cuisine, chasse au 
trésor, atelier artistique… un beau programme vous 
attend ! Préparez-vous à devenir des chefs cuisiniers le 
mardi 19 février lors de l’atelier « Le hamburger de 
l’hiver », et le mardi 26 février lors de l’atelier « La crêpe 
charolaise » ! Une chasse au trésor « sur les traces de 
l’éleveur » aura lieu le mercredi 27 février, venez 
nombreux ! Si vous êtes créatif, vous allez adorer l’atelier 
« la vache charolais s’habille » le mercredi 20 février.
maison-charolais.com

SYNDICAT CAPRIN
27 et 28 avril
4 et 5 mai
Le syndicat caprin de Saône-et-Loire organise ses portes 
ouvertes annuelles les 27 et 28 avril et les 4 et 5 mai. 
Une belle occasion de (re)découvrir les fermes, les 
chèvres et les produits.
Facebook : Syndicat Caprin de Saône-et-Loire

DEVENIR SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL
29 et 31 janvier 

Une formation est mise en place pour pouvoir 
intervenir efficacement face à une situation 
d’accident en portant secours afin de mettre en 
application ses compétences en prévention au 
profit de la santé et  de la sécurité au travail. 
Rendez-vous à Montceau-les-Mines, 22 rue de 
l’Hospice.
03 85 97 29 00 – mt71.fr

RESTOS DU CŒUR RECHERCHE 
BÉNÉVOLES

En pleine campagne d’hiver, les Restos du cœur 
recherche encore des bénévoles dans tout le 
département pour ses 20 centres de distribution. 
L’entrepôt départemental de Montchanin (4 rue du 
Creusot) recherche particulièrement des 
préparateurs de commande, des chauffeurs 
(permis B suffisant) et des caristes, un ou plusieurs 
jours par semaine du lundi au jeudi. Il n’y a pas de 
compétences particulières demandées, chaque 
bonne volonté est la bienvenue. 
03 85 78 49 45 – ad71.siege@restosducoeur.org

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LE 
TRANSPORT SOLIDAIRE

Le réseau de transport solidaire du Charolais-Brionnais 
recherche des chauffeurs bénévoles pour consolider le 
réseau. Ces chauffeurs permettent à des personnes, 
quel que soit leur âge, qui rencontrent des difficultés de 
mobilité, de se déplacer pour les nécessités de la vie 
courante (convocations Pôle Emploi ou Assistante 
sociale, entretien d’embauche, rendez-vous 
administratifs ou médicaux, courses…). Ce bénévolat 
ne nécessite pas un engagement permanent, chaque 
personne choisit le temps qu’elle souhaite y consacrer.
07 60 90 12 59 – christele.ligier@milobfc.fr

LA CUMBIA CHICHARRA
9 février 

Avis de tempête dans la jungle afro-latine ! Hijo de Tigre, 
le nouveau rejeton de la Cumbia Chicharra risque de 
vous faire rugir. La Cumbia se répand dans toutes les 
hanches et contamine les continents musicaux entre 
afrobeat, groove Caribéen, funk et dub sulfureux. Une 
trêve musicale qui fera danser les plus énergiques !
03 85 90 85 00 – lapeniche.org
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AGENDA
CAHIER LOISIRS

EXPOSITIONS

PIERRE LEYGONIE
19 janvier au 9 mars
Originaire du Creusot, l’artiste 
Pierre Leygonie était un modeste, 
un introverti, un homme toujours 
à l’écoute. Il a peint, de manière 
abstraite mais accessible, les pay-
sages, les nus. Son trait est impres-
sionnant de pureté́, de justesse et 
d’intensité́. Cette exposition est un 
magnifique moment de partage 
d’émotions que Michel Dufour a 
souhaité faire partager. 
03 85 67 78 10 
embarcadere-montceau.fr

IMAGINAIRE PAR LES AMIS 
DES ARTS
16 janvier au 10 février
Une exposition tout en jeux de 
formes, de matières et de couleurs, 
un moment d'accueil et de partage 
pendant lequel les adhérents pré-
sentent leurs dernières créations 
au sein des différents ateliers de 
l'association. L’exposition se dé-
roulera au Château d’Aux à Gueu-
gnon. Entrée gratuite.
03 85 84 41 43 
amisdesarts130@gmail.com

EXPOSITION D’AFFICHES
Jusqu'au 17 mars
De tout temps, l’animal a été l’auxi-
liaire privilégié, le compagnon de 
l’agriculteur, qu’il soit utilisé comme 
moyen de transport, force motrice, 
cheptel ou gardien. Il est représenté, 
dès l’antiquité, comme symbole de 
l’agriculture dans toute l’iconogra-
phie. L’écomusée de la Bresse bour-
guignonne a décidé de les exposer 
sur des affiches. Cette présentation 
s’inscrit dans la suite des expositions 
que l’Écomusée a déjà̀ par le passé 
consacré aux animaux et aux affiches. 
03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse.@wanadoo.fr

DANSE

PIERRE LOUP
13 février
Inspirée du comte musical de Ser-
gueï Prokofiev, la représentation 
de Pierre et le loup est proposée 
par le chorégraphe Dominique 
Brun accompagné de l'Orchestre 
symphonique de Mâcon. Ce 
spectacle au Théâtre, Scène  
nationale donnera une palette 
de mouvements ancrant la puis-
sance expressive de la musique 
dans les corps. Un bon moment à 
passer en famille.
03 85 22 82 99  
theatre-macon.com

CÃO SEM PLUMAS 
23 janvier
Chien sans plumes (en Français) est 
un célèbre poème d'un immense 
écrivain brésilien : Joã Cabral de 
Melo Neto. Cão sem plumas est 
aujourd’hui devenu un grand 
ballet moderne. À ces danses im-
pressionnantes, Cão sem plumas 
fait correspondre la projection d’un 
film en noir et blanc, aux somp-
tueuses images géantes.
03 85 42 52 12 
espace-des-arts.com

THÉÂTRE

PETIT BOUT D’POMME
3 février
Dans ce spectacle, le répertoire choi-
si évoque la manière avec laquelle 
chacun se construit et trouve sa place 
dans le monde. Il y est question 
d'identité, de liberté, de peurs et de 
bonheurs. À l'image d'un parcours 
intérieur, cette promenade chantée 
pourra trouver un écho en chacun. 
Pour un jeune public de 3 à 6 ans. 
03 85 21 96 69 - cavazik.org

L’ÉCOLE DES MARIS
12 février
Dans cette comédie, Molière s’at-
taque aux mœurs de son  époque, 
aux mariages arrangés, aux liber-
tins, aux jansénistes,  aux « faux 
dévots ». Le jeu des comédiens est 
inspiré de la commedia dell’arte, 
et ils émaillent leur jeu de chants 
ou de pantomimes. Un musicien, 
à l’accordéon, accompagne les 
comédiens en interprétant Les 
Quatre Saisons de Vivaldi. Le spec-
tacle se déroulera à la salle des 
fêtes de la Clayette.
03 85 28 02 98
culturelaclayette@gmail.com

CONCERT

ROKIA TRAORÉ
26 janvier
C’est une des grandes voix du 
continent africain. La chanteuse et 
guitariste malienne, Rokia Traoré, 
livre un univers métissé́ de tradi-
tion et de modernité́, à l’image de 
ses multiples points d’attaches en 
France, aux États-Unis et à Bamako. 
Un talent éclairé́ qui mêle la grâce 
et le combat. Pour cette nouvelle 
tournée, Rokia Traoré et ses cinq 
musiciens s’accompagnent d’un 
chœur de chanteuses.
03 85 55 13 11 
larcscenenationale.fr

PIANO EN LIBERTÉ
10 février
L’invité de cette nouvelle édition 
est un jeune talent, premier prix 
du conservatoire de Bordeaux, et 
lauréat de nombreux concours 
internationaux. L’artiste franco-ja-
ponais Paul-Yuji Marignan aime 
partager sa passion et sa fougue 
avec le public. Il nous présentera 
un programme allant du XVIIe au 
XXe siècle, interprétant des œuvres 
de Bach, Beethoven, Mendels-
sohn, Schumann, Rachmaninov 

et Dutilleux. Un récital qui promet 
d’être riche en émotion ! 
03 85 34 66 78 - charnay.com

LA BOÎTE À MUSIQUE (EN)
CHANTÉE DE CLOTILDE
8 mars
Entrez dans la boîte à musique ! 
Un maître de cérémonie à l’en-
thousiasme débordant vous y 
accueillera, et vous fera choisir, 
parmi les grands classiques du  
répertoire français, le programme 
de la soirée. Remontez ensuite 
le mécanisme d’un coup de clé 
dorée, et Clotilde vous fera vibrer, 
grâce à ses notes de harpe, à la 
douceur et à l’intensité de sa voix. 
Cela se produira à la salle polyva-
lente de Châteaurenaud. 
03 85 76 75 10
louhans-chateaurenaud.fr

ÉVÉNEMENT

CARNAVAL 
22 Février au 3 mars 
Pour le Carnaval de Chalon-sur-
Saône, les participants sortent 
dans les rues déguisés d’une façon 
originale. Au programme : fanfare, 
défilé de mannequins géants, 
spectacles de danse et de chant… 
Le coup d’envoi est donné par l’arri-
vée du char du Roi Carnaval, suivi 
par le Roi des Gôniots et de grands 
chars décorés. 
03 85 43 08 39
carnavaldechalon.com

BALADE GOURMANDE ET 
MUSICALE
13 avril
Pour la 10e édition, cette balade 
réunira encore plus de musiciens 
qui animeront le parcours de  
dégustation des vins de Bray, à la 
rencontre du savoir-faire des viti-
culteurs et du traiteur du village 
ainsi que des compétences di-
verses de ses habitants. Concerts, 
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expositions, animations égayeront 
la journée de ceux qui sillonneront 
le circuit gourmand de 8 km à par-
tir de 10 h 30 ou de 11 h, comme 
de ceux qui partiront dès 9 h pour 
une boucle randonneur de 10 km 
avant de rejoindre le circuit gour-
mand.
06 82 12 75 10

LES OENO-CURIEUX
À partir de janvier 
À offrir ou à s’offrir, une année 
pour découvrir les arômes du vin !  
Ouverte à tous, cette initiation vous 
permettra de mettre des mots sur 
vos sensations. Valérie Thomas, 
œnologue de formation, vous 
accompagne tout au long de ce 
voyage initiatique dans le monde 
du vin. Rendez-vous à la Maison du 
Grand Site une fois par mois pour 
une séance de deux heures.
03 85 35 82 81
rochedesolutre.com

SPORT

NOCTURNE DE POISSON
16 mars
La quatrième édition de la noc-
turne de Poisson aura lieu le 
samedi 16 mars à Poisson. Cette 
course à pied est un trail nocturne, 
de 11,4 km, ouvert aux femmes et 
aux hommes nés avant 2003 orga-
nisé par l’Association Éducative de 
Poisson. 250 dossards sont dispo-

nibles pour cette épreuve. Lampe 
frontale et équipement vestimen-
taire avec bandes réfléchissantes 
obligatoires.
07 70 21 40 45
info@aepoisson.fr

CIRQUE

ON MARCHE SUR LA TÊTE !
8 février
Dans une structure cubique spécia-
lement créée, Petites Histoires Sans 
Gravité remet à l’honneur une dis-
cipline de cirque peu explorée : la 
marche au plafond. 3 marcheuses 
hors-normes tentent ainsi de  
déjouer les lois physiques de la 
gravité pour voir le monde autre-
ment, à l’envers… Un spectacle 
sans parole, où le jeu des corps 
exprime l’indicible dans une suc-
cession de rébus et d’énigmes 
qui renvoient le spectateur à ses 
propres interrogations.
03 85 59 05 71 - lesartscluny.fr

CONFÉRENCE

VAN DER WEYDEN
15 janvier
Van Der Weyden, né en 1400, fait 
partie des primitifs flamands et est 
un peintre reconnu de Bruxelles. 
Cette conférence  de Damien 
Cappalazzi se focalisera sur une 
réflexion reposant sur son énergie, 

son besoin de réalité, ce qui em-
mènera vers une compréhension 
de cet artiste incontournable et 
insolite de la culture européenne.
acs.conferences.cluny@orange.fr

HOMME-FEMME : QUELLES 
DIFFÉRENCES ?
10 février
Certains affirment : « les femmes 
sont par nature inférieures aux 
hommes » ; d’autres se plaisent 
à soutenir qu’ « on ne naît pas 
femme, on le devient ». Les pre-
miers soutiennent que les dif-
férences homme/femme sont 
naturelles et les second cultu-
relles. Une réflexion qui se dérou-
lera à Saint-Vallier avec un temps 
d’échange en fin de séance.
03 85 67 91 50 
mairie-saintvallier.fr

MUSIQUE ET VOIX

ATELIERS EN FÊTE !
22 mars
Venez passer une soirée convi-
viale organisée par les ateliers 
de la Grange Rouge qui présen-
teront leurs travaux de l’année.  
Musiques, chants, histoires, le tout 
se clôturant par un concert concocté 
par les animateurs-musiciens des 
ateliers. 
03 85 75 85 83
lagrangerouge.org

JAZZ SESSION
8 février
Organisée par le Conseil 
régional du jazz en Bour-
gogne-Franche-Comté, cette jour-
née se composera de plusieurs 
moments de réflexion au Conser-
vatoire de Chalon-sur-Saône 
comme des ateliers et une table-
ronde sur « La présence du jazz 
dans les médias en région ou le 
constat d’une certaine dispersion ». 
Il y aura une série de showcases 
au Théâtre du Grain de Sel et à  
l’Arrosoir. C’est un véritable coup 
de projecteur sur la scène régio-
nale. La soirée sera clôturée par 
une jam. 
03 85 57 02 02
crjbourgognefranchecomte.org

FESTIVAL

TORCYMAGES
23 et 24 février
Le festival torcymages a décidé de 
se réitérer cette année. Le festival 
vidéo amateur accueille au C2 tous 
les vidéastes amateurs : scolaires, 
individuels, associations, clubs 
vidéo, maisons des jeunes… Les 
participants doivent présenter un 
film de maximum 10 minutes. Du 
matériel vidéo est à gagner. 
06 81 80 31 29 
torcymages.com

JEU DU PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS
Le Pays Charolais-Brionnais s’est associé à un créateur de jeux de société pour sortir un jeu sur plateau, où les cases 
seront les communes du territoire. Le but du jeu est de se déplacer de communes en communes en répondant à 
des questions portant sur tous les aspects du Charolais-Brionnais : géographie, histoire, patrimoine, expressions 
locales, traditions, légendes, célébrités, vie quotidienne… L’objectif est de faire jouer toute la famille avec des questions spécialement 
conçues pour les enfants. Le créateur de jeux de société Grégory Bordier évoque « le premier jeu où l’on pourra poser son pion sur Saint-
Laurent-en-Brionnais par exemple ! ».  Ce jeu, on ne peut plus ludique et authentique, a connu un large succès. 2 000 boîtes ont été 
vendues dans un premier temps, la vente étant lancée à la mi-octobre, le 5 décembre tout le stock était écoulé. Il y a de fortes chances 
pour que le jeu soit réédité en 2019 car les demandes affluent. C’est le partenaire idéal pour passer un bon moment en famille avec 
une bonne dose d’humour, de réflexion, de compétition et de voyage sur le territoire. Serez-vous un bon Charolais ? 
03 85 25 96 36 – charolais-brionnais.fr
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