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Asso71 
Un nouveau service 
DU DÉPARTEMENT 
pour les associations

ACCUEIL ET ÉCOUTE 

par mail, téléphone 

ou rendez-vous physique

ORIENTATION 

vers le partenaire qui pourra 

le mieux répondre aux besoins

ACCOMPAGNEMENT 

en direct de l’association 

de manière ponctuelle 

ou plus régulière

TEMPS D’ÉCHANGES 

collectifs sur des 

problématiques communes

TRAVAIL SUR L’ANIMATION 

du réseau associatif et 

le développement du bénévolat

ASSO71
Service départemental des associations 
Du lundi au vendredi, de 9h à 19h
03 85 37 67 37 - asso71@saoneetloire71.fr

POUR LES ASSOCIATIONS
LE DÉPARTEMENT AGIT !

saoneetloire71.fr
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à la désertification médicale, 
complémentaire à la médecine libérale. 
À l’occasion de ce 5e anniversaire, 
nous vous proposons dans ces quelques 
pages un bilan de santé de notre Centre 
départemental qui permet à chacune et 
chacun de vous de pouvoir consulter à 
moins d’un quart d’heure de chez vous. 
Gouverner c’est prévoir. 
Notre anticipation nous permet et 
nous permettra encore d’être solidaires 
et actifs, fidèles à notre engagement 
depuis 2015. 

Que 2023 soit la plus heureuse et bonne  
possible pour toutes et tous !

Une nouvelle année qui commence, 
c’est  un peu une page qui se tourne. 
Pour autant aujourd’hui, je préfère 
parler d’un nouveau chapitre... 
La société continue d’évoluer, 
le monde change de paradigme, 
l’urgence solidaire remplace aujourd’hui 
l’urgence sanitaire. 
Nous devons nous préparer à 
un printemps compliqué, rude, et 
accepter de nous adapter, ensemble, 
à ces besoins nouveaux. À vos côtés 
chaque jour, à tous les âges de la vie, 
le Département de Saône-et-Loire 
sera au rendez-vous encore cette année, 
en apportant des réponses au plus près 
des besoins, au cœur des territoires, 
comme nous le faisons par exemple 
avec la santé depuis 5 ans. 
Depuis l’ouverture du premier Centre 
territorial de santé en janvier 2018 
à Digoin, notre dispositif s’inscrit 
comme une alternative efficace 
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ANDRÉ ACCARY
Président du Département  
de Saône-et-Loire

« Depuis l’ouverture du premier Centre territorial 
de santé en janvier 2018 à Digoin, notre dispositif 
s’inscrit comme une alternative efficace à 
la désertification médicale, complémentaire 
à la médecine libérale. »
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INFORMER  RÉTROSPECTIVE

 DÉCEMBRE

LA PMI EN RENFORT DE L’HÔPITAL
L’épidémie de bronchiolite qui a démarré en décembre  
a submergé les hôpitaux partout dans le territoire national. 
La Saône-et-Loire n’a pas été épargnée, et le Département a été 
sollicité notamment par l’hôpital de Chalon-sur-Saône pour un 
renfort en personnels infirmiers pour leur service de pédiatrie. 
Plusieurs infirmières-puéricultrices du Département se sont 
portées volontaires pour assurer week-ends ou nuits, en plus 
de leur quotidien au service de Protection maternelle infantile.

Le Département est engagé en faveur de l’apprentissage et de l’insertion 
professionnelle des jeunes. Depuis 2015, il accentue encore l’effort dans 
le recrutement des apprentis. 51 alternants se forment au sein de ses services  
(contre 2 en 2015) aux métiers de cuisinier, animateur touristique, agent 
d’exploitation, chef de projet informatique, travailleur social, chargé de 
communication… Accompagnés des maîtres d’apprentissage, ils ont été mis 
à l’honneur par le président André Accary lors de l’Assemblée départementale 
du 18 novembre. Ce dernier a tenu à remercier et saluer leur engagement 
dans la collectivité.

INFOS ET VIDÉO SUR SAONEETLOIRE71.FR

LE PRÉSIDENT 
ACCARY MET 
À L’HONNEUR 
LES APPRENTIS
18
11

UNE COURSE  
POUR UN ARBRE 
Cette seconde édition 
de « Courir pour la 
planète », destinée aux 
familles, a été organisée 
par l’association Stade 
athlétique autunois qui a 
voulu créer un événement 
sportif et environnemental 
accessible à tous.  
Le Département a offert 
500 plants mellifères et 
500 sachets de graines 
mellifères aux coureurs. 
Cette course s’inscrit 
dans le Plan nature 
du Plan environnement 
2020 – 2030, qui prévoit 
la plantation de 
600 000 arbres d’ici 2030. 
Cette année, l’action 
s’est également intégrée 
dans le Plan abeille du 
Département, en mettant 
l’accent sur les essences 
mellifères.

27 I 11
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Les 88 jeunes élus du Conseil départemental 
des jeunes (CDJ71) se sont retrouvés en commission 
de territoire, accompagnés par le référent CDJ de leur 
collège et par les conseillers départementaux « adultes »
de leur secteur. Les collégiens ont bien avancé leurs projets 
qui concernent la citoyenneté, l’alimentation, le bien-vivre 
au collège, le lien intergénérationnel, la lutte contre 
les discriminations et les réseaux sociaux. Objectif : 
que toutes les actions soient prêtes pour le mois de mai !

RÉTROSPECTIVE

 DÉCEMBRE

ASSO71 À LA RENCONTRE DES ACTEURS DE TERRAIN
Avec 6 rendez-vous sur le territoire, Asso71 s’est rendu 
auprès du monde associatif à Anost, Chalon-sur-Saône, 
Mâcon, Louhans, Marcigny et Saint-Vallier, dans un 
principe de proximité. Plus de 1 000 dirigeants associatifs 
ont été approchés lors de ces rencontres qui ont permis 
de présenter le nouveau service du Département Asso71 
et ses missions, d’échanger autour du bénévolat ou 
encore de répondre aux questions, enfin, de partager 
un temps de convivialité renforçant les liens entre tous.

 28 I 11

L’AGRICULTURE FACE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
Les filières agricoles ne sont pas épargnées. Agir est donc 
nécessaire. Afin d’y faire face, certains agriculteurs ont 
mis en place des pratiques d’atténuation ou d’adaptation 
au changement climatique. Le Département, engagé 
dans la préservation de l’environnement et aux côtés 
des exploitants, leur a proposé la première édition 
du forum « agriculture et changement climatique » 
à l’automne dernier. Entre conférence et portes ouvertes 
d’exploitations, les agriculteurs ont parlé aux agriculteurs 
de l’importance de faire évoluer les pratiques et ont 
partagé les actions positives déjà expérimentées. 

PLUS D’INFOS SUR SAONEETLOIRE71.FR

LES PROJETS 
DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
DES JEUNES 
PRENNENT 
FORME

DÉSORMAIS,  
LE CDJ71 EST 
PRÉSENT SUR 
INSTAGRAM AVEC 
L'OUVERTURE D'UN 
COMPTE DÉDIÉ :  
CDJ_SAONEETLOIRE

DÉCEMBRE
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PLEIN CADRE

ENTRE PROUESSES 
TECHNIQUES 
ET ESTHÉTISME !
Construit en 1992 et supportant un 
trafic de 25 000 véhicules par jour, 
le pont de Bourgogne, long de 
352 m, enjambe la Saône pour relier 
l’est à l’ouest du département. 
Avec ses haubans en semi-harpe et 
sa structure suspendue, il présente 
une architecture élégante typique 
du XXe siècle. 
Cet ouvrage d’art a été restauré en 
deux phases. La première en 2020 
a permis notamment de réparer 
les haubans, de les protéger 
d’une gaine et de consolider leurs 
ancrages. En 2021/2022, ce sont 
les pylônes qui ont été repris et 
un corsetage en Béton fibré à 
ultra haute performance (BFUP) 
assurant leur étanchéité a été posé. 
Tous ces travaux ont nécessité  
une collaboration forte avec  
les Voies navigables de France  
et la mobilisation d’un budget de 
7,5 M€ pour le Département.



COMMUNAUTÉ 360

UN NOUVEAU SOUTIEN 
AU HANDICAP
Lancée en 2020 au niveau national, la Communauté 360 
apporte une réponse inconditionnelle et de proximité 
aux personnes en situation de handicap et à leurs familles.

Avec la signature d’une convention, le Département s’est 
inscrit dans la démarche, en complément des acteurs des 
territoires, institutionnels, associatifs, de droit commun ou 
spécialisés œuvrant dans le champ du handicap (Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH), 
Mutualité française de Saône-et-Loire (MFSL), Agence 
régionale de santé (ARS) notamment).
Avec ce dispositif, il s’agit de répondre aux difficultés ren-
contrées par les personnes en situation de handicap ayant 
des droits ouverts et leurs aidants, de les écouter et de les 
orienter. Cet accompagnement peut concerner l’accès aux 
soins, la parentalité, la mobilité, la mise en place d’un projet 
de vie… Chaque acteur peut être mobilisé afin d’apporter 
une réponse concrète, opérationnelle et inclusive.

À NOTER
0800 360 360,
ce numéro vert 
vous met en 
relation avec 
une personne 
qui vous 
accompagnera 
dans la recherche 
de solutions à votre 
questionnement.

COLLÈGE

DO YOU SPEAK 
BASKET ?  
Le Département a relancé 
l’opération « Do you speak  
basket » dans les collèges de 
Saône-et-Loire. Ce projet a pour 
objectif de promouvoir la pratique 
du sport tout en travaillant l’anglais 
de manière ludique. Pour cela, 
des joueurs professionnels du CBBS 
et de l’Élan Chalon viennent initier les 
élèves au parquet, avec des exercices 
et des interviews en anglais.  
À la suite de cette séance au 
collège, le Département et les clubs 
invitent les collégiens à supporter 
les joueurs lors d’un match.  

INSERTION PROFESSIONNELLE 

LE BUS DE 
L’APPRENTISSAGE  
EN ROUTE DANS  
LES COLLÈGES 
Jusqu’au vendredi 3 février,  
le Bus de l’apprentissage se rend 
dans 36 collèges de Saône-et-
Loire pour promouvoir la formation 
en alternance. Impulsé par 
le Département et la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de 
Saône-et-Loire, ce dispositif 
permet aux collégiens de 4e et 
3e d’obtenir des informations et 
des conseils sur les métiers, les 
formations ou encore les démarches 
à réaliser pour devenir apprenti. 

+ D’INFOS SUR  
SAONEETLOIRE71.FR

PRENEZ LA VOIE 
DU SOCIAL 
Le Département sera 
présent au Salon de 
l’emploi, de la santé et 
du social dans le bassin 
Charolais-Brionnais, 
le 2 février au Centre 
associatif parodien  
à Paray-le-Monial.  
Vous y découvrirez 
la diversité des métiers 
des filières du sanitaire 
et du social. Structures 
employeuses ou 
établissements proposant 
des formations ou 
encore associations 
œuvrant dans le social, 
tous répondront à 
vos questions. 
+ d’infos sur  
saoneetloire71.fr

INFORMER  ACTUALITÉS

8

Le métier d’aide à 
domicile vous intéresse ? 
La plateforme du 
Département répond  
à vos questions au  
03 85 98 96 50
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ACTUALITÉS

INSERTION

LE DÉPARTEMENT 
OUVRE LA VOIE VERS 
L’EMPLOI Le Service public de l'insertion et de l'emploi (SPIE) 

du Département accompagne les structures qui facilitent 
le retour à l'emploi des publics qui en sont le plus éloignés, 
notamment les bénéfi ciaires du RSA. 

« Nous ne faisons qu'un pour vous 
accompagner », telle est la devise du 
SPIE ! Il s'agit de travailler ensemble 
avec les partenaires de l’insertion, 
de décloisonner et simplifier les dis-
positifs. L'objectif est que toutes les 
structures intervenant dans le par-
cours vers l'emploi d'une personne 
(Département, État, Pôle emploi, CAF, 
organismes d'insertion par l'activité 
économique, Plans locaux pour l'in-
sertion et l'emploi...) se coordonnent 
pour lui proposer un parcours d'ac-
compagnement personnalisé prenant 
en compte toutes ses diffi cultés pour 
s'insérer (emploi, formation, logement, 
santé, mobilité...).

DES SOLUTIONS 
MISES EN ŒUVRE
Des actions ont déjà été expérimentées 
par le SPIE et ses partenaires. 

Par exemple, des personnes « en dé-
crochage », comme les bénéfi ciaires 
du RSA sans accompagnement 
depuis plus de trois mois, ont pu être 
réorientées dans un parcours vers 
l'emploi. Les premiers retours sur le 
raccrochage des publics sont positifs. 
Les bénéficiaires ont répondu pré-
sents et se sont montrés impliqués 
dans leur recherche d'emploi. 
Autre action innovante : la mise en 
place d'un groupe de travail avec  l'as-
sociation PEP71 autour des troubles 
psychiques de ces publics fragiles qui 
ne sont pas suivis pour cela. Il s’agit 
d’aider les professionnels de l'inser-
tion à apporter une meilleure réponse 
à ces personnes en souffrance.

C'EST DANS 
LES CARTONS !
Des temps de formation 
sur l'illettrisme, 
l'illectronisme 
et l'égalité femme-
homme en entreprise, 
seront proposés 
aux professionnels de 
l'insertion en 2023. 
Les sujets seront adaptés 
en fonction des besoins 
des territoires.

L'équipe du SPIE, c’est 6 coordinateurs dans les territoires 
d'Autun, Chalon-sur-Saône, Louhans, Mâcon, Montceau-Le Creusot 
et Paray-le-Monial, et une cheff e de projet départemental. 

« Dès janvier 2022, 
le Département de Saône-et-

Loire a souhaité s'engager 
dans le portage du SPIE avec 

ses partenaires Pôle emploi et 
l'État, pour ouvrir le droit à 

un parcours personnalisé 
à toute personne peinant 
à entrer sur le marché du 

travail en raison de diffi  cultés 
sociales et professionnelles. »

CHRISTINE ROBIN, 
VICE-PRÉSIDENTE 

NOTAMMENT CHARGÉE 
DE L’INSERTION SOCIALE 

ET PROFESSIONNELLE, 
DE L’EMPLOI, ET DE 

LA FORMATION

©
 A

do
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CULTURE

TADAM ! DES SPECTACLES CLÉ EN MAIN  
POUR LES BIBLIOTHÈQUES
Dans son catalogue Tadam ! 2023-2024, le Département pro-
pose aux bibliothèques de son réseau une sélection éclectique 
de spectacles qu'il finance à 50 %. L’objectif est de favoriser 
l'accès à la culture pour tous et de soutenir le dynamisme culturel 
dans tous les territoires. Cette offre culturelle, mise en œuvre par la 
Bibliothèque départementale de Saône-et-Loire, constitue pour les 
collectivités une ressource complémentaire permettant d’accueillir 
des compagnies professionnelles et de proposer « à domicile » à 
leurs habitants des spectacles de qualité. Une initiative appréciée 
des communes rurales dont les bibliothèques sont les seuls espaces 
culturels de proximité.

PLUS D’INFOS SUR SAONEETLOIRE71.FR

INFORMER  ACTUALITÉS

VIABILITÉ HIVERNALE

EN SÉCURITÉ SUR LES ROUTES 
DÉPARTEMENTALES !

Le Département met tout 
en œuvre pour faciliter vos 
déplacements malgré les 
intempéries et assurer votre 
sécurité 24h/24 sur les 5 262 km 
de routes départementales 
de Saône-et-Loire.

Durant tout l'hiver, une centaine 
d'agents départementaux d'as-
treinte chaque semaine et une  
centaine de véhicules d’interven-
tion sont mobilisés pour le salage, 
le raclage et le déneigement, avec 
le renfort d'entreprises privées. Au 
total, le Département dispose d'un 
stock de 9 400 tonnes de sel pour 
affronter la saison hivernale, mais 
la consommation effective varie 
en fonction de la rigueur de l'hiver. 
L'hiver dernier, seules 1 680 tonnes  
de sel ont été utilisées !
Chaque année, le plan de viabilité 
hivernale s'organise selon quatre 
niveaux de services (S1 à S4) pour 
répondre au mieux aux besoins des 

usagers. Le traitement des chaussées 
est priorisé en fonction du trafic des 
routes : les grands axes structurants 
sont déneigés et salés en priorité de 
jour comme de nuit (S1 et S2), le réseau 
intermédiaire est déneigé et salé de 
jour uniquement (S3) et le réseau 
secondaire d'intérêt local bénéficie 

d'un déneigement en journée (S4, 
avec le salage des zones à risques : 
ponts, virages dangereux...).

PLUS D’INFOS SUR INFOROUTE71.FR

L’HIVER 
2021/2022
52 jours 
d’intervention 
ont été cumulés 
par les agents du 
Département, 
dont 9 pour des 
épisodes neigeux 
et 43 jours pour 
des épisodes de 
verglas.
1,3 M€ a été 
consacré au plan de 
viabilité hivernale 
en 2022 par le 
Département.

Fin du dispositif de viabilité 
hivernale : 15 mars 2023

Cirque, conte, 
théâtre, danse 
ou encore 
musique, 
le Département 
offre aux 
collectivités la 
possibilité de 
faire découvrir 
ces disciplines à 
leurs habitants 
à travers  
14 créations 
artistiques  
de choix.
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ACTUALITÉS

LA PROTECTION CIVILE 

AIDER, SECOURIR,  
FORMER
Le Département soutient cette association aux valeurs 
fortes et au service de la population. Elle fêtera ses 60 ans 
d’existence en 2024.

En Saône-et-Loire, 111 bénévoles de 12 à 80 ans, 
œuvrent dans tout le territoire autour de cette  
devise « Aider, secourir, former ». Ils viennent en aide 
aux sinistrés lors des catastrophes naturelles (inon-
dations à Louhans en 2021), organisent des collectes 
ou participent à des missions humanitaires (Ukraine). 
Secouristes, ils sont présents en postes de secours sur 
des manifestations sportives, culturelles… La Protection 
civile forme une quarantaine de jeunes par an au 
Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique 
(BNSSA). Et aussi, avec plus de 700 citoyens instruits 
par an, elle s'engage ainsi pleinement dans la formation 
du citoyen de demain, responsable et solidaire. Intégrer 
la Protection civile, c'est partager des valeurs d'entraide 
et du travail d'équipe. Alors, si vous aussi vous souhaitez 
vous mettre au service de la population, engagez-vous ! 

INFOS AU 03 85 21 80 84/ADPC71@ORANGE.FR

LA RELÈVE  
EST ASSURÉE
Les sections 
des Cadets de la 
Protection civile 
accompagnent  
les jeunes dès  
12 ans pour devenir 
secouristes au 
travers notamment 
d’activités 
citoyennes et 
l’intégration des 
valeurs portées  
par l’association.

ENVIRONNEMENT

UNE SAÔNE-ET-LOIRE TRÈS VERTE ! 
Le Chèque-arbre 71 lancé fin 2021 a connu un vif succès auprès des 
collectivités et associations. En 2022, 84 porteurs de projets ont planté plus 
de 10 150 arbres et 1 140 m de haies. Le Département relance donc l’opération 
en 2023. Son Plan environnement 2020-2030 développe de grandes ambitions 
(déjà 147 000 arbres plantés depuis 2020), notamment à travers le Plan nature 
pour un maillage vert du territoire. C’est l’objectif du Chèque-arbre 71, qui 
encourage les collectivités et associations de protection de l’environnement 
à la plantation d’arbres, arbustes et haies en privilégiant les essences d’arbres 
mellifères bien adaptées à la nature des sols et aux enjeux climatiques. 

PLUS D’INFOS SUR SAONEETLOIRE71.FR

AGRICULTURE : 
AIDE À LA 
REPLANTATION  
DE CEPS DE VIGNE
Le Département apporte 
un soutien continu au 
monde viticole. En 2023, 
il relance son dispositif 
d’aides à la replantation ou 
complantation de ceps de 
vignes afin d’accompagner 
la profession dans son 
adaptation aux changements 
climatiques et de l'aider  
à faire face aux maladies. 
Une participation de 30 %  
du coût moyen par pied 
renouvelé peut être attribuée 
avec un plafond de 2 500 € 
par exploitation et par an. 
Infos sur saoneetloire71.fr

VIABILITÉ HIVERNALE

EN SÉCURITÉ SUR LES ROUTES 
DÉPARTEMENTALES !

 Les Cadets de la Protection civile, 
promotion 2022/2023
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Le Département, avec sa stratégie de 
déploiement numérique, a planifié la 
construction d'un réseau Très haut 
débit dans le territoire. L’accès à la fi bre 
optique est un enjeu majeur pour les par-
ticuliers, l'économie locale, l'innovation 
industrielle et l'attractivité du territoire.
Avec l'aménagement de 25 centraux 
optiques, l'installation de 252 armoires de 
rue et le tirage de plus de 283 000 km de 
fibre optique, le Département construit 
de A à Z un nouveau réseau qui s'appuie 
prioritairement sur les infrastructures 
aériennes et souterraines existantes. 

UN PROJET AMBITIEUX 
ET COMPLEXE
Les travaux visant à déployer la fibre 
à l'échelle du territoire sont échelonnés 
dans le temps, avec un objectif de couver-
ture progressive de la totalité du départe-
ment par l'ensemble des opérateurs d'ici 
fi n 2023, soit avec deux ans d'avance par 
rapport à l'objectif de 2025 fi xé par l'État.

« Au total, près de 347 000 foyers et entreprises auront accès 
au Très haut débit d’ici fi n 2023, grâce à un engagement 

fort du Département. Sur la zone d’initiative publique, 
l’investissement est de 165 M€. L'Europe, l'État et la Région 
participent au fi nancement de ce grand projet à nos côtés. »

ARNAUD DURIX,  
VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DU TRÈS HAUT DÉBIT 

ET DU DÉVELOPPEMENT DES USAGES NUMÉRIQUES

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

LA FIBRE POUR TOUS 
D'ICI FIN 2023 !

C'est offi  ciel, la fi bre arrive chez vous ! 
Plus de 60 % des logements et entreprises 
de Saône-et-Loire sont aujourd'hui 
raccordables à la fi bre.   

SAINT-EDMOND, VILLAGE CONNECTÉ
La fi bre est arrivée dans ce village du canton 
de Chauffailles. 202 lignes sont désormais éligibles 
à la fi bre. La commercialisation a été ouverte 
le 28 octobre : les habitants qui ne l'ont pas encore 
fait peuvent souscrire un contrat auprès 
de l'opérateur de leur choix !

LA COMMUNE DE DAMEREY FIBRÉE ! 
Depuis le 24 novembre, les 285 habitants de la commune de 
Damerey (canton de Gergy) bénéfi cient de la fi bre à la maison. 
Ils disposent du Très haut débit et sont techniquement éligibles 
au Triple Play (Internet, télévision, téléphone). La fi bre à la maison 
et au bureau, c'est 30 fois plus performant que l'ADSL pour envoyer 
et recevoir des données, en ville comme à la campagne !

CONSULTEZ LA CARTE INTERACTIVE 
POUR SUIVRE L'AVANCEMENT DES 
DÉPLOIEMENTS SUR SAONEETLOIRE71.FR

INFORMER ÉCHOS DES CANTONS
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AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE 
DE MONTRET
Dans le cadre de l'aménagement de la traversée 
du bourg de Montret réalisé par la commune, 
le Département a effectué en novembre 2022 
les travaux de réfection de la couche de roulement 
de la RD 978 et des carrefours avec la RD 44. 
La rénovation de la portion, longue d'un kilomètre, 
a nécessité un investissement de 100 000 € de 
la part du Département. En complément, il engagera 
de nouveau 76 500 € au printemps 2023 pour rénover 
une autre section de chaussée de 650 mètres.

Canton de Louhans

L’ATELIER A2MAINS FAIT UN CARTON !
Porté par la Régie des quartiers de l’ouest chalonnais, 
A2Mains est un atelier d’insertion qui récupère du carton 
et des bouchons en liège pour les transformer en mobilier 
ou objets de décoration. Il propose aussi des créations 
personnalisées. Une démarche à double vocation puisqu’en 
plus de remobiliser professionnellement et socialement 
les salariés, la planète y trouve aussi son compte. 
Un bel exemple d’économie circulaire. L’atelier est soutenu 
par le Département, l’État et la Ville de Chalon-sur-Saône.

MA.SIMPLEBOUTIK.FR/A2MAINS

LA MDS DE CHALON-
OUEST DÉMÉNAGE
La Maison départementale des 
solidarités de Chalon-ouest (MDS) 
va intégrer, définitivement, le site 
de la MDS de Chalon-est en février, 
agrandie et restructurée à cette occasion. 
Ce regroupement des services sociaux 
du Département en un seul et unique 
lieu va permettre de mieux accueillir 
les habitants de la vingtaine de communes 
de la couronne de Chalon-sur-Saône. 

MAISON DES SOLIDARITÉS  
DE CHALON-SUR-SAÔNE
52 RUE PIERRE-DELIRY  
À CHALON-SUR-SAÔNE
03 85 98 28 10
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 
À 12H30 ET DE 13H30 À 17H30. 
FERMETURE À 16H30 LE VENDREDI.

Canton de Chalon 1
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UNE NOUVELLE CHAUSSÉE POUR VOTRE SÉCURITÉ !
Dans le cadre de son action au quotidien pour entretenir et améliorer la voirie départementale, 
le Département de Saône-et-Loire a rénové fin octobre la couche de roulement sur les RD 69 et RD 125,  
à hauteur de la commune de Sainte-Hélène. Les travaux ont plus particulièrement porté sur une section 
située entre deux giratoires côté RCEA, qui permet de relier le parking poids lourds de l'aire de la Guye. 
Le Département a engagé une enveloppe de 65 000 € sur cette opération de sécurité routière.

LA RD 983 RÉNOVÉE
Genouilly est une petite commune abritant près de 
300 âmes. Avec un budget de 173 000 € consacré à 
l’opération, le Département a procédé à la réfection 

de la couche de roulement de la route départementale 
traversant son centre. L’occasion pour la commune de 

créer des places de stationnement pour permettre aux 
habitants d’accéder facilement aux commerces du village.

Canton de Givry

COLLÈGE PRUD’HON : 
UN VÉLO-BUREAU 
POUR LA CLASSE ULIS 
Le Département de Saône-
et-Loire a financé un vélo-
bureau pour la classe ULIS 
(Unité localisée d'inclusion 
scolaire) du collège à Cluny. 
Les élèves sont ravis de cet 
investissement, tout comme leurs 
professeurs. En effet, pédaler 
en travaillant améliore la santé, 
canalise l’attention des élèves 
et favorise leur bien-être. Le 
Département est responsable 
de l’entretien, de l’équipement 
et de la construction des 
collèges de son territoire. 
Il leur verse annuellement une 
dotation de fonctionnement. 
Chaque année, les établissements 
émettent aussi une liste de 
mobilier ou de matériel dont 
ils ont besoin pour fonctionner 
ou pour aménager les espaces. 

Canton de Cluny

Canton de Blanzy

INFORMER  ÉCHOS DES CANTONS
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Le RAVie est un dispositif d'échange 
et de formation pour les aides 
à domicile intervenant auprès de 
personnes âgées ou en situation de 
handicap et exerçant leur activité 
en emploi direct (travailleurs indé-
pendants). Si les premiers RAVie ont 
été mis en place dans le Mâconnais 
et le Tournugeois, le dispositif s'est 
aujourd'hui ouvert à l'ensemble de la 
Saône-et-Loire. 

SE RENCONTRER, ÉCHANGER, 
SE FORMER 
Le RAVie permet de rencontrer des 
professionnels exerçant le même 
métier que vous, vous aide à résoudre 
des problématiques en lien avec votre 
mission, et vous forme et informe sur 
de nouvelles thématiques (la maladie 
d'Alzheimer, l'alimentation...). Avec le 
RAVie, vous aurez acquis de nouvelles 
connaissances, développé de nouvelles 
compétences et vous vous sentirez 
mieux armé pour accompagner les 
personnes qui font appel à vous.
Le Relais assistants de vie, c'est du 
sur-mesure ! Il s'installe près de chez 
vous, il s'adapte à votre planning et 
c'est vous qui décidez, avec les autres 

participants et l'animateur, des thé-
matiques que vous souhaitez aborder. 
C’est entièrement gratuit, votre par-
ticipation est prise en charge dans 
le cadre du plan de développement 
des compétences et votre salaire est 
maintenu pendant la durée du relais.

Depuis septembre 2021, 12 RAVie ont 
été organisés en Saône-et-Loire, 
auxquels 62 aides à domicile salariés 
d'un particulier employeur ont partici-
pé. Le département compte un millier 
d'assistants de vie indépendants qui 
accompagnent au quotidien 1 350 
personnes en perte d'autonomie ou 
handicapées.

« Le Département et l'institut de 
formation IPERIA ont souhaité 

mettre en place les Relais 
assistants de vie afi n de soutenir 

les professionnels de l'aide à 
domicile dans leur pratique. 

Il s'agit aussi de valoriser 
l'attractivité de ces métiers, qui 

souff rent parfois d'une mauvaise 
image alors qu'ils jouent un rôle 

essentiel dans le maintien à 
domicile des personnes en perte 

d'autonomie. »

CLAUDE CANNET,  
VICE-PRÉSIDENTE EN 

CHARGE DU MAINTIEN À 
DOMICILE, DES PERSONNES 

ÂGÉES ET PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP, 

DES AFFAIRES SOCIALES

AIDE À DOMICILE

SOUTENIR LES ASSISTANTS 
DE VIE
Vous êtes aide à domicile, directement 
employé par les personnes en perte 
d'autonomie auprès desquelles vous 
intervenez ? Le Relais assistants de vie 
(RAVie) s'adresse à vous !

Vous souhaitez participer à un RAVie ?
Contactez l'IRFA Bourgogne Franche-Comté (pour les secteurs 
de Chalon-sur-Saône, Louhans, Tournus, Autun, Le Creusot) : 
03 85 46 83 70 ou le CESAM (pour les secteurs de Mâcon, Cluny, 
Charolles, Gueugnon, Digoin, Montceau-les-Mines) : 03 80 73 91 40
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une équipe médicale et administrative

INSTALLATION D’UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE LIBÉRAL : 
fermeture de l’antenne

Romanèche-ThorinsRomanèche-Thorins

Les Aubépins
QuartierQuartier

Étang-sur-ArrouxÉtang-sur-Arroux

FUTUR CENTRE DE SANTÉ TERRITORIAL Depuis 2007, la Saône-et-Loire 
a subi des départs successifs de 
médecins généralistes. 
Souvent non compensés par 
des installations, ils ont fragilisé 
le territoire en matière d’accès 
aux soins pour les Saône-et-Loiriens. 
Fort de ce constat et soucieux 
de la qualité de vie de ses habitants, 
André Accary, président du 
Département, a pris les choses 
en main. En 2017, pour faire face 
à cet enjeu majeur, il a décidé de 
créer un Centre départemental 
de santé. Une réponse fi able 
et rapide au manque de soins 
médicaux de proximité. Début 2018, 
le premier Centre départemental 
de santé de France était né à 
Digoin. Aujourd’hui, 5 ans plus 
tard, le concept reste une solution 
exemplaire et complémentaire 
à la médecine libérale.

DÉCRYPTAGE

CENTRE 
DÉPARTEMENTAL 
DE SANTÉ, 
5 ANS APRÈS !

SANTÉ PUBLIQUE
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Les objectifs fi xés ont largement été dépassés avec 
70 médecins généralistes et spécialistes recrutés 
et 30 lieux de consultations maillant le territoire. 
Le Centre départemental de santé de Saône-et-Loire 
fait désormais partie des acteurs importants de l’offre 
de soins de premiers recours, au plus proche des 
habitants, dont 80 % sont à moins de 15 minutes d’un 
lieu de consultations. 
Un véritable succès qui a depuis fait fi gure de modèle 
pour de nombreuses collectivités. En témoignent 
notamment les récentes visites du président du 
Département du Nord ou encore d’une délégation de la 
communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, 
venus s’informer sur la mise en œuvre de Centre de 
santé selon notre modèle. Des Conseils régionaux 
ou départementaux se sont également inspirés de la 
Saône-et-Loire pour créer eux-mêmes un Centre de 
santé dans leur territoire. En effet, le Département 
recrute et salarie ses propres médecins. Un accord 
passé avec les communes volontaires carencées 
permet de trouver des locaux afi n d’installer le cabinet. 
Il s’agit bien de s’implanter dans les zones sinistrées 
en matière de soin, d’y proposer une alternative, sans 
jamais  entrer en concurrence avec la médecine libérale.
Cinq ans après, cette réponse reste la meilleure pro-
posée à la population et démontre du dynamisme et 
du souci que porte le Département à l’attractivité 
de son territoire et au bien-être de ses habitants.

3 questions à
DOMINIQUE LOTTE
Vice-président en charge de la santé, 
de la citoyenneté et des services publics

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ (CDS)

UNE INNOVATION 
DU DÉPARTEMENT 
EXEMPLAIRE

Commune 
de Pierreclos

 Le Président 
Accary, Dominique 
Lotte et Yannick 
Vacher, maire, 
à l’inauguration 
de l’antenne du 
CDS à Romanèche-
Thorins

LE CENTRE 
DÉPARTEMENTAL 
DE SANTÉ EST UNE 
INITIATIVE DE LA 
MANDATURE. QUEL 
BILAN 5 ANS APRÈS ? 
Le bilan est positif, car 
il a permis de traiter une 
situation diffi  cile : pallier 
le manque de médecins 
généralistes sur des territoires 
en déshérence médicale. 
En 2022, 120 000 
consultations ont été 
réalisées dans l'ensemble du 
département. C'est encore 
insuffi  sant sur certains 
secteurs, mais nous allons 
amplifi er notre action 
à l'avenir !

COMMENT AVEZ-
VOUS SALARIÉ DES 
PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ ?
La création du Centre 
départemental de santé 
émane de la volonté politique 
d'André Accary, qui a été 
portée sur le terrain par les 
conseillers départementaux. 
C’est un coût pour 
le Département, mais c'est
le rôle des élus de trouver des 
solutions aux problématiques 
territoriales ! Je rappelle 
par ailleurs que le budget 

consacré en 2023 au Centre 
de santé ne représente 
que 1,5 % du budget total 
de la collectivité. Pour 
recruter ces médecins, 
on doit leur proposer une 
organisation nouvelle, mais 
aussi l'attractivité de notre 
territoire, car on se retrouve 
de plus en plus en concurrence 
avec d'autres territoires !

QUE PROPOSE LE CENTRE 
DÉPARTEMENTAL DE 
SANTÉ ?
Le Centre départemental 
de santé et ses déclinaisons 
territoriales proposent des 
consultations avec des 
médecins généralistes, 
comme dans tout autre 
cabinet médical, qui peuvent 
être choisis comme « médecin 
traitant ». Certains lieux 
disposent aussi de 
spécialistes : gynécologue, 
dermatologue, pédiatre, 
pédopsychiatre... 
Des consultations 
paramédicales et des actions
de prévention sont également 
assurées (sevrage tabagique, 
par exemple). Et surtout, 
les Centres de santé 
ne pratiquent aucun 
dépassement d'honoraires 
et proposent le tiers payant 
sur la part obligatoire.

DÉCRYPTAGE DOSSIER
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DOSSIER
Commune 

de Pierreclos

6 Centres 
territoriaux de santé 
24 antennes
dont 6 renforcées

70 médecins 
généralistes 
et spécialistes 

15 paramédicaux et 
autres professions

363 000
consultations réalisées, 
dont :
•  14 700 visites 

à domicile
•  6 500 téléconsultations

29 000 patients ont 
retrouvé un médecin 
traitant grâce au Centre 
départemental de santéRÉMY MARTINOT,  

MAIRE DE PIERRECLOS

QU’EST-CE 
QU’UN CENTRE 
DÉPARTEMENTAL 
DE SANTÉ ?
C’est une structure de 
proximité regroupant des 
professionnels de santé 
salariés : médecins généralistes 
et spécialistes, psychologues, 
infi rmiers Azalée et en pratique 
avancée, paramédicaux, 
assistants médicaux. 
Géré par le Département, 
le Centre départemental de 
santé assure l’accès de tous 
à des soins de qualité. 

té
m

oi
gn

ag
e

« Une antenne du Centre départemental de santé 
a ouvert à Pierreclos au 1er janvier 2019 dans des locaux 

qui accueillaient déjà un pôle médical. Cinq médecins 
généralistes recrutés par le Département cohabitent 

donc avec des infi rmiers et une ergothérapeute. 
C'est une chance pour la population de bénéfi cier de ce 

service sur son territoire, qui manque cruellement de 
généralistes. Sans l'ouverture de cette antenne du CDS, 

beaucoup d'habitants seraient contraints d'aller se faire 
soigner à Mâcon, les médecins des communes alentour 

ne prenant plus de nouveaux patients. J'ajoute que pour 
une petite commune comme Pierreclos, proposer 

une off re de soin est aussi un critère d'attractivité 
pour les nouveaux arrivants, au même titre que 

la présence d'une école ou l'accès à la fi bre ! »

Chiff res au 1er/12/22, 
depuis la création des centres

BILAN DU CENTRE 
DÉPARTEMENTAL 
DE SANTÉ EN 5 ANS
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ

ILS SONT SI BIEN  
EN SAÔNE-ET-LOIRE !

Le Département de Saône-et-Loire 
met tout en œuvre pour conjuguer 
installations de praticiens de santé 
et accès aux soins pour tous. En 
réponse aux attentes clairement 
identifiées des médecins, avec des 
conditions souples d’exercice, un 
statut de salarié, une quotité de tra-
vail choisie et la possibilité d‘avoir 
une activité mixte, il offre aux candi-
dats l’opportunité d’harmoniser vie 
professionnelle, vie de famille et de 
loisirs. « Les professionnels de santé 
qui s’installent ont la possibilité de se 
partager entre deux employeurs, par 
exemple en Centre départemental de 
santé (CDS) et à l’hôpital ou d’avoir 
une activité diversifiée, comme en 
Centre de santé et à la Protection ma-
ternelle infantile du Département », 
souligne le docteur Pascale Rollin, 
directrice médicale du Centre dépar-
temental de santé.

UNE ÉQUIPE AVANT TOUT
Ce qui enrichit également le quotidien 
de ces professionnels de santé, outre 
le fait de disposer d’un cabinet équipé 
et d’un accompagnement administra-
tif par des secrétaires médicales qui 
gèrent l’accueil de patients, la prise 
de rendez-vous, l’encaissement…, 
c’est la richesse de l’équipe médicale. 
Comme l’explique le docteur Rollin,  
« la diversité des approches médicales, 
des parcours et des compétences  
des différents médecins, qu’ils soient 
généralistes ou spécialistes, permet un 
travail au sein d’un collectif qui rompt 
l’isolement, où les professionnels 
peuvent échanger, participer à des 
projets communs (projet de santé du 
centre, campagne de prévention santé 
publique), en lien avec les réseaux 
ville/hôpital ». Une activité de soins 
renforcée aussi par la présence de 
professionnels paramédicaux (infir-
miers en éducation thérapeutique, 
psychologue, infirmiers en pratique 
avancée, assistants médicaux…), qui 
permet une prise en charge pluridis-
ciplinaire des patients. 

OPÉRATIONS 
SÉDUCTION
Pour séduire les jeunes internes 
et les médecins récemment 
diplômés, le Département 
participe à de nombreux 
événements pour présenter le 
Centre départemental de santé 
et ses atouts. Il était notamment 
présent à la remise des diplômes 
de 160 internes en médecine à 
la faculté de Clermont-Ferrand 
où il a offert aux participants 
des week-ends découverte 
du territoire, et au congrès de 
l'ISNAR-IMG intersyndicale 
nationale qui regroupe plusieurs 
syndicats et associations 
régionales d’internes de 
médecine générale. Avec la ville 
d'Autun et la communauté de 
communes du Grand Autunois 
Morvan, il a organisé un 
week-end d’intégration pour 
100 internes en médecine de 
l'université de Bourgogne. 
Enfin, il participe à différents 
congrès de médecine générale 
tout au long de l'année.

DÉCRYPTAGE  DOSSIER

 100 internes 
en médecine 
de l’université 
de Bourgogne 
ont participé 
à un week-end 
d’intégration 
à Autun en 
octobre 2022.
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LOUHANS ACCUEILLE LE 7e 
CENTRE TERRITORIAL DE SANTÉ

DOSSIER

Après le départ massif de médecins 
généralistes en Bresse, une dizaine 
entre 2020 et 2021, les élus du 
territoire se sont tournés vers le 
Département pour envisager la mise 
en œuvre d’un Centre territorial de 
santé (CTS) à Louhans. 
Les cinq antennes du Centre dépar-
temental de santé (Branges, Sagy, 
Simard, Montpont-en-Bresse et 
Simandre) et le renfort des médecins 
du Département ne suffisaient pas à 
pallier le manque de professionnels 
de santé dans le secteur.

Le Département a bien entendu  
répondu présent et c’est un Centre 
territorial de santé flambant neuf 
qui ouvrira ses portes en ce début 
d’année, dans des locaux acquis 
par la communauté de communes 
Bresse Louhannaise Intercom’. Les 
5 antennes de la Bresse seront 
progressivement rattachées au CTS 
de Louhans en fonction des arrivées 
de médecins.

LES PROJETS  
POUR 2023
•  Ouverture d’un 2e cabinet  

de consultation à Sanvignes-
les-Mines 

•  Nouveaux locaux pour le CTS 
d’Autun 

•  Extension des locaux du CTS  
de Montceau-les-Mines et  
du CTS de Chalon-sur-Saône 

•  Ouverture de nouvelles 
antennes dans les territoires

MAIS AUSSI…
•  Déploiement de la télémédecine 

et de la téléconsultation dans 
tous les CTS

•  Déploiement de la 
téléexpertise avec installation 
de matériel spécifique :  
> en dermatologie :  
Autun, Digoin, Montceau-les-
Mines et antenne de Sagy  
> en cardiologie :  
CTS de Montceau-les-Mines

•  Mise en place de SOS Centre 
de santé 71 dans le Charolais- 
Brionnais le dimanche matin. 

•  Mise en place de Doctolib pour 
la prise de rendez-vous en ligne 

•  Attribution d’un numéro de 
téléphone propre à chaque 
CTS et antenne renforcée

 Maquette du projet du futur Centre 
territorial de santé de Louhans par 
le cabinet d'architectes Atelier 71

« Je me suis rendue 
au Centre de santé de 

Pierreclos sur le conseil 
de mon médecin traitant 

qui partait à la retraite 
et n'était pas remplacé. 

J'avais un dossier médical 
un peu compliqué, mais 

le généraliste qui m'a 
reçue s'est montré très 

disponible et à l'écoute. 
Une relation de confiance 

s'est vite instaurée et il 
est devenu mon nouveau 

médecin traitant. »

« Nous sommes arrivés en Saône-et-Loire en 2019. 
J’ai été confrontée aux cabinets médicaux qui ne prenaient

plus de nouveau patient. Avec trois enfants en bas âge,
c’était un peu angoissant. Je me suis rendue au Centre 
départemental de santé. J’ai pu y trouver une réponse 

rapide et le médecin qu’il fallait à ma famille. 
Je trouve que c’est vraiment une bonne initiative. »

ÉLISABETH,
RETRAITÉE À MILLY-LAMARTINE

MARIE-ANNE, 
MÈRE DE TROIS ENFANTS À AUTUN
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Budget 
départemental 
2023, ambitieux 
et soutenable
« Le Département de Saône-et-Loire 
a adopté son budget 2023. Un budget fi dèle 
à ses ambitions et à ses engagements. 
Collectivité de proximité par excellence, 
le Département est chaque jour aux côtés 
de chaque Saône-et-Loirien. Malgré les crises 
qui se succèdent, il se doit de répondre présent 
pour soutenir ses habitants. 
De nombreuses incertitudes pèsent sur 
2023, avec notamment la crise énergétique 
qui peut entraîner de graves répercussions 
sur l'économie. Les eff ets de l'infl ation se 
font également ressentir dans de nombreux 
domaines. Face à cela, le Département se 
veut volontariste pour répondre avec audace 
et pragmatisme aux défi s posés. Le niveau 
d'investissement à plus de 180 millions d'euros 
en est la preuve. Le budget 2023 répond bien 
à l'enjeu de bien vivre en Saône-et-Loire. »

ANTHONY VADOT,  
VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DES FINANCES 

ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

dont 180 M€
investis directement 
dans les territoires 

41,1 M€
de travaux du budget 
annexe Très haut débit

Un endettement 
maîtrisé

671 M€
Budget primitif*
(hors moyens départementaux)

*hors dette et mouvements fi nanciers
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•  64 M€ pour l’insertion 
des personnes éloignées  
de l’emploi et le RSA

•  Autonomie : revalorisation 
du point GIR de + 0,30 €, 
pour renforcer la prise en 
charge de la dépendance

•  Plus de 2,3 M€ pour la rénovation 
énergétique de l’habitat 

•  Augmentation de 50 %* du 
Fonds d’aide aux jeunes (FAJ)

•  Hausse de 12 %* du budget de 
la protection de l’enfance

•  Les actions de lutte contre 
les Violences intrafamiliales 
bénéficient d’une 
augmentation du budget, 
pour atteindre 200 000 €

•  4,5 M€ pour les 5 plans majeurs  
en faveur de l’environnement :  
Plan tous à vélo, Plan nature, 
Plan eau et Plan habitat durable, 
Plan Saône-et-Loire sans 
perturbateurs endocriniens

•  12 M€ dédiés à la réfection et 
à l’entretien du réseau routier 
départemental (5 262 km)

•  10 M€ financeront la RCEA

•  Ouverture d’un nouveau 
Centre départemental 
de santé à Louhans

•  600 000 € réservés au soutien 
aux territoires labellisés 
Terre de jeux 2024

•  1,5 M€ pour l’aide à l’acquisition  
de récupérateurs des eaux  
de pluie

•  11 M€ pour l’appel à projets  
des territoires, dont 4 M€ 
consacrés particulièrement 
aux projets des territoires en 
faveur de l’environnement

•  19 M€ investis dans les collèges

•  400 000 € versés aux 48 collèges 
préparant des repas, pour 
compenser la hausse du prix des 
denrées, sans répercussion sur  
le prix des repas pour les familles

•  60 000 € d’investissement pour 
la mise à niveau des installations 
sur les 6 ENS départementaux 

•  Plus de 200 écoles de sports sont 
soutenues à hauteur de 210 000 €

•  Aménagement de l’esplanade  
du musée de Solutré, 280 000 €

PARMI LES PROJETS...

DÉCRYPTAGE

424 M€ 
Accompagner, soutenir 
et protéger

218 M€  
Sécuriser, développer 
et préserver

29 M€  
Animer, attirer  
et s’adapter 

SOLIDARITÉS HUMAINES AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Le Département accompagne, 
soutient et protège les familles  
et l’enfance, les personnes 
concernées par l’autonomie,  
le handicap, l’insertion.  
Le budget consacré à cette mission 
essentielle est le plus important.

 Autonomie : 221 M€
 Insertion et logement : 82 M€
 Enfance et familles : 100 M€
 Fond social européen : 5 M€
 Accompagnement social : 16 M€

Le Département agit depuis 
longtemps pour le développement 
de son territoire, la sécurisation 
de ses infrastructures et 
la préservation de son 
environnement dans un contexte 
de changement climatique. 

 Routes et infrastructures : 58 M€
 Aides aux territoires : 15 M€
 Environnement : 7 M€
  Réseaux numériques  
et Très haut débit : 44 M€
 Agriculture : 6 M€
 Collèges : 61 M€
  Protection civile -  
Sécurité incendie : 27 M€

Le Département souhaite 
conforter la Saône-et-Loire 
comme destination incontournable, 
pour les touristes, mais aussi 
pour de futurs habitants. Offrir 
une qualité de vie saine, riche et 
enviable, passe par l’accès aux 
soins, le soutien aux associations, 
l’accès à la culture et au sport…

  Centre départemental 
de santé : 12 M€
 Sport et jeunesse : 4 M€
 Attractivité et tourisme : 3 M€
 Culture : 10 M€

 * par rapport à 2022
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DÉCOUVRIR  RENCONTRE
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Passeur  
de savoirs

PASCAL CRANGA 

DEVENIR LUTHIER, FABRIQUER 
DES INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE, C'ÉTAIT UN RÊVE DE 
PETIT GARÇON ?
P.C. Pas vraiment car j'ai commencé 
ma vie professionnelle comme 
technicien de fouilles archéologiques !  
L'archéologie, que j’ai quittée  
en 1982, me passionne toujours ! 
J'en applique d'ailleurs la 
méthodologie à la restauration 
d'instruments : pour redonner vie 
à une vielle à roue ou un bouzouki, 
il faut respecter son histoire...
Mais il est vrai que mon père, 
passionné par le travail du bois, 
m'a permis de rencontrer dès 
l'enfance des artisans qui m'ont 
appris à aimer la matière...

EN 1987, VOUS CRÉEZ VOTRE 
ENTREPRISE DE FACTURE 
INSTRUMENTALE ET DE NÉGOCE 
DE BOIS DE LUTHERIE À DONZY-
LE-PERTUIS. LE SUCCÈS EST AU 
RENDEZ-VOUS !
P.C. C'est vrai ! Grâce à ce métier 
très spécifique, tous les ateliers de 
lutherie de France et de l'étranger 
faisaient appel à moi pour leur 
fournir des planches de bois brut 
et des pièces personnalisées sur 
demande. J'ai parcouru les forêts du 
monde pour repérer les précieuses 
essences de bois qui deviendraient 
un jour des instruments de musique.
En 2007, j'ai obtenu le label 
Entreprise du patrimoine vivant de 
l'État. Ce fut une reconnaissance 
pour le petit artisan que j'étais ! 

Pourtant, pour répondre à une 
demande croissante, j'ai décidé 
d'arrêter mon atelier afin de créer un 
centre de formation et me consacrer 
à la transmission de mes savoirs. 
Plus que tout, je souhaite que ces 
savoirs artisanaux ne disparaissent 
pas ! C'est ainsi que le centre 
L'Esprit du bois est né en 2008.

QU'APPREND-ON À L'ESPRIT  
DU BOIS ?
P.C. À fabriquer des instruments 
à cordes (vielles à roue, guitares, 
mandolines, bouzoukis). C'est le seul 
lieu de ce genre en France ! Je forme 
ici des élèves du monde entier : 
Suède, Finlande, Québec, Réunion...
Les jeunes sont fantastiques !  
Ils sont curieux et n'hésitent pas à  
se remettre en question. Nos parents 
disaient que « la curiosité est un vilain  
défaut », moi je pense que c'est  
la plus belle des qualités... Il règne 
dans mon centre une belle harmonie :  
les élèves sont issus de milieux
très différents, ont des parcours
très éclectiques, mais tous sont 
unis par la passion du bois. 
Ce mélange est très enrichissant 
pour eux comme pour moi !

À 63 ANS, ENVISAGEZ-VOUS  
DE PRENDRE VOTRE RETRAITE ?
P.C. Je n'en ai aucune envie !  
Cela dit, mon fils Aurélien,  
qui travaille à mes côtés, reprendra 
l'entreprise en 2023...  
Mais « le vieux » sera toujours là !

L'ESPRIT DU BOIS 
MAISON DES VENDANGES 
1 RUE DU MERLE À CLUNY 
03 85 22 90 79 / LESPRITDUBOIS.NET

SON 71
Né à côté de 
Louhans, Pascal a 
passé sa jeunesse 
à Mâcon, où il a 
fréquenté le lycée 
René Cassin.  
C'est au contact 
de Jacques Léger, 
son professeur de 
physique, qu'il s'est 
pris de passion 
pour la vielle à 
roue. Il en possède 
aujourd'hui plus 
de 60 !

IL AIME
L'aéromodélisme. 
« Je n'ai plus 
beaucoup le temps 
de m'y consacrer 
mais j'adore ça ».
La photographie.  
« La Saône-et-
Loire est si belle !  
Ses paysages 
sont pour moi une 
source inépuisable 
d'inspiration », 
affirme-t-il.

Pascal a reçu  
le prix Salavin de 
la Fondation de 
France en 1987.

RENCONTRE

MAÎTRE ARTISAN D'ART À CLUNY
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ON A TROUVÉ 
CHAUSSETTE 
À VOTRE PIED ! 
Depuis 1924, La Manufacture 
de bonneterie Perrin est 
spécialisée dans la fabrication 
de chaussettes et de collants 
de grande qualité, tant par 
les matériaux utilisés que par 
la fi nesse du travail réalisé. 
Située à Montceau-les-Mines, 
son savoir-faire familial se 
transmet depuis 5 générations. 
Grâce à ses collections 
intégralement fabriquées 
en France, l’entreprise a 
été labellisée Entreprise du 
patrimoine vivant en 2014. 
Elle produit également des 
modèles pour des maisons 
de couture et des marques 
internationales chics 
et luxueuses comme 
la Maison Dior ou la Maison 
Saint-Laurent. Alors direction 
la boutique à Montceau-les-
Mines. Pour aller de bons pieds, 
offrez leur une jolie paire 
de chaussettes locale, 
de Saône-et-Loire bien sûr ! 

MANUFACTURE-PERRIN.COM

LES SENTEURS CONTEMPORAINES 
DE SAÔNE-ET-LOIRE  
Créée en 1920, la parfumerie Jardin de France est aujourd’hui 
dirigée par Bertrand Sonnier. Dans les années  2000, il décide de 
s’implanter à Bourbon-Lancy, en Saône-et-Loire donc. Reconnue 
pour ses créations authentiques et uniques, l’entreprise a su trouver 
sa place en France, mais aussi au-delà de nos frontières. En constante 
évolution, elle propose des gammes diversifi ées et modernes, allant 
de l’eau de Cologne à la parfumerie haut de gamme, en passant par 
les parfums maison. Quinze personnes perpétuent le savoir-faire 
artisanal et traditionnel de la manufacture centenaire. La marque 
compte plus d’une trentaine de parfums, à vous de choisir le vôtre !

JARDINDEFRANCE.FR

Son  métier ? Concevoir et réaliser sur commande une gamme étendue 
d’appareils de levage. C’est à Saint-Germain-du-Plain près de Louhans, 
que se cache cette entreprise familiale. À l’origine experte dans le domaine 
de la chaudronnerie, l’entreprise familiale Comège créée 1984, a su évoluer et 
s’est depuis spécialisée dans les portiques, potences et palonniers. Du matériel 
indispensable au fonctionnement quotidien de bon nombre d’entreprises sur 
le territoire national et bien au-delà. Spécialiste du sur-mesure, pratiquant la 
traçabilité de ses produits, l’entreprise a ainsi su gagner progressivement sa place 
de leader. Elle témoigne aussi du dynamisme économique de notre territoire.

COMEGE.FR

L’ENTREPRISE AU SERVICE DES ENTREPRISES 

JARDIN DE FRANCE

COMÈGE

DÉCOUVRIR TALENTS

Les Saône-et-Loiriens ont du talent,   on vous le montre !

ON A TROUVÉ 
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D’UN COUP  
DE BAGUETTE… 
UNIQUE !

Corinne Jourdain a repris 
les rênes de la Manufacture 
de Digoin en 2014 et décidé 
de remettre au goût du 
jour ces objets culinaires 
traditionnels, qui font partie 
de notre histoire collective. 
Et le résultat est d'une 
modernité folle ! Petite 
vaisselle, vinaigriers, cruchons 
à huile, pintes à cidre, moules 
à cake, plats à escargots et 
autres poêlons se parent de 
bleu nuit, de vert mousse 
ou de jaune moutarde pour 
donner vie à une collection 
résolument dans l'air du 
temps. Derrière ces créations, 
un savoir-faire d'excellence 
perpétué depuis 1875  
– la manufacture a d'ailleurs 
été labellisée Entreprise du 
patrimoine vivant en 2019.

Chaque pièce est unique et 
imparfaite, car façonnée et 
émaillée à la main par des 
hommes et des femmes 
passionnés par leur métier. 
La Manufacture de Digoin 
propose également une 
gamme « jardin ».  
La cuisson des pièces à haute 
température (1 250°C) permet 
aux poteries horticoles de 
résister au gel et de pouvoir 
passer l'hiver à l'extérieur. 
C'est le moment de s'offrir  
un joli cache-pot coloré ou  
une belle jarre rééditée !

MANUFACTUREDEDIGOIN.COM

MANUFACTURE DE DIGOIN

RESTA-JAY 

Vous vous souvenez des terrines ovales, des pichets 
et des plats en grès dans lesquels mijotaient les bons 
gratins de nos grands-mères ?  

Situé à Verzé, Resta-Jay fabrique 
des baguettes d’instruments à 
percussion depuis 1989 et propose 
350 modèles différents. Musicien 
et professeur, Pierre-François 
Resta, fondateur, ne trouvait pas de 
baguettes adaptées à ses attentes. 
Doté d’une créativité sans fin,  
il décide de fabriquer ses propres 
baguettes. C’est alors le début  
d’une entreprise artisanale.  
Reprise en 2009 par Emmanuel JAY,  
musicien, pédagogue et compositeur, 
elle est aujourd’hui labellisée  
Entreprise du patrimoine vivant, 
reconnue dans le domaine des 
percussions et s’exporte dans 
120 pays. Les matériaux haut de 
gamme et innovants qu’elle utilise 
en font sa renommée. Enfin, avec 
sa fabrication « à la main », Resta-
Jay mise sur le sur-mesure (poids, 
longueur, flexibilité de manches…). 

RESTA-PERCUSSIONS.COM

LES POTERIES D'ANTAN 
REVISITÉES

Vous la pensiez chinoise 
ou magique ? Chez 
Resta-Jay, elle est tout 
simplement unique. 

TALENTS

Les Saône-et-Loiriens ont du talent,   on vous le montre !
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UNION POUR 
L'AVENIR DE LA 

SAÔNE-ET-LOIRE
Les élus de  
la majorité. 
Président : 
Sébastien 

Martin

GROUPE  
GAUCHE 71

Président : 
Jean-Luc 
Fonteray

GROUPE 
AUTONOME

SAÔNE-ET-LOIRE 
UNIE

Président : 
Dominique 

Lotte

TRIBUNES I L'EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES I
LES ARTICLES CONTENUS DANS CETTE PAGE N’ENGAGENT PAS LA RESPONSABILITÉ DU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Le 15 décembre 2022, les conseillers départementaux 
ont voté le budget 2023 de notre collectivité, marqué  
par un niveau inédit d’investissements de l’ordre de  
180 millions d’euros. La majorité départementale autour 
d’André ACCARY est bien décidée, malgré le contexte 
incertain, à répondre aux attentes de nos concitoyens. 
Les solidarités, le cœur de l’action du Département 
Fidèle à ses missions, le Département protège et ac-
compagne les habitants de Saône-et-Loire « du ber-
ceau jusqu’au lit de mort ». Les chiffres en témoignent : 
•  221 millions d’euros pour l’autonomie des personnes 

âgées, et notamment le versement de l’allocation  
personnalisée d’autonomie (APA) ;

•  100 millions d’euros pour l’enfance et la famille ;
•  82 millions d’euros pour l’insertion des bénéficiaires du 

revenu de solidarité active (RSA) et l’amélioration des 
logements. 

Ce bloc « solidarités humaines » représente  
424 millions d’euros. Cet engagement en faveur des 
plus fragiles est l’ADN de notre collectivité. En 2023 
nous continuerons notre effort pour favoriser le 
maintien à domicile de nos aînés en revalorisant les 
métiers de ce secteur. 

Investir pour préparer l’avenir de notre territoire 
L’année 2023 verra la fin du déploiement du très haut 
débit (THD) en Saône-et-Loire, le Département y 
consacre cette année 44 millions d’euros. C’est un effort 
conséquent, mais essentiel pour dynamiser l’activité 
économique.
Préparer l’avenir encore avec la mobilisation de 61 millions 
d’euros pour les collèges, qui deviendront des vitrines du 
savoir-faire en matière d’économies d’énergie. 
Nous continuerons à investir dans les routes à hauteur  
de 38 millions d’euros, dont 10 millions pour la mise en 
2X2 voies de la RCEA. Cet équipement contribuera de 
façon déterminante à l’attractivité de la Saône-et-Loire. 
Le Département soutiendra les Pompiers à hauteur de 
27 millions d’euros pour nous préparer à faire face aux 
nouveaux périls (feux de forêts notamment).  
Le Département assume pleinement ses compétences, 
et grâce à une gestion rigoureuse de ses finances, a 
la possibilité d’intervenir « hors des sentiers battus ». 
Nous poursuivons ainsi notre effort de lutte contre 
la désertification médicale avec le centre de santé 
départemental qui emploie désormais 70 médecins.  
Bonne année !  

Une nouvelle année commence, avec plein d’incerti-
tudes et des préoccupations financières et énergé-
tiques pour beaucoup d’entre nous.
Plus que jamais, le rôle d’un Département est  
d’être au côté de ses habitants et nous déplorons 
que la majorité départementale ne s’implique pas  
suffisamment dans cette mission pourtant essentielle.
Lors du vote du budget 2023, nous avons alerté sur  
la situation que vivent les résidents d’EHPAD, face à  
l’inflation des prix, avec une charge de séjour qui  
se fait de plus en plus lourde. Nous avons demandé, 
sans succès, à ce que le Département puisse intervenir 
auprès des classes moyennes ne bénéficiant pas  
de l’aide sociale à l’hébergement, en baissant le ticket 
modérateur « dépendance », atténuant ainsi la facture  

aux résidents et à leur famille de 1 000 € par an.
Notre population est vieillissante et les revenus des 
plus de 75 ans restent pour beaucoup modestes.  
Notre première préoccupation est la capacité financière 
des résidents et de leurs familles. 
Bien vieillir en Saône-et-Loire, c’est d’abord donner 
les moyens à une politique ambitieuse à l’écoute des 
besoins et des attentes des habitants. 
Alors, plus que jamais, en 2023, nous défendrons  
avec ardeur les populations les plus fragiles pour 
qu’elles soient prises en compte dans les politiques 
départementales, avec un recentrage sur nos compé-
tences obligatoires, dans un contexte difficile pour tous.
Tous nos vœux pour une année 2023 sous le signe de 
la solidarité.

Chers Amis Saône et Loiriens, les conseil lers 
départementaux du groupe Saône & Loire Unie vous 
présentent tous leurs vœux de santé et de bonheur.
En ce début d’année qui s’inscrit dans un contexte 
économique difficile, tant au niveau énergétique, que 
médical et social, rester positif et faire face ensemble 
sera notre feuille de route pour 2023.
Le Département est naturellement un partenaire sur 

lequel vous pourrez toujours compter et vos élus SLU 
auront à cœur de maintenir la proximité avec chacun 
d’entre vous.
Malgré les difficultés à venir, avec une pensée 
particulière à tous les entrepreneurs, nous devons 
avoir confiance en l’avenir. Cette année sera une année 
importante d’action et d’engagement à vos côtés.
Nous vous souhaitons le meilleur.

LE DÉPARTEMENT MAINTIENT LE CAP, MALGRÉ LES INCERTITUDES 

GAUCHE 71, PLUS QUE JAMAIS À VOS CÔTÉS

LE GROUPE SAÔNE ET LOIRE UNIE VOUS PRÉSENTE SES VŒUX
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ROY S’ENDORT,  
A WINTER’S TALE   
I SPECTACLE DANSÉ I
En mars, pour la Semaine nationale de  
la petite enfance, et en partenariat avec  
les communautés de communes du Clunisois  
et de la Bresse Louhannaise Intercom’,  
le Département donne rendez-vous aux 
tout-petits, à leurs parents et aux assistantes 
maternelles autour du spectacle Roy s’endort,  
a winter’s Tale, de et par Thomas Casey. Un rêve 
chorégraphié fait de gestes mêlés, ceux d’un 
garçon qui rêve d’être plus grand… Dès 18 mois.

AVENTURES MÔMES  
I ATELIERS SCIENTIFIQUES I
Au Lab71, site scientifique du Département, 
les mômes et leurs parents expérimentent 
les sciences en s’amusant. Durant les 
vacances d’hiver, ne manquez pas les ateliers 
cosmétique, cuisine moléculaire, fabrication 
de pancakes au levain, énigme game sur le 
harcèlement, police scientifique… Dès 4 ans.

GALA CARITATIF
5 FÉVRIER 
MONTCEAU-LES-MINES

Le 34e gala au profit de la Ligue contre 
le cancer est organisé par la section 
locale à l’Embarcadère. De Chris Telle 
au groupe Dynamic Dance Génération 
en passant par l’académie de chant de 
Marie-Thé De Rago, l’après-midi promet 
d’être festif et généreux ! 
+ d’infos sur embarcadere-montceau.fr

LES PRÉHISTOS EN VACANCES 
4 AU 19 FÉVRIER ET 8 AU 23 AVRIL 
SOLUTRÉ-POUILLY

Cro-Magnons en herbe, Préhistos 
expérimentés et Grands sages peuvent 
rejoindre le Grand Site de France Solutré 
Pouilly Vergisson du Département pour 
participer aux animations et ateliers.
+ d’infos et réservation sur  
rochedesolutre.com

BALADE CONTÉE  
« LE TEMPS DES MINES »

À PARTIR DU 1er MARS 
TOUS LES MERCREDIS MATIN 
ÉPINAC 

Durant une balade d’1h30 à travers les 
rues de la ville, Clémentine de l’Office 
de tourisme du Grand Autunois Morvan 
raconte l’histoire des mines et la vie  
des mineurs d’Épinac.
+ d’infos sur grandautunoismorvan.fr

SAMEDI 18 MARS, 
SALORNAY-SUR-GUYE

SAMEDI 25 MARS, 
DOMMARTIN-LÈS-

CUISEAUX 
GRATUIT, SUR 
RÉSERVATION 

+ d’infos sur 
saoneetloire71.fr 

DU 6 FÉV. AU 1ER MARS  
ET DU 11 AVRIL AU 3 MAI
TARIF : 5 €/PERSONNE  
(HORS SURCOÛT ÉVENTUEL  
SELON LES ATELIERS)

+ d’infos sur lab71.fr

1

2

rêver

expérimenter
GAUCHE 71, PLUS QUE JAMAIS À VOS CÔTÉS

&ici
là

LES BONNES RAISONS DE SORTIR

©
 N

ic
ol

as
 M

ag
et

©
 P

ix
ab

ay



30

JEU, SET ET MATCH
I SPORT I
Le Tennis Club de la Ville de Mâcon s’apprête  
à accueillir de grandes joueuses pour  
le tournoi international professionnel féminin 
de la Ville de Mâcon, dont le Département 
est le partenaire majeur. Les amateurs de la 
balle jaune pourront applaudir les joueuses 
du plus grand événement de tennis en 
Saône-et-Loire, 12e tournoi français !

TENNIS CLUB DE MÂCON 
19 AU 26 FÉVRIER 
ENTRÉE GRATUITE

+ d’infos sur la page 
facebook : tennismacon 

3applaudir

4s’échapper

ESCAPADES NATURE  
I ANIMATIONS I
Durant les vacances scolaires, le Centre Eden, 
site culturel du Département, propose aux 
petits et aux grands des animations autour 
des richesses naturelles de notre département 
ou encore du ciel et des étoiles. Ateliers 
nichoirs, vannerie, planétarium et moments 
nature pour les petits sont au programme.

DU 4 AU 20 FÉV. ET 
DU 8 AU 23 AVRIL

+ d’infos sur  
centre-eden71.fr

CARNAVAL  
DE CHALON  
I FESTIVITÉS I
Participez à l’un des carnavals 
les plus prestigieux de France.  
Quinze jours de fête avec remise 
des clés de la ville, défilés des Reines 
du carnaval et des « Goniots », 
personnages burlesques made 
in Chalon, Carnaband’s show, bal 
des enfants, exécution du vieux 
carnaval ou encore feu d’artifice… 

DU 25 FÉV. AU 13 MARS 

+ d’infos sur 
carnavaldechalon.com

5défiler

DÉCOUVRIR  AGENDA
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LE CHOCOLAT 
FAIT SON SHOW 
À AUTUN
I SALON I
Organisé par le Kiwanis 
d’Autun, le salon du chocolat 
2023 a pour thème la musique. 
15 exposants proposeront leurs 
douceurs. Les apprentis du 
CFA de Mercurey réaliseront 
des créations en chocolat, lots 
de la tombola. Les bénéfi ces 
de la manifestation serviront 
à la réalisation d’actions pour 
les enfants de l’Autunois.

RANDONNÉE VTT 
« LA MERCUREY »

5 MARS
MERCUREY 

Organisée par le club VTT-Loisirs 
Chalonnais, cette randonnée permet 
de découvrir le vignoble de la Côte 
chalonnaise. Cinq parcours sont proposés 
dont un spécialement pour les familles.
+ d’infos sur lamercureyvtt.ikinoa.com

LES ŒNOGOURMANDES *
18 ET 19 MARS 
ABBAYE
TOURNUS  

Un salon qui invite curieux, gourmands, 
gastronomes et amateurs de vins 
dans le cadre emblématique des salles 
abbatiales. Plus de 30 producteurs 
seront présents. 
+ d’infos sur lesoenogourmandes.com

MARATHON DES VINS 
DE LA CÔTE CHALONNAISE 

23 AU 26 MARS 
GIVRY ET MONTAGNY-LÈS-BUXY

Le Marathon des Vins de la Côte 
Chalonnaise est bien plus qu’un 
marathon : c’est une fête du sport et 
de la convivialité. Avis aux coureurs, 
marcheurs, enfants, seniors, déguisés 
ou non !
+ d’infos sur marathondesvins
delacotechalonnaise.fr

MUSIQUE, MAGIE ET HUMOUR 
25 MARS 
ESPACE CULTUREL DU BRIONNAIS
CHAUFFAILLES 

Un seul piano… pour deux pianistes !
C’est autour de ce fi l rouge que se 
déploie l’imaginaire des « Virtuoses », 
entre musique classique, magie et 
comédie à la Chaplin. 
Tout public, dès 5 ans.
+ d’infos sur ecb-chauffailles.mapado.com

6déguster

4 ET 5 FÉVRIER
AUTUN EXAGONE
ENTRÉE 2,5 €

Au Musée départemental du compagnonnage, en compagnie 
de l’illustratrice Caro-Lyn, apprenez à dessiner des Chibis, 
petits personnages de mangas aux grands yeux très expressifs. 
Pour les 8 à 80 ans.
Lundi 6 et jeudi 9 février - Tarif : 3 €
+ d’infos sur musee-compagnonnage71.fr
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DÉCOUVRIR  AGENDA
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20e JOURNÉES  
DES PLANTES ET 
ARTS DU JARDIN  
I FOIRE I
Rendez-vous dans le cadre 
enchanteur du parc du château 
de la Ferté où l’art de bien vivre 
au jardin est à l’honneur depuis 
deux décennies. Dénichez de jolies 
plantes ou de belles décorations… !

15 ET 16 AVRIL  
À SAINT-AMBREUIL
ENTRÉE 5 €   
PASS 2 JOURS 8 € 
GRATUIT MOINS  
DE 16 ANS

+ d’infos sur 
foireauxplantes.fr

7jardiner

8admirer

2e ÉDITION D’URBAN RURAL RIDE    
I SPORT I
Durant deux jours, l'aéroport de Saint-Yan accueille des riders de France  
et du monde entier pour la compétition internationale de BMX flatland  
et de skateboard freestyle. Les familles du Charolais-Brionnais et d’ailleurs  
découvrent ce sport urbain avec des shows de BMX, de trottinettes freestyle  
park, des initiations au BMX flatland et au BMX race et une exposition de skates  
et de BMX. Un événement soutenu par le Département !

LES 29 ET 30 AVRIL  
À SAINT-YAN
GRATUIT
TOUT PUBLIC

+ d’infos sur u2rcontest.fr

PENSONS CLIMAT  
31 MARS  
L’EMBARCADÈRE 
MONTCEAU-LES-MINES

Le Rotary Club propose une journée 
de sensibilisation à l’environnement 
et au climat. Ateliers participatifs et  
conférence de François-Marie Bréon, 
chercheur physicien-climatologue. 
Gratuit et tout public.
+ d’infos sur rotary-montceau.com

FESTIVAL LE MOIS 
THÉRAPEUTIQUE

31 MARS AU 8 AVRIL 
LOUHANS-CHÂTEAURENAUD 

Avec le Festival Le mois thérapeutique, 
la Cie Pièces et main d’œuvre présente 
des spectacles d’humour pour se soigner 
contre la morosité. 
+ d’infos sur piecesetmaindoeuvre.com

MARCHE DES RAMEAUX 
2 AVRIL  
SAINT-AGNAN

L’association La Détente Sportive 
organise une randonnée pédestre 
de 8, 12 ou 18 km sur des chemins de 
campagne, dans un environnement 
boisé.
+ d’infos sur fest.fr

FOIRE AUX PLANTES RARES
8 ET 9 AVRIL 
CHÂTEAU DÉPARTEMENTAL  
DE PIERRE-DE-BRESSE

La foire aux plantes rares organisée par 
le foyer rural de La Chaux est l’occasion 
d’acquérir les premières plantations 
printanières et de glaner des conseils 
auprès d’experts, afin de mieux (se) 
cultiver toute l’année.
+ d’infos sur ecomusee-bresse71.fr

SALON DES VINS *
15 ET 16 AVRIL 
PARC DES EXPOSITIONS 
MÂCON

Plus de 110 appellations représentatives 
de l’ensemble du territoire viticole 
français ainsi que des produits 
gastronomiques à découvrir. 
+ d’infos sur salon-des-vins.fr

*L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

LE TERROIR DE SAÔNE-ET-LOIRE 
À L’HONNEUR !

Suivez-nous sur facebook 
pour participer au jeu 
concours et gagner votre 
voyage en car pour Paris 
le dimanche 25 février  
et deux entrées pour  
le SIA 2023. 
Fin du jeu le 31 janvier.

Près de 500 000 visiteurs ont foulé les allées du Salon de l’agriculture en 2022. 
Cette immense espace de valorisation de l’agriculture nationale accueillera 
la Saône-et-Loire du 25 février au dimanche 5 mars 2023 sur un stand de 80 m2.

2e ÉDITION D’URBAN RURAL RIDE    
I SPORT I
Durant deux jours, l'aéroport de Saint-Yan accueille des riders de France  
et du monde entier pour la compétition internationale de BMX flatland  
et de skateboard freestyle. Les familles du Charolais-Brionnais et d’ailleurs  
découvrent ce sport urbain avec des shows de BMX, de trottinettes freestyle  
park, des initiations au BMX flatland et au BMX race et une exposition de skates  
et de BMX. Un événement soutenu par le Département !

*L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Oui, cette année, la Saône-et-Loire 
propose à ses visiteurs un espace 
dédié uniquement à son territoire 
et ses richesses. Et pour la première 
fois, elle sera présente sur toute la 
durée du salon. 
Faire connaître et valoriser les bons 
produits de son terroir, ses animaux 
emblématiques comme le poulet de 
Bresse ou la charolaise ou encore  
ses incontournables et renommés  
vignobles… tel  est l ’objectif  du 
Département au Salon de l’agricul-
ture 2023.
Sur son stand, la Saône-et-Loire pro-
pose un espace restauration pour faire 
une pause autour d’une planche à base 
de produits locaux bien sûr et d’un 
verre de vin* ; un espace animation 
pour assister à des démonstrations 
culinaires réalisées par des chefs,  
un étoilé et ceux de nos collèges ; 
enfin, un espace marché de produc-
teurs et ses bons produits du terroir.

NOS AGRICULTEURS  
ET LEURS ANIMAUX SERONT 
AUSSI DU VOYAGE
La belle charolaise et ses compères, 
les moutons feront leur show sur le 
ring pendant que nos producteurs 
défieront le concours général agricole 

pour rapporter un nombre record  
de médai l les,  c ’est indéniable !  
150 en 2022 était déjà un très beau 
palmarès, combien en rapporteront- 
ils en 2023 ? 
Pour le savoir, venez soutenir la 
Saône-et-Loire à Paris.
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DÉCOUVRIR  PROJECTEUR

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE LA BRESSE 
BOURGUIGNONNE 
1, PLACE SAINT-JEAN
LOUHANS
03 85 75 05 02

LEVEZ LE NEZ 
pour admirer la toiture en tuiles 
polychromes vernissées de 
l'église Saint-Pierre ! L'édifice  
de style gothique et néogothique  
abrite aussi un vitrail réalisé 
en 1993 par le maître verrier 
Paul Duckert. Il représente 
L'Apocalypse de Saint Jean 
mais, si vous avez de bons yeux, 
vous remarquerez la présence 
d'un poulet, emblème de  
la Bresse !
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LOUHANS

LA VILLE  
AUX 157 ARCADES

INCONTOURNABLE...

L'HÔTEL-DIEU ET 
L'APOTHICAIRERIE
L'apothicairerie constitue le joyau 
de l'Hôtel-Dieu, qui a accueilli des 
malades jusqu'en 1977.   
La collection de faïences résume 
l'histoire du pot à pharmacie depuis 
le modèle hispano-mauresque 
de la fin du XVe siècle (brun et 
bleu) jusqu'au Nevers (bleu vif). 
Ses faïenceries et ses verres 
soufflés contiennent encore 
des produits d'origine animale, 
minérale et végétale. C'est un 
ensemble unique en Europe, à 
(re)découvrir dès le 1er mars.

CURIOSITÉ !

DES MUSÉES UNIQUES 
Au rez-de-chaussée du musée des 
Beaux-Arts se trouve « L'Atelier 
d'un journal », qui livre ses secrets 
sur l'imprimerie et retrace l'histoire 
du journal local L'Indépendant, 
dans ses murs d'origine. Autre 
musée unique : le musée d'Histoire 
et de Culture des Sourds, créé en 
hommage à Ferdinand Berthier 
(1803-1886). Natif de Louhans, il fut 
le premier sourd-muet à accéder au 
grade de professeur à l'Institution 
nationale des sourds-muets. Visite 
proposée en langue des signes 
bien sûr ! Réouverture en mars.

Entourée de cours d'eau, Louhans signifie « site agréable où il y a de l'eau ». 
Au fil des siècles, la cité médiévale s'est développée grâce au commerce. 
Elle a conservé sa grande rue aux 157 arcades, l'une des plus longues de France. 
Capitale de la Bresse bourguignonne, elle attire aussi avec son marché aux volailles 
du lundi matin, où l'on vient parfois de très loin !

PROJECTEUR

Découvrir le Louhannais à pied ou à vélo
Les bords de la Seille sont propices à la balade. Empruntez l'ancien chemin de halage  
et rejoignez Branges à pied ou à vélo, 7 km (aller-retour) à faire en famille !
Pressé ? Préférez le sentier des mares (2,5 km) et découvrez la faune et la flore de la Bresse 
bourguignonne, au cœur d’un espace naturel avec rivière, mares et prairie humide. 
Vous avez le temps ? La voie verte La Bressane relie Chalon-sur-Saône à Lons-le-Saunier  
en passant par Louhans (dont l'office de tourisme est labellisé « Accueil Vélo »). 

LE MARCHÉ  
AUX VOLAILLES
Chaque lundi matin, 
plus de 250 exposants 
investissent les 
arcades, rues et places 
de la ville ! Chacun 
se presse pour ne 
rien manquer de ce 
marché pittoresque 
et spectaculaire où la 
volaille de Bresse tient 
une place centrale, au 
côté des oies, canards, 
lapins, chèvres... selon 
la saison. Ne repartez 
pas sans avoir goûté 
la tête de veau, le plat 
du marché, et une 
corniotte, spécialité 
louhannaise ! 
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