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#TOUSPOMPIERS

Rendez-vous sur : sdis71.fr
POUR VOUS 
LE DÉPARTEMENT AGIT !
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C’EST 
PAS L’ÂGE  
QUI COMPTE
C’est toi !

En partenariat avec la Fédération française des sapeurs-pompiers.

Il n’y a pas de période idéale pour 
innover et prendre de nouvelles 
résolutions. Au Département de 
Saône-et-Loire, c’est en tout cas 
comme cela que nous envisageons 
notre action, en étant régulièrement 
force d’innovation et d’engagement.  
Cette nouvelle maquette du magazine 
et le nouveau logo du Département en 
témoignent, au même titre que ce que 
nous mettons en œuvre pour vous et 
pour l’ensemble des communes de notre 
territoire depuis quelques années. Nous 
voulons dynamiser la Saône-et-Loire, lui 
donner une meilleure visibilité, être plus 
attractifs, plus modernes. Nous voulons 
vous être utiles et être ambitieux.
Dans cette nouvelle édition, nous 
évoquons justement les avancées pour 
tout ce qui relève de nos compétences 
pour les familles, l’enfance, les personnes 
âgées, les routes, l’aménagement du 
territoire…, et des nouveautés comme 

le service départemental Asso71 
ou encore les réalisations en faveur 
de l’environnement. Le cadre de vie 
ne suffi t pas, nous devons proposer 
des services, trouver des solutions 
pour maintenir et attirer de nouveaux 
foyers dans notre département.
La Saône-et-Loire, c’est vous, 
c’est nous, c’est un ensemble de 
personnes qui agissent pour l’intérêt 
de toutes et tous, à l’image de nos 
pompiers auxquels nous avons choisi 
de consacrer notre dossier. 
Une petite reconnaissance pour un 
grand engagement, un de plus pour 
un département actif, ambitieux, notre 
beau département de Saône-et-Loire ! 
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71 LE MAG' est accessible aux 
personnes malvoyantes dans 
une version texte compatible 
avec la norme W3C, en version 
braille et en CD audio

L'ÉDITO 

ANDRÉ ACCARY
Président du Département 
de Saône-et-Loire

« La Saône-et-Loire, c’est vous, c’est nous, c’est un 
ensemble de personnes qui agissent pour l’intérêt 
de toutes et tous, à l’image de nos pompiers 
auxquels nous avons choisi de consacrer notre 
dossier. »

VERSION NUMÉRIQUE 
À RETROUVER SUR 
SAONEETLOIRE71.FR
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INFORMER  RÉTROSPECTIVE

La rentrée de septembre est toujours l’occasion pour les 
associations de valoriser leurs activités et de recruter de 
nouveaux adhérents, notamment lors des forums de rentrée. 
Asso71 était bien sûr de la partie pour présenter ce nouveau 
service départemental dédié aux associations (accueil, écoute, 
orientation, échanges, accompagnement…). Beaucoup de 
contacts ont été pris. Depuis la création d’Asso71 début 
septembre, près de 200 demandes d’accompagnement 
pour une centaine d’associations ont été formulées. 

RÉTROSPECTIVE

 19 I 09

RÉDUIRE L’IMPACT DES CHANTIERS ROUTIERS
Le Département a signé, avec les partenaires locaux 
représentant les acteurs des travaux publics, une déclinaison 
locale du pacte d’engagement national. Il s’agit de réduire 
l’impact des chantiers routiers sur l’environnement. 
D’ici 2030, ce pacte devrait permettre, grâce à de nouveaux 
procédés et techniques, d’apporter des réponses concrètes 
aux enjeux de la transition climatique et écologique.

 17 ET 18 I 09

3 500 VISITEURS DANS LES SITES  
DU DÉPARTEMENT 
Lors des Journées européennes du patrimoine,  
le Département a ouvert les portes de ses sites culturels 
à plus de 3 500 visiteurs, 1 000 curieux de plus que 
l’an dernier, pour faire découvrir son patrimoine, son 
histoire et ses richesses. Du Grand Site de France Solutré 
Pouilly Vergisson au Lab71, en passant par les Archives 
départementales, le Centre Eden, les Grottes d’Azé,  
la Maison du Charolais, le château de Pierre-de-Bresse, 
le Musée départemental du compagnonnage ou encore 
l’Hôtel du Département, les plus ambitieux ont passé 
un excellent week-end de découvertes en Saône-et-Loire !

LE DÉPARTEMENT  
A FAIT SA FOIRE !
De début septembre 
jusqu’à mi-octobre, 
le Département de 
Saône-et-Loire était 
présent dans les 
différentes foires du 
territoire : Digoin, Autun, 
Chalon-sur-Saône et 
Charolles pour mettre en 
avant son nouveau service, 
ASSO71. La présence 
du Département à ces 
manifestations est aussi 
l’occasion d’échanger avec 
les Saône-et-Loiriens et de 
promouvoir son patrimoine 
naturel et culturel.

 29 I 07

UN NOUVEL ESPACE POUR L’AIRE DU POULET DE BRESSE  
SUR L'A39 
Le Département a réaménagé son espace dédié au tourisme sur 
l’aire du poulet de Bresse à Dommartin-lès-Cuiseaux. Les 4 millions 
de voyageurs qui s’arrêtent chaque année dans cette aire de repos 
pourront découvrir les richesses de la Saône-et-Loire au cœur de ce 
nouvel espace coloré, lumineux et chaleureux. Bienvenue chez nous !

ASSO71 À LA 
RENCONTRE DES 
ASSOCIATIONS  

C’est au cœur de la capitale charolaise que le Département a organisé 
sa traditionnelle cérémonie des Trophées du sport. André Accary, président 
du Département et Pierre Berthier, vice-président chargé des sports, ont 
félicité et récompensé les sportifs qui se sont distingués au cours de l’année.
L’occasion aussi de remercier l’ensemble des bénévoles qui œuvrent chaque 
jour au sein des associations sportives. Une belle soirée parrainée 
par le navigateur Erwan Le Draoulec, ancien lycéen charollais.

INFOS ET VIDÉOS SUR SAONEETLOIRE71.FR

LE DÉPARTEMENT 
RÉCOMPENSE 
LES SPORTIFS

INFOS SUR 
SAONEETLOIRE71.FR/
LE-DEPARTEMENT-AGIT-
POUR-VOUS/ASSO71

30
09

©
 B

ru
no

 L
e 

H
ir 

de
 F

al
lo

is

©
 F

lo
re

nt
 P

an
nu

ti



6 7

PLEIN CADRE

LE 19 OCTOBRE,  
LA TOUR DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES  
A VU LA VIE EN ROSE
Le Département s’est mis aux 
couleurs d’Octobre rose pour 
sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein. Pour la deuxième 
édition de la Verticale rose, 
plus de 400 participants ont 
gravi les 280 marches de la tour 
des Archives à Mâcon. 
Au programme : échauffement 
en musique avec Diego, montée 
au sommet de la tour, et pour 
finir, du réconfort avec le Food 
Truck de Clara Galand, finaliste 
de Masterchef. Les bénéfices 
ont été reversés au Comité 
départemental de la Ligue 
contre le cancer, avec un chèque 
du Département de 7 100 €. 
Un événement départemental 
réussi grâce à une mobilisation 
forte des Saône-et-Loiriens.
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ACTUALITÉS

AIDE AUX COMMUNES

11 M€ POUR SOUTENIR 
LES TERRITOIRES 
EN 2023

ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE

LE VAN71 EN TOURNÉE

Depuis 2015, le Département, premier partenaire des communes 
et communautés de communes, leur propose un dispositif 
annuel d’appel à projets pour mener à bien des opérations en 
faveur du cadre de vie des habitants.

Le service du Département soutenu par l’État, reprend la route 
pour accompagner les habitants dans l’utilisation des outils 
numériques. 12 communes ont déjà accueilli le Van71.

Les communes et intercommuna-
lités sont ainsi soutenues dans les 
projets qu’elles souhaitent déployer 
afin d’améliorer le quotidien de 
leurs administrés. Mise en place 
de services de proximité, travaux de 
voirie, création de salles des fêtes, 
amélioration de l’habitat, installation 
de vidéo-protection… sont autant 
d’exemples réalisés avec l’aide du 
Département, qui a déjà investi près 
de 66,5 M€ depuis le lancement de 
ces appels à projets. 
Les ambitions du Plan environnement 
départemental, voté en 2020, sont 
également au cœur de ce dispositif 
puisque les communes et intercom-
munalités peuvent déposer jusqu’à 

Cet automne, il se rend dans six communes du territoire 
à la rencontre des personnes qui ont besoin d’aide pour ac-
complir une démarche sur internet, imprimer un document 
ou tout simplement gagner en autonomie dans leur usage 
informatique. Un médiateur départemental est présent pour 
accompagner tous ceux qui rencontrent des diffi cultés.
Savigny-en-Revermont (les lundis du 7/11 au 12/12, 9h - 12h, 
centre de loisirs). Sens-sur-Seille (les lundis du 7/11 au 12 /12, 
14h - 17h, mairie). Saint-André-en-Bresse (les mardis du 8/11  
au 13/12, 9h - 12h, mairie). Bruailles (les mardis du 8/11 au 
13/12, 14h - 17h, salle socio-culturelle). Génelard (les mercredis 
du 9/11 au 14/12, 9h - 12h, mairie). Martigny-le-Comte (les 
mercredis du 9/11 au 14/12, 14h - 17h, espace de coworking)

INFOS SUR SAONETLOIRE71.FR

deux dossiers, dont un au moins doit 
concerner l’environnement. Enfi n, le 
Département reconduit l’aide per-
mettant la réalisation de six projets 
structurants (piscines, complexes 
sportifs, accueil de loisirs…), un par 
bassin de vie. 
Pour 2023, l’enveloppe est de 11 M€, 
dont 1,5 M€ pour les projets structu-
rants. Un soutien qui contribue aussi 
à l’attractivité, enjeu majeur d’avenir 
des territoires.

TEMPS DE 
RENCONTRES
Courant octobre, 
le président du 
Département, 
André Accary, et son 
1er vice-président, 
Sébastien Martin, 
sont allés à la rencontre 
des maires et présidents 
d’intercommunalités 
lors des conférences des 
territoires. L’occasion 
d’échanger sur leurs 
problématiques et de 
lancer l’appel à projets 
2023.

À NOTER
Les participants 
peuvent 
apporter leur 
matériel ou 
accéder à un 
ordinateur 
prêté sur place 
par l’équipe du 
bus numérique 
itinérant Van71. 
Ce service 
gratuit s’adresse 
à tous, sans 
rendez-vous.

Depuis son lancement en 2015, l’appel à projets départemental 
a permis de soutenir 3 508 dossiers pour un montant de 
66,5 M€. Cet investissement du Département a généré plus 
de 546 M€ de travaux dans les territoires. 

COLLÈGE

UN STAGE EN 
QUELQUES CLICS 
Il est obligatoire pour tous les 
élèves de 3e. Le Département, 
en partenariat avec l’Éducation 
nationale, propose une plateforme 
numérique qui met en relation 
les employeurs et les collégiens, 
leur permettant ainsi d’avoir accès 
à des propositions de stages. 
Que ce soit au Département, 
dans les communes, les entreprises 
ou les associations, des dizaines 
d’offres sont accessibles dans 
divers secteurs : informatique, 
culture, espaces verts, technique, 
mécanique, administratif, social… 
Les candidatures peuvent 
être déposées en ligne. 

EMPLOI ET HANDICAP

LE DÉPARTEMENT 
EXEMPLAIRE
Du 14 au 20 novembre, 
c’est la semaine européenne 
pour l’emploi des personnes 
handicapées (SEEPH). 
Le Département est particulièrement 
mobilisé pour l’insertion et le maintien 
dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap. 
En partenariat avec le Fonds 
pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP), il déploie un plan 
d’action en faveur de l’emploi adapté 
et mène une politique fondée sur la 
non-discrimination. Aujourd’hui, son 
effectif comprend près de 10 % de 
personnes en situation de handicap.

AIDE À LA 
PERSONNE : 
ET SI CE MÉTIER 
DEVENAIT LE 
VÔTRE ?
Vous aimez vous sentir 
utile et vous recherchez 
un métier qui a du 
sens ? Vous souhaitez 
accompagner des 
personnes âgées ou des 
personnes handicapées 
dans leur quotidien 
et leur permettre de 
rester à domicile ? 
Les services à la 
personne recrutent ! 
Une plateforme 
téléphonique, mise 
à disposition par 
le Département de 
Saône-et-Loire, apporte 
toutes les réponses 
à vos questions. 
Contactez le 03 85 98 96 50

INFORMER ACTUALITÉS

« L’appel à projets aide à 
fi nancer des projets au bénéfi ce 

des Saône-et-Loiriens. C’est 
aussi un soutien à l’économie 

locale grâce à des travaux 
réalisés majoritairement par des 

entreprises du territoire. »

SÉBASTIEN MARTIN,
1ER VICE-PRÉSIDENT 

EN CHARGE DE 
L’AMÉNAGEMENT ET DE 

L’AIDE AUX  TERRITOIRES, 
DES ROUTES, DES 

INFRASTRUCTURES 
ET DE LA RCEA

8

Le Département participera 
au Duoday qui permet, 
le temps d’une journée, à 
des agents de la collectivité 
d’accueillir une personne 
en situation de handicap 
en recherche d’emploi. 

INFOS SUR 
SAONETLOIRE71.FR
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ACTUALITÉS

BILAN

UNE TRÈS BELLE SAISON 
TOURISTIQUE !
En enregistrant 3,7 millions de nuitées entre le 1er juillet 
et le 21 août, la Saône-et-Loire a vu sa fréquentation estivale 
s'accroître de 17 % en 2022 par rapport à la même période 
en 2021.

Après deux années difficiles liées à la crise sanitaire, 
la clientèle française comme internationale est de re-
tour avec une hausse de 44 %. 70 % des professionnels 
saône-et-loiriens du tourisme se déclarent « satisfaits » 
et même « très satisfaits » de leur activité de l'été. 
Le Département a accompagné cet élan. Il a notamment 
lancé une vaste campagne de communication et deux 
belles opérations de promotion de la Saône-et-Loire : 
participation à la caravane du Tour de France, qui a tou-
ché 5 millions de spectateurs sur le bord des routes, et la 
valorisation du savoir-faire culinaire à travers l'émission 
Petits plats en équilibre, tournée dans de beaux paysages 
de Saône-et-Loire. Diffusée 3 fois par jour pendant  
2 mois sur TF1, elle a totalisé 483 millions de vues ! 

SAONEETLOIRE71.FR

NOS SITES 
ONT LA COTE
Près de 100 000 
visiteurs ont 
fréquenté les 
7 sites culturels 
du Département :  
Écomusée 
de la Bresse 
bourguignonne, 
Grottes d'Azé, 
Centre Eden, 
Lab71, Musée du 
Compagnonnage, 
Maison du 
Charolais, Grand 
site de France 
Solutré Pouilly 
Vergisson.

PATRIMOINE

RETOUR EN SAÔNE-ET-LOIRE  
DES ARCHIVES DE LAMARTINE 
En juillet dernier, le Département a pu acquérir à l’Hôtel des ventes 
de Drouot à Paris un ensemble exceptionnel d’archives d’Alphonse de 
Lamartine qui avaient été dispersées en dehors de la Saône-et-Loire. 
Parmi elles, des manuscrits, des épreuves corrigées de ses œuvres, 
des hommages et des lettres envoyées par des personnalités célèbres comme 
Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Alfred de Musset, Victor Schœlcher ou 
Victor Hugo. Quel fabuleux trésor que ces documents de celui qui a tant fait 
pour le département et la France ! À découvrir aux Archives départementales !

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, PLACE DES CARMÉLITES À MÂCON

ENVIRONNEMENT

LABEL ENS* 71, CONSERVER ET VALORISER 
VOTRE PATRIMOINE NATUREL
Mare, étang, forêt, zone humide, pelouse calcaire… Ces trésors 
de biodiversité méritent d’être protégés, mis en valeur et connus. 
Adopter le Label ENS 71, c’est sauvegarder ces espaces naturels et 
les ouvrir à la découverte d’une faune et d’une flore remarquables pour 
le plus grand plaisir du public amoureux de nature. Le Département 
encourage notamment les propriétaires publics à intégrer leurs 
sites naturels au sein du réseau des espaces naturels sensibles 
par l’obtention du label ENS 71. Dans ce cadre, il accorde des 
subventions et les accompagne dans la démarche de labellisation.
Date limite des dépôts de dossier : 31 décembre 2022.

CONTACT : DAT@SAONEETLOIRE71.FR - 03 85 39 56 72  
PLUS D’INFOS SUR SAONEETLOIRE71.FR

CESAM71,  
LA NOUVELLE 
OFFRE CULTURELLE 
EN LIGNE DU 
DÉPARTEMENT 
Vous souhaitez apprendre 
l’espagnol, lire un livre à 
votre enfant ou regarder 
un film ? Le service 
numérique Cesam71, 
culture et savoirs à 
la maison, permet de 
profiter gratuitement de 
milliers de ressources 
culturelles, selon que 
vous soyez ou non abonné 
à une bibliothèque 
partenaire. 
cesam71.fr 

INFORMER  ACTUALITÉS

PRÉVENTION

ÉPICEA, L’OUTIL INCONTOURNABLE
Mise en place en 1991 par 
le Département, l’Équipe de 
prévention et d’information 
collective pour l’enfance et 
l’adolescence (EPICEA) propose 
des actions de prévention 
primaire relatives à l’enfance 
en danger ou en risque de l’être.

L’Aide sociale à l’enfance (ASE) 
relève de la protection de l’enfance,  
compétence dép artementale.  
La loi encadre ses missions et lui 
donne notamment l’obligation de 
mener des actions de prévention 
des situations de danger à l'égard 
des mineurs. Les autres services 
sociaux du Département, tels que 
la Protection maternelle et infantile 
(PMI) et le Service social départe-
mental prennent aussi toute leur part 
dans les dispositifs de prévention.
C e s  d e r n i e r s  s e  c o n c ré t i s e n t 
notamment à travers des actions 
d’information et de sensibilisation 

dans les établissements scolaires 
et auprès de tout public. C’est ici 
qu’EPICEA entre en jeu pour assurer 
le développement de cette mission de 
prévention. Elle oriente ses actions de 

prévention autour de la sensibilisation, 
l’information et la prévention et le 
développement de partenariats avec 
des acteurs intervenants dans le 
champ de l’enfance et de la famille.

PRÉVENIR 
POUR ÉVITER 
LE PIRE
Épicea a développé 
des actions 
permettant de 
sensibiliser à la 
notion de danger, 
de responsabilité 
individuelle 
et collective,
à l’estime de soi, 
au sentiment 
amoureux, 
à l'intimité... 
En 2022, ce sont 
plus de  2 800 
enfants de 2 ans à 
18 ans qui en ont 
bénéficié.

*Espace naturel sensible
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ÉCHOS DES CANTONS

UNE NOUVELLE MAISON LOCALE 
DE L’AUTONOMIE (MLA) 
Dans la zone artisanale et commerciale des Charmes 
à Paray-le-Monial, le chantier de la future MLA 
du Charolais-Brionnais est lancé. Un budget de 
plus de 3 M€ pour le Département, auquel participe 
l’État à hauteur de 37 %. Ce nouveau lieu d’accueil et 
d’information de proximité pour personnes âgées 
ou en situation de handicap et leurs familles présentera 
une architecture écoresponsable en ossature bois, 
en cohérence avec les objectifs du plan environnement 
départemental. Ses espaces très fonctionnels en feront 
un lieu unique pour simplifi er toutes les démarches 
des usagers : connaissances des droits, évaluation 
des aides à domicile, instruction des dossiers 
de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), 
de la Prestation de compensation du handicap (PCH), 
recherche d’un établissement, d’un service… 

Canton de 
Paray-le-Monial

LE PONT DES BLATTIERS RÉNOVÉ
Le Département entretient 2 310 ouvrages d’art
(1 600 ponts et 710 murs) sur son territoire. En octobre 
dernier, à Digoin, il a réalisé la réfection du pont des Blattiers 
sur la RD 994. Un investissement de 200 000 € pour 
le Département au service du confort et de la sécurité 
des usagers. Les travaux de réparation ont porté sur 
la maçonnerie des culées, les appuis du pont, la réalisation 
de l’étanchéité et de la couche de roulement et la réfection
des joints des chaussées et trottoirs. Du 21 novembre au 
10 décembre, ce sont les travaux de sablage et de réfection
de la peinture des poutrelles métalliques qui achèveront
la remise en état de l’ouvrage.

RENOUVELLEMENT
DE LA COUCHE 
DE ROULEMENT 
DE LA RD 82
Dans le cadre de son action 
au quotidien pour entretenir et 
améliorer la voirie départementale,
le Département a engagé 
la reprise des dévers de virages, 
le renforcement et le renouvellement 
de la couche de roulement de 
la RD 82 entre les agglomérations 
de Laizé et d’Hurigny. Un chantier 
de près de 200 000 € qui a permis 
de sécuriser la route pour les usagers.

Canton d’Hurigny

Canton de Digoin

Pour faire face à la désertification 
médicale, le Département a créé en 
2017 son propre centre départemental 
de santé pour recruter et salarier des 
médecins. Ce dispositif compte au-
jourd’hui 6 centres territoriaux de santé 
et 24 antennes permettant de mailler 
l’ensemble du territoire. 

DES GÉNÉRALISTES 
ET DES SPÉCIALISTES
Structures de proximité, ces centres 
territoriaux de santé regroupent des 
médecins salariés, 64 généralistes, 
6 spécialistes (gynécologues, dermato-
logue, pédiatre, pédopsychiatre, gériatre) 
et 14 autres professions soignantes 
(infirmiers, psychologue, orthoptiste, 
assistants médicaux) facilitant ainsi 
l’accès aux soins pour tous. À ce jour, ce 
sont plus de 350 000 consultations qui 
ont été réalisées.

« L’accès aux soins est l’un des critères majeurs d’attractivité 
d’un territoire. Avec ses 30 lieux de consultations et l’ouverture 

prochaine d’un 7e centre territorial de santé à Louhans, 
le Département montre sa capacité à répondre à cet enjeu. »

DOMINIQUE LOTTE,  
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA SANTÉ, 

DE LA CITOYENNETÉ ET DES SERVICES PUBLICS

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ

FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS 
POUR LES SAÔNE-ET-LOIRIENS

L’accès aux soins est nécessaire à chaque 
moment de la vie et est l’une des conditions 
majeures d’attractivité des territoires.  

ARRIVÉE D’UN 
PÉDOPSYCHIATRE
Le centre départemental de santé a 
recruté un pédopsychiatre qui exercera 
plus particulièrement à l’antenne de Paray-
le-Monial. Il assurera des consultations les 
lundis et mardis sur rendez-vous et après 
orientation d’un médecin. Il travaillera de 
manière étroite avec le centre hospitalier 
et le centre médicopsychologique de 
Paray-le-Monial, et en partenariat avec 
le centre hospitalier spécialisé de Sevrey.

DEUX NOUVELLES ANTENNES 
RENFORCÉES 
Le centre territorial de santé de 
Chalon-sur-Saône connaît aujourd’hui 
une augmentation importante des 
demandes de soins. Deux antennes ont 
été ouvertes. Une à Chalon-sur-Saône, 
quartier des Aubépins, une autre à 
Romanèche-Thorins qui sera renforcée 
début 2023, après le départ à la retraite 
du médecin libéral.

LA SAÔNE-ET-LOIRE, 
UN EXEMPLE À SUIVRE
Cet automne, le président du 
Département du Nord, ainsi qu’une 
délégation de la communauté de 
communes Ardenne Rives de Meuse 
sont venus en Saône-et-Loire s’informer 
sur la mise en œuvre de centres de santé 
départementaux selon notre modèle. 
Le Département est un précurseur dans la 
recherche de solution en matière d’accès 
aux soins.

POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS DANS 
UN CENTRE DE SANTÉ, CONNECTEZ-VOUS 
SUR DOCTOLIB.FR

INFORMER ÉCHOS DES CANTONS

Architectes associés Olivier LE GALLÉE / Geoffrey SETAN
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ÉCHOS DES CANTONS

LA VILLA PERRUSSON RESTAURÉE
Construite au XIXe siècle à Écuisses, cette magnifi que demeure était celle de la famille Perrusson-
Desfontaines, dont l’entreprise éponyme était spécialisée dans la production de tuiles mécaniques et de 
céramiques. La villa Perrusson et ses céramiques intérieures étaient une sorte de « vitrine » permanente 
de son savoir-faire. Inscrite au monument historique depuis 2001, la villa est la propriété de la communauté 
urbaine Le Creusot-Montceau. Aujourd’hui entièrement rénovée, elle est ouverte au public depuis 2016. 
Le Département a participé à hauteur de 60 000 € à la réhabilitation de ce patrimoine industriel 
exceptionnel de Saône-et-Loire qui propose des visites guidées jusqu’à la fi n novembre.

LA GRILLE D’HONNEUR 
DU CHÂTEAU A BESOIN DE VOUS

Joyau architectural du patrimoine de Saône-et-Loire, 
le château départemental de Pierre-de-Bresse est 
pourvu d’une splendide grille d’honneur en cours de 

restauration. Dans une démarche participative, 
le Département et l’association « Écomusée de la Bresse 

bourguignonne » ont mis en place une souscription 
publique avec la Fondation du patrimoine pour permettre 

aux particuliers et aux professionnels d’aider 
à la préservation de cet ensemble remarquable. 

Les dons faits jusqu’au 31 décembre 2022, 
pourront bénéfi cier d’une réduction d’impôt. 

FONDATION-PATRIMOINE.ORG 

Canton de Pierre-de-Bresse

MOBILITÉ PARTAGÉE 
Une nouvelle signalétique 
est apparue sur la RD352 
à Paray-le-Monial. Un marquage 
au sol représente un vélo sur le 
côté de la chaussée. Il ne s’agit 
pas de la matérialisation d’une 
voie cyclable, mais simplement 
d’indiquer une trajectoire pour les 
vélos et de prévenir l’ensemble 
des usagers qu’ils sont également 
susceptibles de circuler sur 
la route. Ce marquage au sol, 
qui permet d’assurer la continuité 
du réseau cyclable lorsque la 
création de piste ou de voie 
cyclable est techniquement 
diffi cile ou l'emprise routière 
insuffi sante par exemple, a été 
mis en place par la commune. 
Il est réglementaire et répond 
aux obligations de signalisation 
du plan d’action pour les mobilités 
actives (PAMA) prévu par le 
décret 2015-808 du 2 juillet 2015.

Canton de 
Paray-le-Monial

Canton de Blanzy

Les personnes rencontrant des 
d if f iculté s  dans  la  ge st ion  du 
quotidien, l’éducation des enfants 
ou liées au logement sont invitées 
à  p re n d re  p a r t  à  l a  re c h e rc h e 
collective de solutions. Un dispositif 
accompagné et encadré par les 
travailleurs sociaux du Département.

PROBLÈMES DE LOGEMENT, 
EN PARLER POUR TROUVER 
DES SOLUTIONS !
Le dispositif de la concertation locale 
de l’habitat s’inscrit dans le cadre du 
Plan départemental d’action pour 
le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées. Objectif : 
permettre à tous l’accès à un loge-
ment adapté et anticiper les risques 
d’expulsion locative.
Département, partenaires locaux 
(association Le Pont, Résidence 
Jeunes-actifs, OPAC de Saône-et-
Loire) et services de l’État cherchent 
des solutions à des situations com-
plexes ou bloquées. Petits revenus, 
loyers et charges exorbitants, rapports 
de voisinage conflictuels... aucune 
décision n’est prise sans l’accord de la 
personne concernée.

LA FAMILLE COMME FORCE 
DE PROPOSITIONS
La conférence familiale, démarche 
innovante, est issue de la société 
traditionnelle des Maoris de Nouvelle-
Zélande. Transposée dans les pra-
tiques professionnelles des travailleurs 
sociaux, elle permet aux membres 
d’une famille de trouver une solution 
collective à une difficulté sociale. 
La famille est au cœur de la prise de 
décision et participe au choix des 
ressources à mettre en œuvre. Au 
niveau du TAS Mâcon-Paray, onze 
travailleurs sociaux ont été formés à 
ce dispositif.

« Il s’agit pour le Département 
d’adapter ses pratiques 

d’interventions sociales aux 
évolutions de la société. 

La responsabilisation, le pouvoir 
d’agir et la participation à la 

prise de décisions permettent 
aux personnes de s’impliquer 

pleinement dans la mise en place 
des solutions trouvées. »

CLAUDE CANNET,  
VICE-PRÉSIDENTE EN 

CHARGE DU MAINTIEN À 
DOMICILE, DES PERSONNES 

ÂGÉES ET PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP, 

DES AFFAIRES SOCIALES

SOCIAL

LE BÉNÉFICIAIRE AU CŒUR 
DES DÉCISIONS
Impliquer les personnes dans la résolution 
de leurs problèmes est l’objectif d’une 
expérimentation menée par le territoire 
d’action sociale (TAS) de Mâcon-Paray.

Logement, maladie, perte d’autonomie, précarité, handicap…
Aujourd’hui, vous êtes au cœur des décisions prises. 
Le Département vous accompagne dans toutes ces démarches.

TAS DE MÂCON-PARAY-LE-MONIAL - 03 85 39 78 58 

INFORMER ÉCHOS DES CANTONS

Cantons de Mâcon 1 et Mâcon 2, Hurigny, Tournus, 
la Chapelle de Guinchay, Cluny, Paray-le-Monial, 
Charolles, Chauff ailles, Gueugnon, Digoin
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Le contexte climatique de l’été 2022 
et ses conséquences conduisent à 
se questionner, à prévoir, à agir… 
À la fin août, plus de 62 000 hectares 
avaient brûlé dans l'hexagone. 
Si la Saône-et-Loire a été relativement 
épargnée au regard de ce qui s’est 
passé dans d’autres départements, 
elle n’en a pas moins conscience 
que c’est aujourd’hui qu’il faut 
s’équiper, recruter encore et 
former les équipes de secours 
aux nouveaux risques comme 
les feux de forêt ou les intempéries. 
Ensemble, le Département et 
le SDIS 71 anticipent l’avenir 
et construisent une réponse 
aux enjeux de sécurité liés au 
contexte évolutif climatique, 
pour les Saône-et-Loiriens. 

 DÉCRYPTAGE

ENSEMBLE, 
POUR FAIRE 
FACE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

DÉCRYPTAGE  DOSSIER
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Après la période estivale marquée de façon 
inédite par les canicules, la sécheresse et les 
incendies d’ampleur partout en France, François 
Sauvadet, président de Départements de France 
(DF), a lancé une mission flash pour un retour 
d’expériences. Confi ée à André Accary, président 
de la Saône-et-Loire et président de la commission 
SDIS de DF et Jean-Luc Gleyze, président de 
la Gironde, elle s’est achevée en septembre.
Il s’agissait de se déplacer dans les départements 
sinistrés afin de formuler rapidement, en lien 
avec les autres acteurs de la sécurité civile, des 
propositions autour de la lutte contre les incendies 
d’ampleur notamment. 
Les besoins des sapeurs-pompiers, l’extension 
des menaces en général, l’organisation et les 
investissements nécessaires à l’adaptation des 
services de secours aux nouveaux risques sont 
autant de points étudiés pendant cette mission, 
dont les conclusions ont été transmises au 
Gouvernement et aux acteurs concernés pour 
qu’ils prennent les mesures qui s’imposent.

3 questions à
ANDRÉ ACCARY
Président du Département de Saône-et-Loire
Président du SDIS 71
Président de la commission SDIS de Départements 
de France (DF)

DOSSIER

SÉCURITÉ CIVILE

LE DÉPARTEMENT 
PLEINEMENT ENGAGÉ

La colonne 
Bravo en renfort 
dans la région de 
Landiras (33)

Le président A. Accary et le président de la Gironde, 
J-L Gleyze ont remis leur rapport lors du congrès national 
des sapeurs-pompiers 2022 à Nancy.

39 164 interventions 

1 796 SPV 
(20 % de femmes)

349 SPP
(5 % de femmes)

636 sapeurs-pompiers 
volontaires communaux 
(18 % de femmes)

83 personnels 
administratifs, 
techniques et spécialisés 
(66 % de femmes)

60 centres d’incendie 
et de secours du SDIS71

Budget 57 M€ dont 
21 M€ de subvention 
départementale

COLONEL FRÉDÉRIC PIGNAUD 
DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL ET CHEF DE CORPS

POMPIERS 
SOLIDAIRES
Cet été les pompiers de 
Saône-et-Loire sont 
intervenus en renfort dans 
4 départements pour lutter 
contre les feux de forêt en 
Gironde et dans le Jura, et 
suite aux intempéries dans 
l’Allier et le Doubs. Formés 
sur la base d’un référentiel 
national, ils peuvent intervenir 
partout et déployer leurs 
véhicules adaptés. 

130e CONGRÈS 
NATIONAL DES 
SAPEURS-POMPIERS 
À MÂCON  
Du 25 au 28 septembre 2024, 
la Saône-et-Loire accueillera 
le congrès national des 
sapeurs-pompiers. 
Avec plus de 50 000 visiteurs, 
2 500 congressistes, 350 
exposants et 1 200 bénévoles 
en moyenne, recevoir cet 
événement d’ampleur est 
une reconnaissance pour 
notre territoire. 

té
m

oi
gn

ag
e

POURQUOI AVEZ-VOUS 
ÉTÉ MISSIONNÉ PAR DF ? 
Des feux de forêt ont touché 
bon nombre de départements 
cet été de manière inédite. 
Pour beaucoup, la situation 
était nouvelle et nous devons 
être préparés à la revivre avec 
le changement climatique. 
C’est dans ce sens, en tant que 
président de la commission 
SDIS à Départements de 
France, que j’ai copiloté une 
mission fl ash avec Jean-Luc 
Gleyze, mon homologue de 
la Gironde. 

EN QUOI A-T-ELLE 
CONSISTÉ ?
Il s’agissait de recueillir 
un maximum de retours 
d’expériences partout en 
France où les Départements 
ont dû faire face aux 
incendies d'ampleur afi n de 
comprendre comment les uns 
et les autres ont réagi, se sont 
organisés avec les pompiers, 
mais aussi avec les acteurs 
locaux, comment chacun 
était préparé, l’organisation 
au niveau national, pour, 
à l’avenir, mieux anticiper. 

QUELS MOYENS 
ENVISAGEZ-VOUS ?
Dans le rapport transmis 
au Gouvernement, nous 
présentons des solutions 
basées sur les remontées 
de terrain. Cela va de 
l’investissement (matériels, 
formations, etc.) à la mise 
en place de commissions 
territoriales, en passant par 
une réfl exion plus globale 
sur l’anticipation humaine 
et matérielle. Ce rapport 
porte la voix des territoires. 
C’est du vécu, du terrain, 
et c’est ce qui doit guider 
les choix de demain si nous 
voulons pouvoir faire face aux 
conséquences du changement 
climatique. C’est un travail 
collectif qui tient compte des 
spécifi cités de chacun. 

« Avec les eff ets du réchauff ement climatique, les feux 
d’espaces naturels en Saône-et-Loire ont été multipliés 

par 8 depuis 2010. Ils mobilisent des centaines de 
personnels et mettent à rude épreuve nos matériels. 

Le SDIS 71 a su s’adapter en formant, depuis 2019, 
ses personnels aux techniques de lutte contre les feux de 
forêt et en se dotant d’engins dédiés comme dernièrement 

la mise en service d’un Camion Citerne Forestier Super 
(CCFS) à Paray-le-Monial. Le Département va aussi 

aider le SDIS 71 à se doter d’une réserve départementale 
de matériel de bâchage et d’équipements de protection 

individuelle et à acquérir 6 autres CCFS, permettant 
un meilleur maillage du territoire. »

DÉCRYPTAGE DOSSIER
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VOCATION

SAPEUR-POMPIER 
VOLONTAIRE,  
UN ENGAGEMENT !

JEUNES SAPEURS-POMPIERS

LES JEUNES SE MOBILISENT 
POUR LES AUTRES !

DOSSIER

Vous avez entre 16 et 55 ans, vous 
êtes en bonne condition physique 
et vous avez envie de vous rendre 
utile au quotidien ? Devenez sa-
peur-pompier volontaire (SPV), en 
parallèle de vos études ou de votre 
emploi ! C'est un engagement citoyen 
fort au service des autres ! Secours 
d'urgence aux personnes, protection 
des personnes, des biens et de l'en-
vironnement, lutte contre l’incendie 
et secours routiers sont les missions 
principales d'un sapeur-pompier 
volontaire. Tout SPV bénéficie d'une 
formation initiale, puis d'une formation 
continue et de perfectionnement tout 
au long de sa carrière. 

ÊTRE UTILE, LE MOT CLÉ !
Sapeur-pompier volontaire depuis 
cinq ans, Sandrine Legras, 43 ans,  
officie à la fois au centre de pre-
mière intervention (CPI) de Laizé et 
au centre d'intervention (CI) d'Azé.  
Un double engagement communal 
et départemental, qu'elle concilie 
avec sa vie de famille et son emploi 
de responsable pédagogique et dé-
veloppement dans une entreprise de 
transport. « Il faut parfois se couper en 
deux pour être sur tous les fronts, mais 
je ne regrette pas cet engagement. 
J'aime porter secours et être utile  
aux autres », souligne-t-elle. « Chaque 

Devenir JSP est un engagement 
c itoyen qui  permet de porter 
secours aux autres, gagner en 
courage, apprendre à se dépasser 
et à travailler en équipe, partager 
de belles valeurs de solidarité. 
C'est  également prat iquer  une 
activité physique et participer à des 
compétitions sportives entre jeunes, 
des manœuvres et des cérémonies.
Votre enfant a entre 11 et 14 ans, il est 
motivé et vous résidez près d'une 
caserne ? Alors il remplit les princi-
pales conditions pour devenir jeune 
sapeur-pompier (JSP), apprendre 
les gestes qui sauvent et s’initier aux 
techniques de secours et de lutte 
contre l'incendie.

UNE FORMATION COMPLÈTE
La formation, qui dure 4 ans, est 
encadrée par des sapeurs-pompiers 
bénévoles formés. Elle comporte des 
cours théoriques, du sport et une 
initiation aux différents aspects de la 
mission de pompier. À l'issue, le jeune 
peut obtenir le brevet national de JSP, 
et prétendre à devenir sapeur-pompier 
(volontaire ou professionnel). 
Les JSP en formation ne partent pas 
encore en intervention sur le terrain. 
« Ce n'est pas frustrant. Je me familia-
rise aujourd'hui avec le matériel et les 
gestes qui porteront secours demain », 
explique Théo, apprenti pompier 
de 15 ans. Il précise que « devenir 
pompier était un rêve, c'est devenu 
une passion. J'aime l'esprit d'équipe. 

intervention est une mini-aventure hu-
maine. Il se noue toujours une relation 
intense avec la personne secourue. 
On partage des moments compliqués, 
c'est très fort émotionnellement ». 
Ce que Sandrine aime dans sa mission 
de sapeur-pompier ? « J'apprécie  
faire partie d'une équipe, on n'est 
jamais seul ! J'aime aussi la diversité 
des interventions, c'est à chaque fois 
différent, on est toujours dans l'action ». 
Enfin, le fait de transmettre les valeurs 
des pompiers à ceux qui prendront 
la relève est également essentiel 
pour  e l le,  qu i  encadre auss i  la 
section Jeunes Sapeurs-Pompiers 
(JSP) d'Azé. Et si c'était à refaire ?  
« J'aurais aimé devenir pompier 
professionnel, mais il aurait fallu que je 
rencontre ce métier plus tôt », conclut 
la jeune femme passionnée.

COMME SANDRINE, ENGAGEZ-VOUS ! 
POUR VOUS INFORMER, RENDEZ-
VOUS AU CENTRE DE SECOURS  
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.  
+ D'INFOS : SDIS71.FR  
OU VOLONTARIAT@SDIS71.FR

Je suis fier de mon engagement et 
plus tard, c’est sûr, je continuerai à  
être sapeur-pompier  volontaire  
parallèlement à mon métier ! ». 
Les JSP sont un important vivier  
de recrutement de SPV : 63 % des 
diplômés intègrent l'un des centres 
d e  s e c o u r s  d u  d é p a r t e m e n t . 
Opérationnels plus rapidement, ils 
sont d'excellentes recrues pour le 
SDIS !

COMMENT S'ENGAGER ? 
CONTACTEZ LA SECTION JSP LA PLUS 
PROCHE DE CHEZ VOUS.  
+ D'INFOS : UNION DÉPARTEMENTALE 
DES SAPEURS-POMPIERS DE SAÔNE-
ET-LOIRE : 09 61 49 14 24 -  
POMPIERS71.COMLES FEMMES POMPIERS : 

POURQUOI PAS VOUS ?
En Saône-et-Loire, 20 % des 
sapeurs-pompiers volontaires 
(Centres de première intervention 
compris) sont des femmes ! 
Une proportion à la hausse, comme 
le prouvent les effectifs des sections 
JSP (Jeunes sapeurs-pompiers) 
où 33 % des engagés sont des filles. 
Les femmes ont des qualités qui 
font d'elles d'excellents pompiers, 
complémentaires de celles des 
hommes, notamment pour le 
secours d’urgence aux personnes 
qui représente 84 % de l’activité 
opérationnelle. 

QUAND LA JEUNESSE 
S’ENGAGE
Les conseillers 
départementaux jeunes du 
bassin Bresse Bourguignonne 
ont choisi pour thème de 
travail, durant leur mandature, 
l’engagement citoyen et le 
bénévolat. Leur ambition ? 
Sensibiliser l’ensemble des 
collégiens de Saône-et-Loire 
à l’importance de s’engager 
comme jeune sapeur-pompier. 

523 jeunes de 13  
à 18 ans, dont 172 filles

36 sections 

64 JSP ont passé  
leur brevet national  
de JSP en 2021  
(31 ont déjà souscrit 
un engagement de 
SPV à l’issue).

LE SDIS 71 EN BREF
Chargé de la prévention,  
de la protection et de la lutte 
contre les incendies, le SDIS 71 
concourt, avec les autres services 
et professionnels concernés, 
à la protection et à la lutte contre 
les autres accidents, sinistres 
et catastrophes, à l’évaluation 
et à la prévention des risques 
technologiques ou naturels. 
Il intervient pour des secours et soins 
d’urgence auprès des personnes, 
animaux, biens et environnement 
suite à des accidents, sinistres, 
catastrophes, situation de détresse 
ou de menaces.

DÉCRYPTAGE  DOSSIER

 15/10 : 62 JSP ont passé 
le brevet national de JSP 
au Centre de formation 
départemental à Hurigny

Pour développer le volontariat et l’engagement citoyen  
chez les + 16 ans, le Département verse une aide de  
500 € pour le permis de conduire aux JSP sous conditions. 
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INFOS SUR SAONEETLOIRE71.FR

PLAN VÉLO

LE DÉPARTEMENT FACILITE 
LES MOBILITÉS DOUCES

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

LE DÉPARTEMENT 
DÉJÀ SUR LES 
RAILS

« Tous à vélo », c’est le plan qu’a déployé le Département en 
faveur des mobilités douces jusqu’en 2021. ll s’agit maintenant 
de créer et de sécuriser les infrastructures d’usages. 
1,7 M€ y sera consacré.

En 2020, le Département vote son plan « Tous à vélo », 
pour trois ans. Véritable levier d’action pour atteindre les  
objectifs du Plan environnement 2020-2030, le « chèque vélo » 
a permis de déclencher l’achat d’un vélo pour 5 000 Saône-et-
Loiriens. Un budget de 1,8 M€ pour le Département.
Aujourd’hui, il s’agit de redéployer le dispositif vers une poli-
tique ambitieuse d’aménagement pour répondre aux besoins 
d’adaptation et de sécurisation des infrastructures cyclistes. 
L’assemblée départementale a donc adopté, à l’unanimité  
le 29 septembre dernier, son nouveau Plan « Tous à vélo  
2022-2025 ». 
« En complément du déploiement des voies vertes, nous allons 
établir un schéma de réseaux de véloroutes en partenariat 
avec les divers territoires pour aboutir à un maillage très fin du 
territoire. Et au-delà des actions d’aménagement du territoire, 
il s’agit d’impulser le développement d’une véritable culture 
du vélo en Saône-et-Loire et de placer le Département au 
cœur d’un réseau d’acteurs vélo », précise Catherine Amiot, 
vice-présidente en charge de la transition écologique, du plan 
environnement, des mobilités douces et de la forêt.

Il n’échappe pas aux préoccupations 
liées à l’inflation, à l’augmentation des 
coûts des matériaux, de l’énergie... 
Mais un des points forts des politiques 
qu’il mène depuis 2015, est l’anticipa-
tion. En 2020, il a renforcé ses actions 
à moyen long terme en faveur de la 
transition énergétique par un plan en-
vironnement d’ampleur donnant une 
vision à 10 ans.
 
CE QUE LE DÉPARTEMENT  
FAIT DÉJÀ
Po u r  ré d u i re  s a  c o n s o m m a t i o n 
énergétique, le Département agit sur 
la maîtrise du patrimoine, l’optimisation 
thermique, la rénovation énergétique et 
les éco-gestes. Il encourage et développe 
l’utilisation des Énergies renouvelables 
(EnR), notamment en accompagnant des 
projets communaux, 33 en 2022, dont 
une majorité pour les chaufferies bois. 
Souscription d’un contrat d’électricité 
verte, raccordement des bâtiments 
départementaux au chauffage urbain 
sont parmi les mesures prises en faveur 
d’une consommation plus modérée des 
ressources énergétiques. 

Le Département recherche aussi la 
sobriété sur les chantiers menés en 
recyclant les agrégats par exemple ou, 
pour la réfection des routes, en utilisant 
des matériaux bio-sourcés. 

Il est aussi précurseur s’agissant de la 
méthanisation de résidus des abords des 
routes départementales (700 tonnes  
de végétaux depuis 2020).

Il a mis en œuvre un ambitieux réfé-
rentiel énergétique en rénovation/
construction pour ses collèges et bâti-
ments administratifs. Patrimoine pour 
lequel il a consacré 2,4 M€ à la maîtrise 
de l’énergie, en 2021. 
Dans le cadre du plan éco-collèges, 
10 établissements seront rénovés 
d’ici 2030 avec pour ambition une 
économie d’énergie de 60 %  (objectif 
du Décret tertiaire pour 2050).  Son 
plan logement a permis en outre le 
versement de 2,8 M€ d’aides aux 
propriétaires modestes en 2022 pour 
lutter contre la précarité énergétique.

Enfin, i l  encourage les modes de 
déplacements doux grâce à son 
plan Vélo, le covoiturage des agents 
départementaux et modernise la 
flotte de véhicules de service. Au sein 
de ses services, il a mis en place des 
mesures de maîtrise de l’énergie par 
la responsabilisation et l’implication de 
chacun via des éco-gestes.

DOSSIER  
EN LIGNE
Du 9 janvier au 
30 avril 2023, 
les communes 
et associations 
souhaitant 
développer des 
services vélo 
pourront déposer 
leur dossier de 
demande d’aide 
départementale 
sur saoneetloire.fr

AIDE AUX ACTEURS

UNE IMPLICATION 
DÉPARTEMENTALE 
FORTE
Au-delà de la création 
d’infrastructures de mobilité, 
le Département souhaite 
trouver des solutions vélo 
partout en Saône-et-Loire. 
Il subventionnera des projets 
de communes et d’associations 
porteuses de services innovants, 
en complément du soutien 
déjà mis en place via l’appel 
à projets Territoires (voir p.9). 
Une aide sera ainsi versée 
par bénéficiaire et par an, égale 
à 50 % du montant des travaux 
ou des équipements, compris 
entre 1 000 et 10 000 € :  
acquisition de vélos, vélos 
cargos neufs, classiques ou 
à assistance électrique, 
de 1 à 5 vélos exclusivement 
destinés au développement 
de services vélo, équipement 
informatique, équipements 
de réparation de vélo, 
équipements périphériques 
(remorques, caissons)….

Pour accompagner 
les associations et 
collectivités dans la mise 
en place de leurs projets 
liés à l’usage du vélo et à 
des services innovants 
partout en Saône-et-Loire,  
le Département a réservé 
une enveloppe de  
100 000 €.

CE QUE LE DÉPARTEMENT 
S’ENGAGE À FAIRE DE PLUS
Il renforce ses engagements 
concrets pour la sobriété 
énergétique en prenant des 
mesures supplémentaires  
applicables dès maintenant, avec 
effet immédiat sur les factures 
énergétiques de cet hiver :  

•  Régulation de la température à 
19°C dans les bâtiments occupés

•  Réduction de l’intensité et des 
plages d’éclairage des bâtiments

•  Extinction la nuit de l’éclairage 
des bâtiments départementaux

•  Mobilisation des agents 
de la collectivité 

•  Réduction de la période de chauffe

•  Installation de dispositifs de 
régulation des températures 
dans les bâtiments

•  Formation des agents à 
l’éco-conduite et limitation 
des déplacements

La crise énergétique inédite qui touche 
le pays depuis plusieurs semaines a 
conduit chacun d’entre nous à prendre 
des mesures. Le Département n’a pas 
attendu cette crise pour s’engager dans 
des pratiques vertueuses. 
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La céramique, 
c'est chic !

AURÉLIE RICHARD, 

DEVENIR DESIGNER, C'ÉTAIT  
UN RÊVE DE PETITE FILLE ?
A.R. Enfant, je dessinais beaucoup. 
J'ai toujours été attirée par les 
métiers de la création, mais je me 
destinais plutôt à l'architecture 
d'intérieur. C'est pendant mes études 
d'art appliqué au Royaume-Uni 
– je suis diplômée d'un master II en 
Art et Design de l'université anglaise 
Sheffield Hallam – que j'ai commencé 
à m'intéresser à l'objet. Comment 
mettre les objets en lien, créer des 
familles d'objets, cela me passionne !

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉE 
À CHAROLLES ?
A.R. En 2019, Cyrille Frappé, 
le repreneur de la Faïencerie, a 
souhaité donner un nouveau souffle 
à l'entreprise, créée en 1844. 
Pour accompagner ce tournant, 
il m'en a confié la direction artistique ! 
Je suis Lyonnaise et je n'étais jamais 
venue à Charolles. Quand je suis 
arrivée, j'ai ressenti une bouffée 
d'oxygène. C'était incroyable de 
trouver un savoir-faire si précieux 
au cœur de ce territoire intact et 
préservé, cet écrin de nature.

COMMENT ALLIER ARTISANAT 
TRADITIONNEL ET CRÉATION 
CONTEMPORAINE ?
A.R. Si le savoir-faire de la faïencerie 
est connu et reconnu – elle a reçu 
le label Entreprise du Patrimoine 
Vivant de l'État en 2016 –, il s'agissait 
de moderniser un peu son image, 

car les collections n'avaient pas 
été renouvelées depuis longtemps. 
Nous avons fait le choix de 
conserver des produits historiques 
et emblématiques, comme la carafe 
Glouglou, le pichet Brocca ou le 
guéridon Garouste et Bonetti, 
mais aussi de compléter l'offre en 
explorant d'autres univers. J'ai créé 
mes premières collections en 2020 : 
Boréale, Tandem et Alba, dont 
il émane quelque chose que j'ai 
souhaité poétique et délicat. Mais 
nous faisons aussi appel à d'autres 
designers qui apportent leur regard 
et leur modernité à nos collections. 
Alain Gilles a par exemple signé les 
tables d'appoint Fat & Slim dans le 
cadre d'une collaboration entre la 
Faïencerie de Charolles et Fermob, 
deux entreprises d'excellence !

QUELLES SONT VOS 
INSPIRATIONS ARTISTIQUES ?
A.R. Mon travail est très influencé 
par la designer néerlandaise Hella
Jongerius. Je suis son parcours
depuis que je suis étudiante ; elle a
une approche pluridisciplinaire qui
m'intéresse et dans laquelle je me
retrouve. J'ai moi-même plusieurs
activités, puisque j'ai créé en 2014
mon propre studio de design 
à Lyon : Aurélie Richard_a.lab.
Elle a également développé un 
rapport très fort à la couleur. 
À la Faïencerie de Charolles, 
nous testons sans cesse de nouveaux 
coloris. Un modèle classique peut 
prendre une tout autre allure si on 
l'habille d'une teinte plus vive !

FAÏENCERIE DE CHAROLLES 
13, ROUTE DE LUGNY  
71120 CHAROLLES - 03 85 24 13 46 
FDCFRANCE.COM

SON 71
Aurélie apprécie 
les paysages de 
Saône-et-Loire 
qu'elle traverse 
pour rejoindre son 
bureau à Charolles. 
« C'est si paisible, 
cela inspire mon 
travail », assure la 
jeune créatrice de 
37 ans.

ELLE AIME
La cuisine.  
Sa spécialité :  
les cailles à la gelée 
de coings, un plat 
qu'elle ne rate 
jamais !
L'herboristerie.  
Elle récolte 
ses plantes et 
les fait sécher 
pour concocter 
de délicieuses 
infusions maison.

RENCONTREDÉCOUVRIR  RENCONTRE

DIRECTRICE ARTISTIQUE DE LA FAÏENCERIE DE CHAROLLES
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ATELIERS GAUTHIER, 
L'ÉLÉGANCE 
À LA FRANÇAISE !
Chemises décontractées, 
en classe affaires ou de 
cérémonie, cravates ou nœuds 
pap, aux Ateliers Gauthier 
à Chalon-sur-Saône, c’est 
le savoir-faire artisanal de 
plusieurs générations qui 
imprègne la qualité de ces 
produits. Pour hommes, 
mais les femmes peuvent en 
trouver aussi, les collections 
qui défi lent au fi l des saisons 
allient tradition et modernité, 
un mélange subtil pour une 
élégance intemporelle.
Et pour les plus exigeants, 
les Ateliers Gauthier font 
également du sur-mesure, 
dans une sélection de tissus 
européens en coton double 
retors, broderies faites main 
et le must : des boutons en 
nacre véritable.
La chemise française, de 
Saône-et-Loire s’il-vous-plait, 
c’est assurément très chic !

CHEMISE-GAUTHIER.FR 
LACHEMISEFRANCAISE.FR

LES BD QUI VOUS RESSEMBLENT ! 
Créée en 1997 par Olivier Sulpice, cette maison d’édition 
spécialisée dans la bande dessinée thématique cartonne et 
bien sûr, tient ses quartiers en Saône-et-Loire à Charnay-
lès-Mâcon. Ses albums parlent de vous, de la vie de certains et 
des travers des autres, mais toujours avec humour et humanité. 
Profs, gosses, parents, footeux, rugbymen, gendarmes ou 
pompiers… ne sont que quelques exemples de ces BD mythiques 
qui nous font plier de rire, et parfois même rire de nous-mêmes 
fi nalement. Et ça détend ! Pour Noël, pensez à consommer local !

BAMBOO.FR

Marque historique de Saône-et-Loire qui l’a vue grandir avant de s’exporter
hors les murs du département, Le Laboureur est une référence en termes de 
vêtement de travail traditionnel. De la découpe du tissu aux fi nitions, en passant
par la conception et l’assemblage, presque tout est fait à Digoin. Le Laboureur se
positionne sur une qualité haut de gamme exceptionnelle, quasi-inusable, grâce
à l’excellence du savoir-faire. Une vingtaine de couturiers confectionnent plus de
18 000 pièces par an, distribuées dans plus de 100 points de ventes répartis dans
toute la France, et même au-delà. Aujourd’hui, Le Laboureur reste l’unique atelier
français à fabriquer de A à Z des vêtements de type « Largeot » ou « Coltins », 
pantalons et vestes de travail traditionnels des artisans Compagnons.

LELABOUREUR.COM

UN CANAPÉ ÉCO-
CONÇU MADE IN 
SAÔNE-ET-LOIRE

LE SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL À L’HONNEUR

Créée à Autun en 1908 par 
Xavier Pauchard surnommé 
« Monsieur X », fabricant 
d’articles de ménage en 
tôle galvanisée, l’entreprise 
détient depuis 2006 le 
prestigieux label Entreprise 
du Patrimoine Vivant (EPV). 
Une reconnaissance nationale 
pour son savoir-faire artisanal 
et industriel d’excellence.
Mais d’où vient l’engouement 
pour ce mobilier utilitaire 
métallique et la mythique 
chaise A, produit phare de 
la marque ? Symbole de 
modernité dans les années 
30, pratiques, hygiéniques, 
résistants, les meubles Tolix 
envahissent les écoles, les 
usines, les bureaux, 
les hôpitaux… 

Plus tard, dans les années 50 
après-guerre et le besoin de 
se retrouver dans les bistrots, 
les parcs, les jardins… les chaises 
et tables Tolix accueillent 
ces moments de convivialité. 
Aujourd’hui, les créations 
signées TOLIX trônent au 
MoMa à New-York, au Centre 
Georges Pompidou à Paris, 
au Vitra Design Museum en 
Allemagne, très longtemps 
après avoir traversé l’atlantique 
sur le Normandie !
Et l’histoire perdure, Tolix 
continue de faire son show dans 
les magazines déco et la Saône-
et-Loire se sent encore une fois 
très fi ère de ceux qui font son 
territoire.

TOLIX.FR

TOLIX

BAMBOO ÉDITION

À SUIVRE

LE LABOUREUR

Du made in France, mais surtout du made 
in Saône-et-Loire encore, pour cette marque 
culte du design de mobilier mondialement 
connue et reconnue. 

L’entreprise Canapé-tissu 
située à Saint-Vallier a 20 ans 
et emploie une quarantaine de 
personnes. Son crédo ? L’éthique 
et le développement durable. 
Préserver l’emploi et le savoir-faire 
artisanal national et proposer des 
produits de qualité au juste prix 
sont également un des moteurs de 
l’entreprise. Canapé, fauteuil, pouf, 
elle conçoit des modèles uniques, 
personnalisables, entièrement 
éco-conçus et distribués 
uniquement en circuits courts. 
Alors de quoi est fait ce canapé 
(fauteuil ou pouf) made in Saône-
et-Loire ? Mousse recyclable à l’infi ni 
produite à partir de matelas recyclés, 
bois certifi é PEFC provenant 
de forêts régionales gérées 
durablement, revêtement produit 
à partir de bouteilles recyclées… 
Bref, 98 % des matières premières 
utilisées pour les canapés éco-
conçus sont produites en France.

QUAND MONSIEUR X TRAVAILLE 
LA TÔLE

Découvrez les collections 
de Canapé-tissu dans sa 
boutique à Chalon-sur-
Saône ou en ligne sur
canape-tissu.com 

TALENTSDÉCOUVRIR TALENTS

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

 Saône-et-Loire encore, pour cette marque 
©
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13e ÉDITION  
DU FESTIVAL  
PÉRIPLE & CIE I CINÉMA I
Le parc des expositions à Mâcon accueille 
le Festival du film d’aventure et de voyage 
Périple & Cie organisé par l’association 
éponyme. Neuf films retraçant les voyages 
d’aventuriers seront présentés. Expositions 
photos, tables rondes, ateliers, échanges avec 
les explorateurs sont également au programme 
du festival. Une aventure à ne pas manquer ! 

MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE I CINÉMA I
Dix séances de projection de films 
documentaires sont programmées  
par le Département de Saône-et-Loire,  
en partenariat avec les bibliothèques de  
son réseau. Un rendez-vous incontournable 
pour découvrir le cinéma du réel  
et échanger ses idées sur le monde !

3e SALON BD 
LES 19 ET 20 NOVEMBRE 
CHALON-SUR-SAÔNE

Bulles de Bourgogne donne rendez-vous 
aux lecteurs de BD pour rencontrer des 
auteurs et des dessinateurs et pour 
participer, entre autres, à des ateliers 
d’initiation au dessin.
Salle Marcel Sembat

JOURNÉE D’ÉTUDE  
AU CHÂTEAU DÉPARTEMENTAL  

19 NOVEMBRE 
PIERRE-DE-BRESSE

Historiens, archéologues et architectes 
partagent les résultats des dernières 
études historiques menées au château 
départemental de Pierre-de-Bresse  
et des fouilles archéologiques réalisées 
actuellement autour de l’édifice.
Gratuit | Réservation : 03 85 76 27 16 

CONCERT DANSANT 
26 NOVEMBRE 
SANCÉ

Pour danser la valse, le tango,  
le madison, le rock ou encore des danses 
traditionnelles, rendez-vous à la salle  
des fêtes pour une soirée animée  
par l’orchestre de l’école de musique. 
Infos au 03 85 20 53 66  
ou ecole-musique@sance.fr

DU VENDREDI 11 
AU DIMANCHE 13 

NOVEMBRE

Billetterie et infos sur 
periplesetcie.com

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

JUSQU’AU 20 NOVEMBRE
CHAGNY | LA CLAYETTE | SAINT-USUGE |  
SAINT-VINCENT-EN-BRESSE |  
VARENNES-SAINT-SAUVEUR
TOUT PUBLIC
PROJECTIONS GRATUITES

+ d’infos sur saoneetloire71.fr

1

2

s’aventurer

se projeter

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

Automne 2022 : hausse du prix des carburants, des 
abonnements énergétiques ou encore des produits 
alimentaires, craintes sur les capacités de nos centrales 
nucléaires à affronter l’hiver, et enfin durcissements des 
combats à l’est de notre continent. 
Force est de constater que les nuages s’accumulent 
sur notre pays, et qu’à la crise sanitaire s’est substituée 
une crise multiple, révélatrices toutes deux des 
vulnérabilités de la France. Nous en vivons aujourd’hui 
le développement énergétique. 
Pourtant ces défis ne sont pas nouveaux, André 
ACCARY et notre majorité s’y sont intéressés dès 
notre premier mandat, conscients que l’anticipation 
était la clé de la réussite, et permettrait de réduire la 
consommation et donc la facture énergétique. 
À notre échelle, nous avons donc agi : 
•  En adoptant le « plan environnement » en 2020, qui 

vise à réduire notre consommation énergétique, en 
choisissant des matériaux modernes et adaptés pour 
nos collèges et nos EHPAD. Nous avons ainsi investi  
70 millions d’euros dans les collèges pour des 

travaux de toitures, d’isolation, de menuiserie  
et de chauffage, qui vont permettre de générer  
20% d’économies d’énergie ;

•  En multipliant par deux l’aide à l’habitat durable entre 
2021 et 2022, portant à 2,5 millions d’euros le budget 
départemental consacré à ce programme. En 2022, 
nous aiderons 3300 foyers de Saône-et-Loire à 
faire des travaux d'isolation et d’amélioration du 
système de chauffage. 

Enfin, les collèges continueront d’appliquer le tarif 
2021-2022 pour la cantine scolaire à tous les usagers 
de la demi-pension. La différence entre l’ancien et  
le nouveau tarif sera directement prise en charge par  
le Département pour un coût estimé à 400 000 €. 

Ces mesures fortes, voulues par le Département, 
permettront de protéger les Saône-et-Loiriens, et de 
limiter l’impact de l’inflation, qui frappe très durement 
les plus fragiles d’entre nous. À chaque fois que le 
Département le peut, il protégera ses habitants. 

Lors de la session budgétaire 2021, notre groupe s’était 
étonné que le Département n’ait pas répondu à l’appel 
à projet « AVELO » de l’ADEME qui finance les actions 
depuis 2019.
Finalement, fait rare pour être souligné,  la majorité a 
suivi ce conseil. Le plan « Tous à vélo » a été présenté 
à l’Assemblée départementale du 29 septembre en 
sollicitant le plan suivant « AVELO 2 ».
On aurait pu penser que l’ambition de la nouvelle  
programmation s’en trouverait décuplée avec l’aide de 
190 750 € de l’ADEME. Il n’en est rien. Le Président 
Accary décide de rétropédaler en diminuant son sou-
tien à la pratique du vélo. Encore un rendez-vous raté !
L’aide aux projets d’infrastructures ou d’équipements 
à l’initiative de l’ensemble des collectivités et associa-

tions est limitée à 5 000 € maximum par projet pour 
une enveloppe annuelle de seulement 100 000 €.
Aux oubliettes, les aides individuelles à l’achat 
d’un vélo, qui ont pourtant bénéficié à 3 505 foyers. 
Or, c’est bien par les citoyens que le changement 
viendra. L’équipement des ménages, en particulier 
les plus modestes, ceux au cœur des politiques 
départementales, représente un enjeu et une chance 
de faire bouger les lignes.
Alors on peut bien sûr prévoir des assises, des ateliers, 
être au cœur du réseau des partenaires et au centre 
de la photo, mais pourquoi ne pas construire avec 
les citoyens le monde de demain en proposant des 
actions visant à soutenir tous ceux qui, à leur échelle, 
veulent changer les choses ?

La situation géopolitique du moment conduit à des 
perspectives difficiles : tensions militaires, inflation, 
flambée des prix des énergies… C’est dans ce contexte 
que nous réfléchissons au budget 2023 alors même  
que l’État nous précise dans ses analyses propres que 
les collectivités locales devraient faire acte d’un nou-
veau pacte de confiance avec lui ; autant dire une baisse 
de dépenses et une augmentation de contraintes.

L’enjeu pour notre Département sera de tenir nos  
budgets, mais aussi et surtout de porter une exigence 
d’accompagnement de nos territoires et populations. 
Face à cette situation, et parce que notre cœur de 
métier est la solidarité au service des populations 
jeunes, âgées et handicapées, nous avons à tenir une 
ligne ambitieuse.

PROTÉGER LES SAÔNE-ET-LOIRIENS

PLAN  « TOUS À VÉLO » : IL SERAIT TEMPS DE CHANGER DE BRAQUET

NOUS AVONS À TENIR UNE LIGNE AMBITIEUSE

&ici
là

LES BONNES RAISONS DE SORTIR
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TEXTILE, 
N'EN JETEZ PLUS !
I ANIMATIONS I
La semaine européenne de la 
réduction des déchets (SERD) pour 
tout connaître des bonnes pratiques
en matière de consommation et de 
production. Réduire l’impact du textile 
sur l’environnement est le thème 2022 
de la SERD ! Le Grand Site de France 
Solutré Pouilly Vergisson, site culturel 
du Département, organise plusieurs 
événements de sensibilisation à la 
gestion durable des ressources :
gratiferia, exposition, repair café 
et ateliers de récupération.  

MÂCON, DE LA PÉRIODE 
GAULOISE À L’AN MIL
I EXPOSITION I
Réalisée en partenariat avec l’Institut national 
de recherches archéologiques, l’exposition 
offre un nouveau regard sur l’histoire de Mâcon. 
Elle met en lumière le fonds archéologique du 
musée, largement enrichi à partir des années 
1960 grâce aux fouilles menées dans le cadre 
des chantiers d’aménagement de la ville.

FESTIVAL DU BŒUF  
3 ET 4 DÉCEMBRE 
CHAROLLES 

Au programme : grand concours avec 
700 bovins, concours des apprentis 
bouchers, animations et démonstrations 
culinaires, restauration. C’est vachement 
bien !
+ d’infos sur charolais71.fr 
ou au 03 85 24 17 54

SALON VIN SUR VIN  
DU 26 AU 27 NOVEMBRE 
TOURNUS 

Une vingtaine de vignerons indépendants 
présentent leurs vins issus des plus 
prestigieuses appellations nationales. 
+ d’infos sur vinsurvin-tournus.com 

LE TRAIN DU PÈRE NOËL 
DU 4 AU 23 DÉCEMBRE 
LE CREUSOT 

Le Père Noël est à bord du train 
touristique du parc des Combes pour 
distribuer les friandises aux enfants 
sages. Embarquement immédiat !
+ d’infos sur parcdescombes.com 

COURIR POUR LA PLANÈTE 
28 NOVEMBRE
PLAN D’EAU DU VALLON – AUTUN 

Familles, participez à cette course de 
3,5 km, mais vous pouvez aussi marcher, 
organisée par l’association du stade 
Athlétique Autunois.
+ d’infos sur saautun-athle.com 

JUSQU’AU 31 MARS 
MUSÉE DES URSULINES  

MÂCON 
TOUT PUBLIC   

+ d’infos sur macon.fr 
ou au 03 85 39 90 38

3admirer

6s'impliquer

4chavirer

BALADE ENTRE CIEL(S) 
ET EAU I EXPOSITION I
Par les chemins bressans, de l’aube 
au coucher du soleil, Florence 
Duchemin, gagnante du dernier 
concours de photographies organisé par 
l’Écomusée de la Bresse bourguignonne, 
immortalise des instants, des lieux et 
des émotions. À voir absolument !

DU SAMEDI 
19 NOVEMBRE 

JUSQU’AU VENDREDI 
24 FÉVRIER

CHÂTEAU 
DÉPARTEMENTAL DE 

PIERRE-DE-BRESSE

+ d’infos sur 
ecomusee-bresse71.fr

NOËL JOYEUX 
CHEZ LES 
PRÉHISTOS
I ANIMATIONS I
Pendant ces fêtes de fi n d’année, 
le Grand Site de France Solutré 
Pouilly Vergisson organise des 
animations pour enchanter petits 
et grands. Marche aux fl ambeaux, 
balade des p’tits lutins, rencontre 
avec la Mère Noël, marché artisanal, 
contes et spectacles… La hotte des 
Préhistos est remplie d’animations !

DU SAMEDI 17 
AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE 

SOLUTRÉ-POUILLY 

+ d’infos sur 
rochedesolutre.com

5s'amuser

DU SAMEDI 19 
AU DIMANCHE 27 
NOVEMBRE
SOLUTRÉ-POUILLY

+ d’infos sur 
rochedesolutre.com

Pasteur et le monde microscopique vous accueillent au Lab71, site 
scientifi que du Département. Les plus curieux peuvent expérimenter 
les techniques découvertes par Louis Pasteur comme la pasteurisation, 
la fermentation ou le développement des micro-organismes… 
Une expérience à ne pas manquer les mercredi 23 et dimanche 
27 novembre. Dès 11 ans. Entrée libre et gratuite.
+ d’infos sur saoneetloire71.fr

&ici
là

LES BONNES RAISONS DE SORTIR

DÉCOUVRIR AGENDA
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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LE PLEIN DE NOËL I MARCHÉ I
Le marché de Noël du château de Digoine 
accueillera des producteurs et artisans locaux  
pour permettre aux visiteurs d’effectuer leurs  
achats pour les fêtes. Des balades en calèche et 
ateliers de décorations de Noël sont proposés.  
Le Père Noël fera même l’honneur de sa présence 
avec, qui sait, un petit cadeau pour les plus sages !

7s'approvisionner

8célébrer

LES GLORIEUSES DE BRESSE   
I CONCOURS I
Cette année, c’est le 160e anniversaire des Glorieuses de 
Bresse, le prestigieux concours de volailles. Les visiteurs sont 
attendus nombreux pour admirer le travail des éleveurs, mais 
aussi pour choisir leurs poulardes et leurs chapons de Noël.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
LOUHANS 

+ d’infos sur 
glorieusesdebresse.com 
ou au 03 85 75 10 07

10 ET 11 DÉCEMBRE 
CHÂTEAU DE DIGOINE,  

PALINGES 

+ d’infos sur 
chateaudedigoine.fr ou 

au 03 85 70 20 27 

JUSQU’À L’OS  
DE LA CIE KILOHERTZ 

DU 6 AU 8 DÉCEMBRE 2022 
THÉÂTRE SCÈNE NATIONALE 
MÂCON 
DÈS 5 ANS

Comme un inventaire à la Prévert, 
Jusqu’à L’os est un spectacle de danse 
qui explore de manière drôle, imagée et 
ludique le corps humain.
+ d’infos sur theatre-macon.com

PARTIR À LA RENCONTRE  
DES VACHES

DU 17 AU 24 DÉCEMBRE  
MAISON DU CHAROLAIS 
CHAROLLES

À la Maison du Charolais, les familles 
partent en voyage à travers les fermes  
de France et découvrent en jouant  
le monde de l’élevage. Apprendre tout  
en s’amusant, une super façon de visiter 
la Maison du charolais !
+ d’infos sur maison-charolais.com

NUIT DE LA LECTURE  
LES 19 ET 21 JANVIER 
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
DE SAÔNE-ET-LOIRE 
CHARNAY-LÈS-MÂCON

La Bibliothèque départementale  
de Saône-et-Loire ouvre ses portes  
pour accueillir ceux qui souhaitent  
partir à la découverte du lieu.  
Avis aux noctambules !
+ d’infos sur saoneetloire71.fr 

&ici
là

LES BONNES RAISONS DE SORTIR

BD À L'HONNEUR

DE BULLE EN BULLE…
+ D’INFOS SUR 
ROCHEDESOLUTRE.COM ET 
MUSEE-COMPAGNONNAGE71.FR

Le Département de Saône-et-Loire propose, au Musée 
de préhistoire de Solutré et au Musée départemental 
du compagnonnage de Romanèche-Thorins, deux 
expositions qui mettent à l’honneur la bande dessinée.

DÉCOUVRIR  AGENDA

DÉAMBULER...

PALÉO-BULLES  
Le Musée de préhistoire accueille 
Paléo-Bulles, une exposition 
dédiée à la représentation de la 
Préhistoire dans la bande dessinée. 
À travers leurs travaux, six auteurs 
évoquent chacun à leur façon leur 
vision de cette époque lointaine. 
À voir jusqu’au dimanche 
19 février 2023 inclus.

CROQUER...

LE CHANTIER  
D’UNE BANDE 
DESSINÉE 
Jusqu’au 28 février prochain, 
l’exposition Le chantier d’une bande 
dessinée par Jérôme Jouvray est à 
découvrir au Musée départemental 
du compagnonnage. 
De la naissance d’une idée jusqu’au 
dessin et la mise en couleur, 
l’exposition conçue comme une BD 
croque avec humour les coulisses 
de la création d’un album.
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MARCHÉ DU LIVRE   
4 DÉCEMBRE 
CUISERY 

Amateurs de livres, lecteurs ou simples 
curieux sont invités à venir chiner dans  
la Grande rue chaque premier dimanche 
du mois. Les particuliers peuvent 
également vendre leurs livres.
+ d’infos sur cuisery-villagedulivre.com  
ou au 03 85 40 16 08 
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BIBRACTE

ENTRE CULTURE 
ET NATURE 

ARPENTER...

LE SITE DE FOUILLES
Des campagnes de fouilles menées 
par des universités européennes se 
déroulent chaque année.  
La vie de nos ancêtres se révèle peu 
à peu et chaque découverte nourrit 
nos connaissances. Bibracte est un 
impressionnant site archéologique, 
classé « Grand Site de France » 
depuis 2008 et lieu incontournable 
de la recherche archéologique. 
Seul ou avec un guide, partez à la 
rencontre des Éduens sur les quelque 
200 hectares que couvraient la ville. 

DÉCOUVRIR...

LE MUSÉE DE BIBRACTE 
Bibracte compte aussi un 
musée, installé au pied du 
site archéologique, consacré 
aux Celtes et aux découvertes 
faites sur place. En plus de ses 
expositions permanente et 
temporaire, des événements et 
des animations se déclinent dès 
le printemps. Vous pourrez vivre 
une exploration interactive inédite 
dans sa galerie virtuelle. Ouverture 
du musée le 11 mars 2023.

Sur le Mont Beuvray, en Saône-et-Loire aux portes du Morvan, culminant à plus  
de 800 mètres et aujourd’hui recouvert de 1 000 hectares de forêt, s’élevait vers  
120 av. J.-C., la cité de Bibracte, capitale des Éduens, un des peuples les plus  
puissants de la Gaule. 

PROJECTEURDÉCOUVRIR  PROJECTEUR

Sur les traces de la Gaule de Bibracte à Alésia
Amateurs de rando, passionnés d’histoire et de nature ? Chaussez vos 
grosses chaussures et suivez cet itinéraire culturel de 120 km, praticable 
à pied, à cheval ou en VTT. Le tracé se veut le plus fidèle possible à la 
réalité historique et à l’itinéraire emprunté par Vercingétorix et ses 
troupes durant l’Antiquité, qui le mena à Alésia... et à la reddition !

BIBRACTE 
EN DATES 
Les Celtes étaient 
indépendants 
politiquement et 
pratiquaient le 
commerce et l’échange.  
À l’époque, Bibracte 
était un pôle artisanal 
et commercial de 
renom. Abandonné 
au profit d’Autun, 
l’oppidum de Bibracte 
est délaissé et oublié. 
En 1867, il attise 
la curiosité des 
archéologues et 
scientifiques. 
Les premières fouillent 
commencent alors 
et font apparaître un 
long rempart et des 
fondations d’anciens 
quartiers d’habitation.  
À l’approche de la 
Grande Guerre en 1914, 
les fouillent cessent 
durant plus de 70 ans. 

BIBRACTE 
MONT-BEUVRAY,  
SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY 
03 85 86 52 40 
BIBRACTE.FR 
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