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AURÉLIE CHEVEAU, PREMIÈRE PRÉSIDENTE
DE L’UNION DES PRODUCTEURS DE
POUILLY-FUISSÉ

Le printemps arrive et ramène avec lui les beaux jours que nous attendons
tous ! Une sortie de grisaille qui permettra à chacun d’entre nous de
continuer de profiter encore plus des trésors que nous offre notre beau
département.
Des trésors issus d’un patrimoine remarquable qui jalonne la Saône-etLoire : les châteaux, les églises, les chemins du Roman et tant d’autres
vestiges du passé que certains s’appliquent à conserver, restaurer,
valoriser. Ces richesses patrimoniales font l’objet aujourd’hui d’un grand
format avec des sites incontournables et des acteurs impliqués pour leur
sauvegarde et leur mise en lumière.
Ce magazine se veut inspirant en mettant aussi en avant tout ce qui
contribue à faire vivre notre département : des actions locales au cœur
des territoires mais aussi des rendez-vous prometteurs à l’image du Tour
de France, de passage dans notre département, qui va sortir de l’ombre
une petite commune de l’Autunois-Morvan avec une ascension inédite !
À vélo, à pied, ou de toute autre manière qui soit, la Saône-et-Loire vous
révèle ses multiples facettes qui mettront vos cinq sens à l’affût !
Nous vous souhaitons de belles découvertes, ici dans ce nouveau
magazine et partout en Saône-et-Loire !
Le Président du Département de Saône-et-Loire

www.saoneetloire71.fr
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TEMPS FORTS
POUR LES COLLÈGIENS, LE DÉPARTEMENT AGIT !
BUS DE L’APPRENTISSAGE
VERS LA ROUTE DE LA RÉUSSITE

Le 11 janvier, le bus de l’apprentissage a débuté
sa tournée au collège Pasteur à Mâcon. Les
élèves de 4e et de 3e ont ainsi eu l’occasion de
rencontrer au sein de leurs établissements, des
représentants du Département et de la Chambre
des métiers et de l’artisanat co-organisateurs de
cette tournée annuelle, des centres de formation
mais aussi des tuteurs et apprentis. La diversité
des métiers et des diplômes présentés aux jeunes
lors de cette tournée dans 35 collèges de Saôneet-Loire est une véritable opportunité pour ces
collégiens qui abordent leur orientation.

MANGER LOCAL
OPÉRATION « AU PRÉ DE LA FERME »
Lors de la semaine du 1er au 5 février, l’association Agrilocal a proposé aux
établissements volontaires de cuisiner pour leurs convives un repas 100%
local durant la semaine ou un produit local spécifique à chaque territoire,
par jour. 7 collèges de Saône-et-Loire ont participé au dispositif :
Jean-Moulin à Marcigny, Guillaume-des-Autels à Charolles, Roger-Vaillant
à Sanvignes, René-Cassin à Paray-le-Monial, Jean-Mermoz à Chauffailles,
Saint-Exupéry à Montceau-les-Mines.

" Plus de 2 000 collégiens ont
dégusté des produits de leur terroir
dans 7 collèges de Saône-et-Loire"
4
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COLLÈGES
SEMAINE NATIONALE OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE 2021
La semaine du 1er au 6 février, le Département
a soutenu et accompagné les actions menées et
organisées par l’Union nationale du sport scolaire
(UNSS) au sein de 8 collèges de Saône-et-Loire :
Saint-Exupéry à Montceau-les-Mines, Pierre-Faure à
Chauffailles, Anne-Frank à Montchanin, Jean-Vilar à
Chalon-sur-Saône, En Fleurette à Saint-Gengoux-leNational, le collège Centre au Creusot, Guillaumedes-Autels à Charolles et Hubert-Reeves à Épinac.
Ces actions sportives promotionnelles ont débuté au
collège Saint-Exupéry à Montceau-les-Mines. Elles
visent à encourager la pratique sportive et la promotion
des valeurs citoyennes sportives dans le milieu
scolaire jusqu’en 2024, année des Jeux Olympiques et
Paralympiques en France. Le Département s’est appuyé
sur ces actions sportives pour réaliser un clip vidéo qui
confirme bel et bien que la Saône-et-Loire est vraiment
une terre de sport.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES
DERNIÈRES COMMISSIONS
Les élus du Conseil départemental des jeunes poursuivent
leur travail et leurs projets autour de divers thématiques :
l’environnement, l’homophobie et le cyber-harcèlement, la cause
animale, les Jeux Olympiques et Paralympiques et les méfaits
du tabac. Pour remplacer les manifestations initialement prévues
mais annulées en raison du contexte sanitaire, les conseillers
ont réalisé des mini-films pour expliquer leurs travaux. Ceux du
Charolais-Brionnais ont imaginé, quant à eux, un jeu de l’oie
autour de la collecte sélective.
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INSTANTANÉS

VIOLENCES INTRAFAMILIALES
SIGNATURE DES CONVENTIONS
Le Département de Saône-et-Loire est engagé de longue date dans la lutte contre les violences intrafamiliales. En 2018, il a renforcé son
engagement pour cette cause majeure en associant les acteurs concernés par cette problématique (État, collectivités, associations, forces
de l’ordre…) à l’élaboration d’un programme départemental d’intervention. Lors de l'assemblée départementale de septembre 2020,
le Département a réaffirmé son soutien avec le financement de postes d’intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie (ISCG).
Trois conventions État / Département / collectivités ont été signées le 5 mars pour recruter des intervenants sociaux en gendarmerie et
dans les commissariats avec Mâconnais Beaujolais Agglomération, la ville de Montceau-les-Mines et Bresse Louhannaise Intercom’.

ASSISTANTS FAMILIAUX
REMISE DE TABLETTES
Dans le contexte particulier de crise sanitaire qui a mis en exergue
l’importance de l’usage des nouvelles technologies pour maintenir les
interactions sociales et professionnelles, le Département de Saône-etLoire a fait le choix d’attribuer des tablettes informatiques aux assistants
familiaux. Au total, 250 tablettes ont été distribuées le 3 mars dernier,
aux assistants familiaux qui recevront en parallèle une formation pour
la prise en main de l’outil.

6
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JOURNÉE INTERNATIONALES
DES DROITS DES FEMMES
DEUX VOLONTAIRES DU DÉPARTEMENT
À L'HONNEUR
Marion Guy, assistante de direction au Grand site de
Solutré-Pouilly-Vergisson et Louise Martin de la Direction
des collèges, de la jeunesse et des sports représentaient la
centaine de femmes qui se sont portées volontaires dès le
premier confinement pour assurer des missions autres que
celles pour lesquelles elles ont été recrutées. Ce sont elles qui
ont comptabilisé le plus d’heures de volontariat au sein de la
collectivité, Marion Guy pour diverses tâches administratives
au centre de santé de Mâcon et Louise Martin pour de l’aide
aux devoirs dans des structures de protection de l’enfance.

www.saoneetloire71.fr

TRÈS HAUT DÉBIT
LA FIBRE ARRIVE CHEZ VOUS
Le Département assure le pilotage du déploiement de la
fibre optique en Saône-et-Loire. Il s’engage aux côtés des
acteurs nationaux et des opérateurs privés pour garantir le
raccordement et l’accès de tous aux usages du numérique
pour une couverture totale en 2023. La collectivité envisage
une fin de chantier avec 2 ans d’avance par rapport à
l’objectif de 2025 fixé par l’État. En tout, pour le réseau
d’initiative publique (RIP 71) sous maîtrise d’ouvrage du
Département, 19 000 prises ont été construites. Plusieurs
inaugurations officialisant l’arrivée de la fibre dans des
communes de Saône-et-Loire ont eu lieu ces dernières
semaines.
- 28 janvier : Cluny,Viré et Fleurville
- 29 janvier : Saint-Gengoux-de-Scissé
- 26 février : Tournus
- 5 mars : Saint-Léger-sur-Dheune,
Aluze et Chamilly
- 11 mars : Cruzille
- 23 mars : Saint-Vallier
- 26 mars : Martailly-lès-Brancion

COVID-19
LA VACCINATION MOBILE AU CŒUR DES TERRITOIRES
Afin de permettre aux personnes âgées vivant dans des résidences
autonomie et petites unités de vie de se faire vacciner, un dispositif de
vaccination de proximité a été déployé au 1er mars. Une équipe mobile,
composée d'un médecin et d'un ou deux infirmiers, se déplace au cœur
des territoires avec un véhicule identifié pour assurer la vaccination
auprès des personnes le souhaitant. En Saône-et-Loire, 3 000 doses
étaient destinées à ce dispositif en mars.
- Semaine du 1er mars : arrondissement d’Autun
- Semaine du 8 mars : arrondissement de Charolles
- Semaine du 15 mars : arrondissement de Louhans
- Semaine du 22 mars : arrondissement de Mâcon
- Semaine du 29 mars : arrondissement de Chalon-sur-Saône
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LE DÉPARTEMENT UTILE

POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

Plan de soutien

334 outils de nettoyage et de désinfection performants et innovants
acquis par le Département pour 84 structures.

8
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AMÉLIORER
LES CONDITIONS
DE TRAVAIL DANS
LES ÉTABLISSEMENTS
MÉDICO-SOCIAUX
Les protocoles d’hygiène, mesures barrières et autres
gestes pour prévenir des épidémies n’ont pas attendu
la Covid-19 pour être appliqués dans les établissements
du médico-social. Pour autant, afin d’améliorer les
conditions de travail au quotidien du personnel avec
des solutions adaptées, le Département a souhaité
leur apporter son aide en matière de désinfection dans
le cadre de ses actions issues du plan de soutien de
25 M€ pour les solidarités voté le 14 mai 2020.

©EHPAD-La Chaumière

Plus que de l’innovation robotisée, l’équipe d’experts
départementale a travaillé sur les besoins, avec le
concours de médecins hygiénistes et des structures,
en priorisant la santé des personnes et l’écologie,
c’est-à-dire en privilégiant les auto-laveuses, les
nettoyeurs vapeur et autres microfibres avec du
matériel ergonomique adapté aux différentes surfaces
(tailles, spécificité des sols…) et des techniques qui
finalement s’inscrivent dans une hygiène parfaite et
moins physiques pour le personnel.

71 MICRO-LAVEUSES
29 AUTO-LAVEUSES
120 NETTOYEURS VAPEUR
110 CHARIOTS

DE PRÉ-IMPRÉGNATION

4 APPAREILS DE DÉSINFECTION DES

SURFACES PAR VOIE AÉRIENNE (DSVA)

84

ÉTABLISSEMENTS BÉNÉFICIAIRES :
64 EHPAD
7 Petites unités de vie
3 Unités de soins longue durée
10 Foyers d’accueil médicalisés
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LE DÉPARTEMENT UTILE

POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES
LA TOURNÉE DÉPARTEMENTALE
« RENVERSANTE » EN CHIFFRES
S
S COLLÈGE
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3 500 COLLÉGIENS
SENSIBILISÉS À
L'ÉGALITÉ FEMME/HOMME

Pour chasser les clichés sexistes et afin de poursuivre le travail déjà engagé dans la lutte contre les violences
intrafamiliales, le Département a proposé aux collèges de Saône-et-Loire un projet pédagogique clé en main
autour de l'égalité femme/homme auquel ont adhéré 36 collèges.

S’adressant aux élèves de 5e et décliné sur trois
années scolaires, ce projet global de prévention
départemental comprend un spectacle et
des interventions de sensibilisation au sein
des collèges. Le spectacle « Renversante »
proposé par l’Espace des Arts-Scène nationale
de Chalon-sur-Saône et mis en scène par
Léna Bréban, déconstruit ironiquement les
stéréotypes sexistes en imaginant un monde
où les rôles de la femme et de l’homme sont

inversés. Adapté du livre du même nom écrit
par Florence Hinckel, cette pièce démontre
avec inventivité, humour et dérision les
inégalités femme/homme. Les deux années
suivantes, ces mêmes élèves accueilleront les
équipes de prévention et d’information pour
l’enfance et l’adolescence (EPICEA) pour des
interventions autour du support « cet autre que
moi ». Il s’agit d’un programme d’éducation à
la responsabilité sexuelle et affective dans

un but de prévention des violences entre les
jeunes. Déployées par le Département dans
tout le territoire, EPICEA mènent des actions de
prévention et de sensibilisation des situations
de risques et de dangers chez les mineurs
auprès des enfants, des adolescents, des
professionnels et des parents.
La tournée départementale se déroule entre
mars et juillet dans 36 collèges de Saône-etLoire.

PLAN PAUVRETÉ
UNE CELLULE DÉPARTEMENTALE MET EN
RÉSEAU 1 200 STRUCTURES LOCALES

Il n’y a pas d’âge pour s’intéresser à l’informatique, le sujet s’étant
largement démocratisé. Aussi pour vous aider à apprivoiser cet
outil, associations, clubs, cyber-espaces et autres médiathèques
sont à votre service tout près de chez vous. 1 200 structures
épaulées par la cellule numérique du Département.

Clubs de retraités, collectivités, bibliothèques, cyber-espaces, un
peu partout dans le territoire, des bénévoles aident les usagers à
se familiariser à l’ordinateur. Beaucoup ne maîtrisent pas l’outil par
manque d’utilité, d’intérêt, d’envie, par peur… C’est ce qu’on appelle
la fracture numérique. Pour autant, force est de constater que de
plus en plus de services sont dématérialisés (envois et échanges par
mails uniquement). C’est sans compter le confinement qui a poussé
les plus réticents à s’y intéresser un peu plus, au moins pour garder
le contact avec leurs proches. Alors pour les aider à cette transition,
1 200 structures proposent leurs services au cœur des communes.
Toutes ne se connaissent pas et ne proposent pas le même soutien.
10
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Certaines sont là pour apporter leurs connaissances, former,
accompagner ou bien pour mettre à disposition du matériel. D’autres
sont là pour en fournir, à l’image du Département qui a offert 200
ordinateurs à des familles en difficulté, et plus de 1 000 tablettes pour
les personnes âgées ou handicapées et aux assistantes familiales.
Aussi, afin que les 1 200 structures compétentes de proximité
puissent mieux vous orienter selon vos attentes et répondre ainsi
pleinement à vos besoins, le Département s’est appuyé sur le plan
pauvreté au niveau national pour dédier une personne de la cellule
numérique départementale à leur mise en réseau.

EN SAÔNE-ET-LOIRE
• 25 148 étudiants de 18 à 25 ans
• 333 étudiants de 25 à 29 ans
• 594 jeunes de moins de 25 ans
perçoivent le RSA
• 1 849 de 25 à 29 ans perçoivent le RSA

PLAN JEUNES

LE DÉPARTEMENT TEND LA MAIN AUX 16-30 ANS
La précarité chez les jeunes est une réalité, encore plus aujourd’hui avec
les mesures sanitaires qui privent beaucoup d’entre eux d’un emploi,
d’une formation ou d’un stage dans le cadre de leur parcours scolaire
ou professionnel. Les jeunes Saône-et-Loiriens peuvent bénéficier des
dispositifs d’aide et de secours du Département mais les mesures déjà
prises nécessites d’être renforcées pour pallier l’urgence et anticiper les
difficultés sociales à venir. D’autres mesures sont à présent envisagées.
TROIS MESURES PHARES
1. Élargir temporairement le règlement du fonds d'aide aux
jeunes
Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) a pour objectif de soutenir financièrement
les jeunes en situation d’insertion en répondant à un besoin lié à leur
insertion sociale ou professionnelle. Jusqu’au 31 décembre 2021, ce fonds
s’adressera aux jeunes de 16 à 30 ans et à tous les étudiants de 18 à 30
ans. Le plafond des aides versées est porté à 2 000 € et une aide financière
est attribuée pour les jeunes en situation de handicap. Il s’adresse
habituellement aux jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus de nationalité
française ou européenne, ou titulaire d’un titre de séjour en cours de
validité, et aux étudiants de moins de 26 ans.
Ce qui change (jusqu’au 31 décembre 2021)
• Le quotient familial :
> aide totale ou partielle pour un QF inférieur ou égal à 290 € (initialement 250 €)
> aide partielle pour un QF supérieur à 290 € et inférieur ou égal à 390 €
(initialement 250 € et 350 €)

• Le plafond des aides versées : 2 000 € (initialement 1 500 €)
• La revalorisation des montants des aides financières
• Une aide financière pour les jeunes en situation de handicap
Plus d'infos : saoneetloire71.fr/plandesoutienjeunes

2. Jobs d'été et postes d'apprentis au Département
Afin de répondre à des besoins temporaires (accroissement d’activité,
besoin saisonnier), la collectivité peut recruter des agents contractuels. Ces
emplois sont répartis dans l’ensemble du département, dans les maisons
des solidarités, dans les structures départementales et dans les différents
services de la collectivité.
Dépôt des candidatures à partir du 1er avril 2021
50 jobs d’été de 1 mois créés pour juillet ou août 2021
Pour soutenir le mode d’insertion professionnelle qu’est l’apprentissage et
mieux faire connaître ses métiers, la collectivité augmentera le nombre de
postes d’apprentis dès la rentrée 2021. Les offres seront disponibles dès le
mois d’avril dans la rubrique Emploi sur www.saoneetloire71.fr et relayées
sur les réseaux sociaux du Département.
+ 10 apprentis dès septembre 2021, soit 60 postes au total
3. Accompagner les communes qui se mobiliseront pour
recruter des jeunes pendant la période estivale 2021
Les communes et EPCI de Saône-et-Loire recrutent régulièrement des
emplois saisonniers pendant l’été. Le Département souhaite dynamiser
le recrutement des jeunes Saône-et-Loiriens de 18 à 30 ans au sein
des communes pour inciter la création d’emplois supplémentaires. Le
Département financera aux communes qui en feront la demande jusqu’à
3 postes, à condition que l’un des 3 postes concerne un jeune en situation
de handicap (RQTH, dossier MDPH).
Deux objectifs :
> permettre aux jeunes d’avoir un contrat de travail de 1 mois cet été à
proximité de chez eux,
> permettre aux collectivités locales d’augmenter leurs effectifs pendant
la période estivale.

HANDICAP - VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Vous effectuez des démarches auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Saône-et-Loire ? Donnez votre avis en
participant à l'enquête nationale de satisfaction lancée par le réseau des MDPH, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
(CNSA). Vos réponses aideront à améliorer le fonctionnement de votre MDPH.
Pour participez à l’enquête (ouverte jusque fin décembre 2021), rendez-vous sur ce site internet : mamdph-monavis.fr
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2021 I N°24
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES TERRITOIRES

AIDE AUX TERRITOIRES

AUX CÔTÉS DES COMMUNES
ET INTERCOMMUNALITÉS

Comme chaque année, le Département soutient les communes et intercommunalités dans leurs
investissements pour entretenir et améliorer les équipements qui composent votre cadre de vie.

La construction d’une crèche, l’aménagement d’un bourg, la
rénovation ou la transformation d’un bâtiment public, la réalisation
d’un équipement sportif, la réfection de voirie, le renouvellement de
l’assainissement collectif sont autant d’exemples de projets initiés par
votre commune (ou intercommunalité) soutenus financièrement par
le Département.
Encore plus de 500 dossiers ont été enregistrés, avec la particularité
cette année pour les communes de pouvoir chacune déposer deux
dossiers, un dans les mêmes conditions que jusqu’alors, et un
deuxième à vocation environnementale qui s’appuie sur les différentes
actions du « Plan environnement » adopté le 18 juin 2020 :
> préservation et gestion économe de l’eau (alimentation en eau
potable, gestion des eaux superficielles)
> préservation et valorisation de la biodiversité (cœurs de
biodiversité, maillage vert, reconquête d’espaces naturels « ENS71 »)
> nouvelles mobilités du quotidien (maillages cyclables, aires de
co-voiturage)

12
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> accompagnement de la transition énergétique (bâtiments,
énergie).
Au-delà du financement apporté aux communes pour mener à
bien leurs réalisations, ce dispositif contribue pleinement à l’activité
d’entreprises locales, notamment dans le domaine du BTP.

• 20 % DE PROJETS EN PLUS QU’EN 2020
• + 100 M€ DE TRAVAUX GÉNÉRÉS
DANS L’ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT
• 517 DOSSIERS
• + 26 % DE TRAVAUX GÉNÉRÉS
• 101 DOSSIERS « PLAN ENVIRONNEMENT »
QUI GÉNÈRENT 30 M€ DE TRAVAUX

www.saoneetloire71.fr

517 PROJETS COMMUNAUX SOUTENUS

517 projets éligibles




6 PROJETS STRUCTURANTS INTERCOMMUNAUX SOUTENUS

CHALONNAIS
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
+ de 20 LE%GRAND
de dossiers
CHALON
Création
d'un
pôle football
517 dossiers
Montant des travaux : 1 440 755 €

Santé 1%

Culture
0%

Circuits alimentaires proxi
Commerces 1%

BRESSE Energie/Déchets
BOURGUIGNONNE
1%

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Maillages cyclables 2%
BRESSE REVERMONT 71

Maillage
vert/Reconquête
espaces
Construction
de 2 micro-crèches
artiﬁcialisés 3%
(Mervans et Thurey)
Montant des travaux : 937 858 €
+ 26% deCOMMUNAUTÉ
travaux générés
Tourisme/Déplacement
DE COMMUNES
doux 3%
SUD de
CÔTE
CHALONNAISE
+ de 100 M€
travaux
générés
MÂCONNAIS
�quipements
sportifs 3%
Extension du mur escalade
COMMUNE
DE CLUNY
101 dossiers
«
plan
environnement
»
Montant des travaux : 30 449 €
Manège
multimodal
Patrimoine 4%
ui génèrent
30 M€ de travaux
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Montant des travaux : 3 420 000 €
ENTRE SAÔNE
ET GROSNE
¼ des communes
ont déposé
Habitat/Logement
Réfection de la piste athlétisme
CHAROLAIS
4% BRIONNAIS
dossiers
Montant des travaux : 94 017 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LA
CLAYETTE CHAUFFAILLES-EN-BRIONNAIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Aménagement
SAÔNE DOUBS BRESSE
Scolaires du parc d’activité de la gare et
réhabilitation
Rénovation de la piscine communautaire de Petite enfance friche potain/manitowoc
Montant8%
des travaux : 1 219 430 €
Verdun-sur-le-Doubs
Montant des travaux : 560 890 €

Espaces publics

Voirie
25%

CREUSOT-MONTCEAU
COMMUNAUTÉ URBAINE
CREUSOT-MONTCEAU
Recyclerie
Montant des travaux : 3 259 631 €
PAYS DE L'AUTUNOIS MORVAN
Aménagement ZAE intercommunale de
Couches
Montant des travaux : 155 000 €
Bâtiments
16%
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Début de la deuxième phase de travaux
Construit en 1992 et reliant Chalon-sur-Saône à Saint-Marcel, le
pont de Bourgogne souffre depuis très longtemps d’une maladie
qui fait gonfler et fissurer le béton. Afin de garantir la durée de
vie de l’ouvrage (qui doit être de 100 ans pour la structure et de
40 ans minimum pour les haubans) et conserver l’esthétique de
l’ouvrage réalisé par l’architecte Charles Lavigne, le Département
a entrepris de lourds travaux. La première phase s’est déroulée
d’avril à octobre 2020.
La deuxième phase se déroulera entre avril et décembre
2021 et concernera le confortement des appuis (pylônes). Ces
travaux interviennent dans la Saône sur les piles immergées de
l’ouvrage. Il n’y aura donc pas de contrainte sur la circulation du
pont ni sur la passe navigable.
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Vers Nevers

Saint-LoupGéanges

Nolay

Entre un chantier de sécurisation et une fermeture
imposée, les usagers de la Voie verte allant de
Charnay-lès-Mâcon à Saint-Gengoux-le-National
via Cluny, devaient suivre une déviation au niveau
du tunnel du Bois Clair à Sologny, depuis le mois
de septembre 2020.
Si le chantier de sécurisation est terminé, l’arrêté
visant à protéger les chauve-souris installées dans
ce tunnel conforte la fermeture de ce site jusqu’au
mercredi 14 avril 2021 inclus.
À compter du jeudi 15 avril, il sera de nouveau
possible de rester sur la Voie verte et de faire cette
traversée originale en toute sécurité, à la fois pour
les usagers mais aussi pour les chiroptères qui
bénéficient ici d’un lieu de vie préservé.
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DES AIDES À L’ACHAT DE
RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE
Dans le cadre du Plan environnement 2020/2030, le
Département de Saône-et-Loire apporte un soutien aux
particuliers et aux agriculteurs pour financer l’achat de
dispositifs de récupération des eaux de pluie.
Depuis trois ans, le département de Saône-et-Loire vit des épisodes de
sécheresse exceptionnelle avec des conséquences gravissimes pour
la faune, la flore, pour les particuliers avec des risques de rupture
d’alimentation en eau.
Le constat : des niveaux des cours d’eau et pluviométriques critiques,
des prairies de plus en plus sèches, une hausse des mesures de
restrictions des usages de l’eau, des vendanges à une date de plus en
plus précoce, la fermeture du canal du Centre.
Pour le milieu agricole, la situation est catastrophique : le prix de la
paille s’envole (entre 120 et 150 € en moyenne), l’alimentation en
eau devient complexe et nécessite soit d’effectuer du transport d’eau,
soit d’utiliser les réseaux d’eau potable pour abreuver les bêtes.
Il faut des solutions sur le long terme. En juin 2020, le Département a
voté un plan environnement 2020/2030 qui comporte un volet pour
la gestion de l’eau avec un soutien aux particuliers et aux agriculteurs
pour financer des dispositifs de réserves d’eau. Ce soutien vient en
complément du dispositif Région / Département et du Plan de
compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE).
Pour les exploitants agricoles (éleveurs, maraîchers,
cultivateurs, viticulteurs...)
Le Département verse une aide aux investissements pour l'achat
de matériels destinés aux usages suivants : la collecte de l’eau

(récupérateurs…), le stockage (cuves, citernes, poches souples…),
le traitement dans le respect des normes sanitaires (systèmes
de préfiltration, kits filtrants, dispositifs de reminéralisation…),
l’acheminement (tonnes à eau, citernes de transport, systèmes de
tuyauterie...).
Modalités d'éligibilité et accès aux formulaires de dépôt
de dossiers : saoneetloire71.fr
Date limite de dépôt des dossiers : 31 décembre 2021
Contact : mission-agriculture@saoneetloire71.fr
Pour les particuliers
Cette aide départementale, d’un montant de 1 000 €, s’adresse aux
propriétaires ou futurs propriétaires souhaitant installer un système
de récupération de l’eau de pluie comprenant une cuve enterrée
neuve d’un minimum de 3 000 litres.
Plus d'informations : saoneetloire71.fr
Date limite de dépôt des dossiers : 31 décembre 2021
Contact : adil@habitat71.fr

ROUTES

RENOUVELLEMENT DES PANNEAUX
Les panneaux qui indiquent le nom des communes ou des lieux-dits
(signalisation directionnelle) et que l’on retrouve tout au long des routes ont
une durée de vie de 12 ans. Leur renouvellement se programme à l’échelle
nationale, départementale ou plus locale selon le réseau routier concerné.
Guider les usagers dans leurs
déplacements, les orienter tout au long
de leur trajet, de carrefour en carrefour,
jusqu’à leur destination, c’est le principe
des panneaux. Cette signalétique est définie
(quelle ville, commune, lieu-dit, à partir
d’où, à quel niveau, etc.) et organisée par
l’État, le Département ou la commune selon
que ces panneaux sont installés au niveau

de routes nationales, départementales ou
communales. Chaque gestionnaire de réseau
routier se charge de la mise en place et de
l’entretien de la signalisation de son réseau.
Il faut de la logique, de la cohérence pour
que l’usager ne perde pas son chemin en
route ! Pour les routes départementales,
c’est donc le Département qui assure cette
mission. Le renouvellement des panneaux est

programmé sur la base d’études d’itinéraires
pour remettre à jour le réseau structurant. Les
travaux de remplacement des panneaux sont
programmés au fur et à mesure qu’une étude
de section est réalisée.
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modération ».

Pour valoriser les atouts de la Saône-et-Loire, la nouvelle campagne
de promotion et d’attractivité de la collectivité investit l’univers
des contes. Chaque image est traitée dans un univers coloré et
magique, offrant ainsi une dimension insolite. Six belles images
de Saône-et-Loire accompagnées de verbes forts et d’une phrase
faisant référence à un conte populaire forment une campagne
cohérente et imagée. « L’utilisation de code inhabituel pour une
campagne touristique fait l’originalité de cette proposition. Tous les
éléments faisant appel aux émotions de l’enfance et du rêve sont
réunis pour toucher un large public », complète Aurélie Clauzel,
graphiste du Département de Saône-et-Loire qui a réalisé les
visuels.
Une campagne multi-support
Avec cette campagne de promotion touristique, le Département
souhaite atteindre plus particulièrement les familles dans un
secteur géographique défini (Paris-Île-de-France, les départements
limitrophes à la Saône-et-Loire, Lyon, Dijon et Saint-Étienne).
Pour atteindre ces objectifs, la campagne va être déployée sur
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Afin d’attirer un maximum de touristes pour la saison estivale et pour séduire
de potentiels nouveaux habitants, le Département de Saône-et-Loire
lance cette année encore une grande campagne nationale de promotion
touristique, dès le début du printemps.

« L’abus d’alcool

LA SAÔNE-ET-LOIRE,
L’AUTRE PAYS DES MERVEILLES

est dangereux

pour la santé, à
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différents supports. Un sponsoring de l’émission « Sept à huit »
sur TF1 va permettre la diffusion de clips à des heures de grande
écoute. Une communication sur les replays de France télévison
laissera le choix à l’internaute de visionner la vidéo et de choisir
la thématique qui l’intéresse. Une campagne d’affichage va être
être déployée dans le métro parisien, la gare de Lyon à Paris, les
villes de Lyon, Dijon, Saint-Étienne, Beaune, Roanne, Bourg-enBresse, Dole, Moulins, Oyonnax, Vichy et Villefranche-sur-Saône.
Au total, plus d’un millier d’affiches vont promouvoir les atouts de
la Saône-et-Loire. Avec les radios, un partenariat avec Autoroute
info va permettre la diffusion régulière de spots d’avril à août et
d’une émission spéciale en direct. Des spots vont être diffusés
sur plusieurs radios locales avec 10 séjours en Saône-et-Loire à
gagner. Sur les réseaux sociaux et Internet, des influceurs (Best
jobers, les Droners) parleront des atouts touristiques de la Saôneet-Loire et des merveilles à y découvrir. Enfin, la presse écrite
sera largement utilisée pour valoriser les richesses du territoire.
Une belle campagne de promotion qui s’annonce dynamique et
magique !

www.saoneetloire71.fr

BORNES ROUTE 71

LE DÉPLOIEMENT SE POURSUIT

ROUTE 71
DES AMBASSADEURS ET UNE
LABELLISATION DE PRODUITS
D’EXCELLENCE

Le Département a choisi de renforcer l’attractivité de son territoire en
créant et amplifiant un réseau d'ambassadeurs de la Route 71, vecteur
primordial de visibilité et de reconnaissance des richesses du territoire
saône-et-loirien et de ses terroirs.

Le rôle des ambassadeurs Route 71 est d’assurer la
promotion de l’application Route 71 et de la Saône-etLoire, d’enrichir et de mettre à jour leurs données sur la
plateforme, de produire du contenu numérique et de
conduire des actions qui contribuent au rayonnement et
la notoriété de la Route 71.
Valoriser les pépites du Département
En parallèle, le Département agit également en
faveur du développement des filières d’excellence, de
l’alimentation locale avec les plateformes Agrilocal,
J’veux du local ou l’organisation de nombreuses actions.
La gastronomie locale et les nombreuses productions
locales de qualité, comme en témoignent les 37
appellations d’origine du territoire, sont des atouts à
promouvoir. Aussi, avec une nouvelle démarche de
valorisation concertée pour l’ensemble des productions
et savoir-faire locaux d’excellence, le Département veut
garantir au consommateur une offre 100 % Saône-etLoire.

PRÈS DE 4 000 AMBASSADEURS
DE LA ROUTE 71
• 1098 hébergeurs, restaurateurs
et cafetiers
• 635 propriétaires de gîtes
• 147 hôtels et campings
• 2 060 entreprises de divers
secteurs dont 136 producteurs
agricoles locaux dont 24
viticulteurs, 7 maraîchers, 31
éleveurs bovins et 11 éleveurs
équins mais aussi agences de
voyage et d’événementiels,
des guides-conférenciers, des
entreprises industrielles locales…
• 75 % des acteurs touristiques
sont ambassadeurs de la Route 71

Route 71 est une application web qui
permet de recenser tous les ambassadeurs
touristiques du département. Déclinaison
de l’application, les bornes tactiles installées
dans différents sites de Saône-et-Loire
permettent à chacun de dénicher des idées
d’expériences et de découvrir de nouveaux
parcours.
Actuellement, 15 bornes sont installées
et 19 autres sont en cours d’installation
notamment dans les villages sièges des
Organisation de défense et de gestion
(ODG) des appellations AOC viticoles de
Saône-et-Loire.
Bornes déjà installées : Cave coopérative
de Viré, poterie de Saint-Amour-Bellevue,
caveau Divin à Mercurey, l’Atrium à Solutré,
boulangerie de Couches, cave des terres
secrètes à Prissé, cave coopérative des
Millebuis à Buxy, offices de tourisme de
Mâcon, Givry et Chalon-sur-Saône, aire
d’autoroute A39, maison du Charolais à
Charolles, grottes d’Azé, Hameau Duboeuf à
Romanèche-Thorins, Bouzeron.
Bornes en cours d’installation :
Maranges, Rully, Chagny, Touroparc à
Romanèche-Thorins, CeltÔ à BourbonLancy, Bibracte à Saint-Léger-sur-Beuvray,
Diverti’Parc à Toulon-sur-Arroux, parc des
Combes au Creusot, Écomusée de Pierrede-Bresse, château de Sully, château de
Cormatin, Tournus, Paray-Le-Monial, Autun,
Louhans, office de tourisme de Cluny, Mâcon
en extérieur, la Capitainerie à Montceau-lesMines, le Brionnais (en cours).
Enfin, des lieux de passages et de transits
seront ciblés par le troisième déploiement :
gares TGV (Mâcon et Le Creusot), A6 à
Saint-Albain. L’objectif est de déployer une
cinquantaine de bornes tactiles sur tout le
territoire de Saône-et-Loire pour valoriser
ses attraits touristiques, gastronomiques et
culturels.
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2021 I N°24

17

www.saoneetloire71.fr

LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES TERRITOIRES

TOUR DE FRANCE 2021

ACCUEILLIR UNE ÉTAPE, UNE GRANDE FIERTÉ
POUR LA SAÔNE-ET-LOIRE
Le 2 juillet, la 7e étape du Tour de France 2021 arrivera au Creusot en passant par l’Autunois, le Morvan et
le Signal D’Uchon. Toute la France aura les yeux braqués sur la Saône-et-Loire, une formidable occasion
de mettre une fois de plus en avant les richesses patrimoniales et culturelles du territoire.

P

artenaire de l’événement, le Département souhaite faire de
cette journée une grande fête populaire. Des animations
seront organisées toute la journée au Creusot, à Autun et à
Uchon. Des villages de producteurs locaux vont être installés pour
mettre en avant les produits des terroirs de la Saône-et-Loire. Au
bord des routes, plusieurs projets sont en cours d’élaboration
pour valoriser les atouts du territoire et les faire découvrir à la
France entière grâce aux nombreuses caméras de télévision :
montgolfière, land art (dessins dans les champs)… Tout est possible,
tout est à imaginer !
Contre-la-montre pour la Direction des routes et des
infrastructures
Parallèlement à cette organisation festive, les agents de la
Direction des routes et des infrastructures du Département sont
fortement mobilisés pour le bon déroulement de l’événement et
pour la sécurité des coureurs et des spectateurs. Ce travail, réalisé
en partenariat avec les organisateurs du Tour de France (ASO) et
les forces de l’ordre, demande de longues heures de préparation
en amont et le jour J. De nombreuses reconnaissances sont
effectuées afin de déterminer les points sensibles du parcours et
de proposer des dispositifs de sécurité (pose de bottes de paille ou
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de séparateurs de chaussées, sécurisation de joints de ponts, d’îlots
centraux…). Lorsque l’événement se rapproche, les interventions
se multiplient : positionnement des panneaux d’information pour
indiquer aux usagers de la route que le trafic sera perturbé, fauchage
des accotements, balayage de l’ensemble de l’itinéraire… Le matin
même du passage de la course, c’est l’effervescence : mise en place
des dispositifs de sécurité, fermeture des voies… Le lendemain, place
au rangement avec l’enlèvement des dispositifs de signalisation, le
nettoyage systématique des voiries empruntées…
LA 7E ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2021 :
VIERZON-LE CREUSOT
• Premières arrivées prévue au Creusot : 17 h
• 65,7 km de routes saône-et-loiriennes parcourues
• 11 communes de Saône-et-Loire traversées : Saint-Prix,
Saint-Léger-sous-Beuvray, La Grande Verrière, Monthelon, Autun,
Mesvres, La Chapelle-sous-Uchon, Uchon, Saint-Symphorien-deMarmagne, Montcenis, Le Creusot
• + de 100 agents mobilisés de la Direction des routes pour la
préparation et la sécurisation des routes
• Altitude du passage au Signal d'Uchon : 635 m
(5,7 km de montée à 5,7 %)

TÉMOIGNAGE

SIGNAL D’UCHON, UNE ASCENSION INÉDITE
Cette étape, la plus longue depuis 20 ans avec 248 km, s’annonce d’ores et déjà épique. Pour
la première fois dans l’histoire du Tour de France, les coureurs devront gravir le col d’Uchon
qui culmine à 635 m. Au-delà de la difficulté d’une pente à 5,7% pendant 5,7 km, les coureurs
devront entamer cette ascension mythique après avoir déjà parcouru près de 225 km. Fatigue et
douleurs risquent de se faire sentir… Dans cette montée, ils auront plus que jamais besoin du
soutien infaillible des spectateurs au bord des routes !
Le Signal d'Uchon, la"perle du Morvan", appelé aussi Mont Julien, est un sommet réputé pour
ses « chaos » granitiques et ses panoramas exceptionnels sur la vallée de l’Arroux et le Morvan.
Entre la forêt de hêtres, la lande et les pelouses acides, des pierres à l’appellation étrange sont à
découvrir : « la Pierre qui croule », « les Rochers du Carnaval », « la Griffe du Diable », « la Chambre
du Bois »… Amoureux de la nature et des jolies balades, le signal d’Uchon n’attend plus que
vous !

1 180 COLLÉGIENS POUR
LA DICTÉE DU TOUR
Le Département de Saône-et-Loire, en tant
que cosignataire de la convention passée
avec ASO, a proposé aux élèves de 6e/5e des
collèges publics et privés du territoire de
participer à la dictée du tour organisée le 19
mars dernier.
La dictée du tour est une animation
pédagogique nationale proposée aux élèves
de CM1/CM2, 6e et 5e, dans toutes les villesétapes de la 108e édition du Tour de France.
20 classes primaires de la communauté
urbaine Creusot/ Montceau et 14 collèges de
Saône-et-Loire ont participé à cette opération
qui permet de rapprocher le jeune public

des champions sportifs d’aujourd’hui et de
mettre en avant le passage du Tour de France
près de chez eux. Afin de promouvoir la filière
agricole locale, chaque collégien participant
est reparti avec un goûter composé de
produits locaux.
Une journée inoubliable à gagner
Les huit meilleurs élèves (quatre pour
la Ville du Creusot et quatre au niveau
du Département de Saône-et-Loire)
accompagnés d’un de leurs parents, auront
la chance exceptionnelle de découvrir les
coulisses de la ville étape (rencontre avec
l’organisation, présentation sur le podium,
accès en tribune…). Les modalités de la
visite dépendront de l’état du contexte
sanitaire en juin/juillet 2021.
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2021 I N°24
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PATRIMOINE
RESTAURER, CONNAÎTRE, VALORISER
Le patrimoine contribue pleinement à l’attractivité d’un territoire. En Saône-et-Loire, les
richesses patrimoniales font la fierté des habitants et le bonheur des touristes.
Bâtiments, objets, sites archéologiques, archives, savoir-faire spécifiques… sont autant de
manifestations visibles de l’occupation et de l’activité humaine dans le territoire, depuis les premières
traces préhistoriques jusqu’aux créations architecturales du 21e siècle.
• la Préhistoire avec le Grand site de France Solutré-Pouilly-Vergisson ou les Grottes d’Azé
• l’époque gallo-romaine dans l’Autunois
• les chemins du Roman : 300 églises et chapelles
• l’art religieux, 3 cathédrales, des basiliques, des églises typiques
• la route des châteaux et forteresses médiévales
• le patrimoine industriel…
La préservation de ce patrimoine et sa mise en valeur sont essentielles car elles répondent
à des enjeux culturels, touristiques et d’aménagement local.
UN SOUTIEN DÉPARTEMENTAL DE LONGUE DATE
Le Département, aux côtés des propriétaires, de l’État et des collectivités, apporte depuis longtemps un
appui décisif à l’entretien et à la sauvegarde des éléments patrimoniaux remarquables de son territoire.
Ce soutien se traduit par l’appel à projets départemental et le dispositif « Conseils et accompagnement
des services culturels ». Il consiste à subventionner les projets portés principalement par les collectivités.
C’est aussi une manière de valoriser les entreprises locales et aider à la transmission de savoir-faire
professionnels souvent acquis par l’apprentissage. Le Département a également fait le choix d'élargir
son soutien financier aux projets de restauration patrimoniale immobilière portés par des propriétaires
privés, selon des critères majeurs d’éligibilité (page 22).
Des services compétents vous conseillent et vous accompagnent
pour une restauration dans les règles de l’art :
> L’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP)
de Saône-et-Loire pour le patrimoine non protégé
03 85 39 95 20.
> La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
Bourgogne Franche-Comté pour le patrimoine protégé
03 80 68 50 50.

TÉMOIGNAGE
ARNAUD ELBAZ, RESTAURATEUR
DE MARBRES ANCIENS À MÂCON
« La restauration des marbres anciens s’effectue sur de
petits objets de décoration comme sur des éléments
architecturaux de grande ampleur. Dernièrement, j’ai
travaillé sur le chantier de la cathédrale d’Autun avec la restauration de la chaire à prêcher, d'un bénitier
et de plusieurs autels. Ma mission est de remettre en état l’objet comme il était à l'origine. J’ai la chance
d'exercer un "métier-passion", héritage du savoir-faire transmis par mes parents dans leur atelier.
C’est une satisfaction de travailler dans un domaine pour lequel on est reconnu.
Si je peux donner un conseil concernant les objets abîmés, n’essayez pas de le faire vous-même !
Récupérez tous les morceaux fragilisés ou cassés et faites appel à un professionnel. »

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2021 I N°24

21

www.saoneetloire71.fr

GRAND FORMAT
PATRIMOINE

RESTAURER
Chaque année, le Département accompagne de nombreux projets de restauration. Les opérations
concernant le patrimoine privé peuvent être aidées au même titre que le patrimoine public.
Tour d’horizon de quelques réalisations remarquables.

CHAROLAIS
D’AUTRES CHÂTEAUX ONT BESOIN
DE VOTRE AIDE
Les châteaux de Chassy (Charolais), Morlet
(Autun) et Montcony (Bresse) sont les trois
premiers projets à bénéficier de l’aide à la
restauration du patrimoine privé. Comme à
Chassy, les châteaux de Morlet et Montcony
lanceront prochainement une souscription à la
Fondation du patrimoine pour une collecte de
fonds afin de réaliser les travaux nécessaires.
Les critères d’éligibilité pour déposer un dossier
• Le propriétaire doit être accompagné dans son
projet par un architecte du patrimoine (architecte
spécialisé).
• Il doit accepter d’ouvrir au public 30 jours par
an et pendant les Journées du patrimoine.
• Le bien doit être visible depuis la route.
• Le bien, s’il n’entre pas dans la catégorie des
immeubles non protégés au titre des monuments
historiques, doit être situé en secteur patrimonial
labellisé (dans les Villes et Pays d’art et d’histoire,
sites patrimoniaux remarquables, Grand Site de
France, etc.).
Clôture des dossiers : 31 mai 2021

QUESTION À
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CHALONNAIS

Château Pontus de Tyard à Bissy-sur-Fley

MÂCONNAIS
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AUTUNOIS
Théâtre municipal à Autun

Cuisery

Cuisery

Culture

RESTAURATION
de 3 NOUVEAUX
TABLEAUX
La préservation de notre patrimoine artistique
continue, avec la restauration de 3 tableaux
de notre collection, dont 2 qui étaient
en très mauvais état.

Adoration
du Sacré Cœur

L’association de sauvegarde de l’église Notre-Dame
D ÀQDQFp O·XQH GH FHOOHVFL HW QRXV DYRQV REWHQX O·DLGH
ÀQDQFLqUH GH OD '5$& HW GX 'pSDUWHPHQW SRXU XQ GHV
tableaux classé.
Ainsi, un portrait de Saint-François de Sales, « l’Adoration
du Sacré-Cœur » et « La Guérison Miraculeuse d’un Enfant » Grand tableau huile sur toile 1,88 m x 1,32 m. Anonyme
ont retrouvé tout leur lustre et bien sûr une place dans notre du 19ème siècle.
église.
Symbolique : Le Sacré Cœur est souvent représenté, dans
O·DUWFKUpWLHQVRXVODIRUPHG·XQF±XUHQÁDPPpEULOODQW
d’une lumière divine, saignant car ayant été percé par la
Saint-François de Sales
lance d’un soldat romain Longinus. Il est également entouré
d’une couronne d’épines et surmonté d’une petite croix.

LA BRESSE

Guérison miraculeuse d’un enfant

Tableau classé au répertoire des M.H., huile sur toile, anoQ\PHÀQGXème début 18 ème siècle.
Né en 1567 au château de Sales en Savoie, Saint-François
de Sales renonce à ses titres de noblesse pour consacrer
sa vie à Dieu. En 1608, il écrit son œuvre la plus connue
« Introduction à la vie dévote » qui est réimprimée plus de
quarante fois de son vivant et appréciée d’Henri IV.
En 1610, il fonde l’ordre de la Visitation à Annecy qui
comptera 87 monastères dans toute l’Europe. Il décède à
Lyon en 1622.
Historique du sujet : Le saint patron des imprimeurs
SURFODPp6DLQWHW'RFWHXUGHO·eJOLVHKRPPHG·pFULWXUHLO
laissa une œuvre importante ce qui a amené l’Église catholique à le considérer comme le Saint Patron des journalistes
et des écrivains du fait de son recours à l’imprimerie. Il est
l’auteur catholique le plus publié dans le monde.
Son importance pour Cuisery « Le Village du Livre » est
donc de tout premier ordre.
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Grand tableau huile sur toile 1,94 m x 1,4 m. Anonyme
début du 19ème siècle.
Date de l’époque Louis Philippe, qui voulait encourager ce
thème sur son « illustre ancêtre Louis » et peut être légitimer
le retour de la monarchie ?
Historique du sujet : Il représente Saint-Louis, 44ème
roi de France, neuvième Capétien, reconnu comme un
réformateur important qui a transformé la France d’une
monarchie féodale à une monarchie moderne. Celui-ci
s’était procuré des Reliques de la Passion dont la couronne
d’épines dans un linge, représentée ici tenue par le roi en
armure portant un manteau d’hermine. Considéré comme
un Saint de son vivant, il a guéri des personnes comme
l’enfant représenté sur ce tableau.
Tout comme Saint-François de Sales, ce tableau
était fortement dégradé et il a été parfaitement
restauré par l’Atelier « Du Regard »
N°46 - Janvier 2021- 35
de Caroline STILL.
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Grille d’honneur
du château
à Pierre-de-Bresse

À l’entrée du château départemental de
Pierre-de-Bresse se trouve un majestueux
portail encadré par une grille clôturant
la cour. Malheureusement, cet ouvrage,
de la fin du XVIIe siècle et modifié au
XVIIIe siècle lors de son déplacement de
la cour d’honneur vers la basse-cour, est
très endommagé. La grille d’honneur
va prochainement être stabilisée grâce
à une reprise de ses fondations, les
pierres vont être restaurées, nettoyées
voire remplacées pour les plus usées,
les décors et les éléments de ferronnerie
manquants vont être restitués. Cette
restauration promet de rendre toute sa
superbe à la grille d’honneur du château
de Pierre-de-Bresse.

CONNAÎTRE

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
• La Saône-et-Loire compte 4 Villes et
Pays d’art et d’histoire : Entre Cluny et
Tournus - pahclunytournus.fr ; CharolaisBrionnais - charolais-brionnais.fr; Autun autun.com et Chalon-sur-Saône - chalon.fr
Ils valorisent le patrimoine naturel et paysager,
architectural, urbain et mobilier, comme le
patrimoine technique et ethnologique.
• 6 communes de Saône-et-Loire sont
labellisées Cités de caractère. Ce label
est attribué aux villages ou aux bourgs qui
ont une histoire et une architecture dignes
d'intérêt. Clessé, Cluny, Martailly-lès-Brancion,
Pierre-de-Bresse, Saint-Gengoux-le-National
et Saint-Sernin-du-Bois sont à découvrir sur
cites-caractere-bfc.fr

TOUTES LES RICHESSES
DE SAÔNE-ET-LOIRE AVEC ROUTE 71
Route 71 est une application mobile
innovante, également consultable sur des
bornes digitales installées dans tout le
département, qui propose de visualiser
simplement les atouts de la Saône-et-Loire
(vins et vignoble, gastronomie, patrimoine,
sites touristiques incontournables, hébergement…). En quelques clics, partez à l’assaut
de notre territoire et de ses richesses tant
en matière de patrimoine que de terroirs
ou d’expériences à vivre. Des contenus
ludiques et pédagogiques permettent
d’affiner les découvertes en famille ou entre
amis de manière originale et conviviale.

UNE EXPO SUR L’EAU AU PETR
DU CHAROLAIS-BRIONNAIS
Le Pôle d’équilibre territorial et rural
(PETR) du Charolais-Brionnais prépare
actuellement une exposition autour
du patrimoine lié à l’eau, attribut de
la candidature du paysage culturel de
l’élevage bovin charolais à l’UNESCO. Ce
projet a pour but de montrer l’importance
de cette ressource naturelle et de sa
gestion par un patrimoine très spécifique.
L'exposition se tiendra entre fin août et
début octobre place de l'église à Charolles
avec un programme de médiation prévu
pendant les Journées européennes du
patrimoine.

DU CALICE À LA LOCOMOTIVE
Objets de Saône-et-Loire
Ce livre, publié par le Département en mars,
révèle 30 superbes objets du patrimoine
de Saône-et-Loire protégés au titre des
monuments historiques. Ils ne se trouvent
pas dans des musées mais dans les
édifices les plus variés, de la petite église
de campagne aux bâtiments publics en
passant par les demeures privées. Œuvres
d’art, instruments de musique, pièces
d’orfèvrerie… du Moyen Âge au 20e siècle,
autant de témoins de notre histoire.
15 € - En vente dans toutes les
librairies.

ÉTUDE DES MURS EN PIERRES SÈCHES AU
GRAND SITE DE FRANCE SOLUTRÉ POUILLY
VERGISSON
Les murs en pierres sèches, essentiels à la culture
de la vigne, sont indissociables des paysages du
Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson.
Malgré une inscription sur la liste du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO,
ces techniques et savoir-faire restent fragilisés car
peu considérés. Le CAUE (Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement) de Saône-etLoire accompagne le Département, gestionnaire
du Grand Site, sur la mise en valeur de cet
héritage notamment en le faisant découvrir au
grand public et en encourageant sa préservation.
Un calice en cristal à Roussillon-en-Morvan, une locomotive à vapeur au Creusot, un piano à Change, une

bannière de procession à Givry… Ce sont quelques-uns des trente objets révélés par cet ouvrage. Conservés en

Saône-et-Loire, non dans des musées mais dans des bâtiments publics – mairies, hôpitaux, églises – ou chez des
particuliers, ils sont protégés au titre des Monuments historiques en raison de leur caractère technique, artistique,
historique… exceptionnel. Les pratiques évoluant, tous ne sont plus en usage, leur place sociale et leur utilité ne

sont plus forcément perçues, mais tous témoignent de la diversité des activités humaines au cours du temps,
tous suscitent encore curiosité et émotion.

Ce livre propose d’informer le touriste, l’amateur, le citoyen soucieux de la sauvegarde de son patrimoine, sur le

sens et l’histoire de ces objets, mais aussi sur les moyens que l’État, les collectivités, les professionnels et des
bénévoles passionnés mettent en œuvre pour protéger, entretenir, faire connaître et transmettre ce patrimoine
aux générations futures.

Du calice à la locomotive - objets de Saône-et-Loire

ourés d’anges

www.saoneetloire71.fr

Du calice à la locomotive
objets de Saône-et-Loire

SUIVEZ LE GUIDE !
Oser découvrir avec un guide, c’est avoir les
réponses à toutes les questions que l’on se pose
et être accueilli par un être humain – et pas
une boîte électronique au discours prédigéré.
La visite s’adapte à ce que vous souhaitez et
le guide vous ouvre les portes des lieux qu’il
connaît comme sa poche, en vous donnant les
explications que vous attendez. Pour découvrir
des propositions de parcours et (re)découvrir
notre belle région, rendez-vous sur le site de ces
professionnels agréés par l’État :
guides-bourgogne.fr
PATRIMOINE EN LIGNE
Photographies et cartes postales, textes et
plans, fiches documentaires… sur le site
internet des Archives départementales,
www.archives71.fr, des milliers de ressources
sur le patrimoine de Saône-et-Loire sont
accessibles à tous : habitants du département,
associations, professionnels.
Localisation des objets en Saône-et-Loire

15 E

ISBN 9782362191862
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VALORISER
De nombreuses associations et structures s’investissent courageusement et passionnément pour mettre
en valeur notre patrimoine, pour le rendre vivant et pour le faire découvrir aux saône-et-loiriens et aux
touristes. Travailleurs de l’ombre, ils sont les acteurs indispensables à la vie et à la transmission de notre
patrimoine local. Témoignages.
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Le conseil d'administration en plein travail
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AU QUOTIDIEN
PLAN VÉLO

NOUVEAU DISPOSITIF
Le Département est engagé dans un plan d’actions pour
l’environnement parmi lesquelles le plan « Tous à vélo ».
Dans les mesures adoptées cet été figure l’attribution d’un
chèque vélo visant à encourager la pratique de cette activité.
Ce dispositif est renouvelé pour l'année 2021 avec une
enveloppe de 500 000 €.

UN DISPOSITIF SIMPLE ET EFFICACE

W L’AIDE DU DÉPARTEMENT EN CHIFFRES

W MODALITÉS DU CHÈQUE VÉLO

Les Saône-et-Loiriens peuvent bénéficier d’une aide :

Afin de bénéficier de l’aide départementale, seule une facture
précisant :

> de 350 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE)
neuf pour un minimum d’achat de 1 000 €,
> de 200 € pour l’achat d’un vélo de ville, VTT, VTC neuf,
pour un minimum d’achat de 500 €,
> d’une aide d’un montant maximum de 100 €
pour l’achat d’un kit de conversion électrique.

W BON À SAVOIR

L’aide du Département de Saône-et-Loire est cumulable avec tout autre
dispositif d’aide national ou local portant sur l’achat ou la réparation d’un
vélo. Néanmoins, l'ensemble des aides ne peut dépasser 80 % du prix
d’achat de l’équipement.

- le type de vélo acheté,
- le montant HT / TTC,
- le tampon de l’établissement,
- la date et la signature du vendeur font foi pour la validation de
l’aide.
Les dossiers seront instruits par ordre d’arrivée jusqu’à
épuisement de l’enveloppe annuelle de 500 000 €.
Pour rappel, un seul chèque vélo est attribué par foyer fiscal
et par année civile.

Dépôt des dossiers :
à compter du 1er avril 2021

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF CHÈQUE VÉLO EN SAÔNE-ET-LOIRE :
saoneetloire71.fr/chequevelo
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RENCONTRE
AURÉLIE CHEVEAU

Première présidente de l’Union des producteurs de Pouilly-Fuissé

UNE PASSION QUI REMPLIT SA VIE

193 hectares de Pouilly-Fuissé
sont dorénavant classés en
Premiers crus sur 799 hectares
que compte l’appellation
mâconnaise, soit le quart
de la production globale.

L’Atrium, un caveau devenu
boutique
Fort de ses 80 références de Pouilly-Fuissé
(une par producteur) classées par commune,
selon les cinq terroirs, l’espace de découverte et de dégustation « l’Atrium » devrait
s’enrichir, dès la fin de cette année, avec les
premières bouteilles de Premiers crus. La
collection, déjà une des plus belles au
monde, grossira jusqu’en 2022 pour que
chacun des 22 Premiers crus soit représenté.
www.commelesautres-asso.org
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2021 I N°24
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SDIS 71

LE BON SAMARITAIN
UNE APPLI QUI SAUVE DES VIES
Les pompiers de Saône-et-Loire (SDIS 71), en accord avec le Département et la
Préfecture de Saône-et-Loire, ont déployé l’application du Bon Samaritain « Staying
Alive » dans le territoire.

SANS GESTE DE RÉANIMATION SUR UN INDIVIDU VICTIME
D’UN ARRÊT CARDIAQUE, CHAQUE MINUTE QUI PASSE
DIMINUE DE 10 % LES CHANCES DE SURVIE. UNE VICTIME
D’UN ARRÊT CARDIAQUE QUI N’EST PAS RÉANIMÉE DANS
LES 10 MINUTES N’A QUASIMENT AUCUNE CHANCE DE SURVIE.

LE BON SAMARITAIN,
LE MAILLON FORT DES POMPIERS
Déjà leader dans le domaine de la cartographie des défibrillateurs
avec l’application Staying Alive, la communauté de volontaires du
Bon Samaritain est devenue un maillon incontournable de la chaîne
des secours qu’elle a révolutionnée dès son lancement en 2017
avec les Pompiers de Paris.
EN 2020, LES SAPEURS-POMPIERS DE
SAÔNE-ET-LOIRE ONT DÉCLENCHÉ
514 FOIS LES SECOURS POUR SUSPICION
D’ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE.

COMMENT ÇA MARCHE ?
• Lors d’un arrêt cardio-respiratoire (ACR),
le Centre de transmission de l’alerte
des sapeurs-pompiers (CTA) engage les
secours publics.
• Une fois les secours engagés, l’opérateur
du CTA recherche, via l’application Internet
« le Bon Samaritain », si un secouriste est
disponible.

30
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QUI PEUT ÊTRE BON SAMARITAIN ?
Tout le monde peut jouer un rôle et peut télécharger l’application
Staying Alive pour être recensé en tant que tel.
Si vous avez un diplôme de secouriste
Vous pouvez aller directement auprès de la personne pour
prodiguer les premiers secours
Si vous n’avez pas de notion de secourisme
Vous pouvez aller chercher le défibrillateur à proximité pour faire
gagner du temps au secouriste déjà sur place

• Les « Bons Samaritains » disponibles aux alentours sont
géolocalisés et informés par un système de déclenchement à
distance via leur téléphone mobile.
• Si un bon samaritain accepte, le CTA est informé et le bon
samaritain se rend sur les lieux de l’ACR guidé par son téléphone
portable.
• La position d’un défibrillateur automatique externe (DAE) est
transmise au bon samaritain.
• Si deux bons samaritains sont disponibles, le secouriste
diplômé se rend sur les lieux de l’ACR pour les premiers secours
et l’autre va récupérer le DAE avant de se rendre sur les lieux.

www.saoneetloire71.fr
Tous les événements annoncés dans
ce cahier loisirs sont sous réserve
d’évolution de la crise sanitaire de
la Covid-19.

CAHIER
LOISIRS
FOIRE AUX PLANTES

20 ans de transmission
PIERRE-DE-BRESSE
10 et 11 avril
Dans la cour du château de Pierre-de-Bresse, le temps d’un week-end, l’espace se pare de mille et une couleurs. Une foire aux plantes dans un écrin
unique pour les amoureux de la nature et du jardinage. Un événement exceptionnel et inédit à ne pas manquer. De quoi annoncer le printemps et
les beaux jours !
ecomusee-bresse71.fr – 03 85 76 27 16
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DANS LES CANTONS
CAHIER LOISIRS

MIROIR
DU PRINCE

CHALON-SUR-SAÔNE ET AUTUN
5 mai au 19 septembre

L’exposition Miroir du Prince est labellisée « Exposition d’intérêt national » en 2020 et
détient un partenariat exceptionnel avec le musée du Louvre. Elle est composée de
deux parties : l’une au musée Rolin d’Autun et l’autre au musée Vivant Denon à
Chalon-sur-Saône. L’objectif du projet est de présenter deux grandes familles et
personnalités bourguignonnes dans le contexte de l’époque avec le mariage
d’Agnès de Bourgogne et de Charles de Bourbon à Autun en 1425 ainsi que le
Pas d’armes de la Fontaine aux Pleurs à Chalon en 1450.
museedenon.com et museerolin.fr

UN PARTENARIAT INÉDIT AVEC LE LOUVRE
En 2010, le musée du Louvre et la ville d’Autun ont signé une convention
partenariale. Avec l’exposition Miroir du Prince, la collaboration prend de
l’ampleur en incluant le musée Vivant Denon. Les deux établissements
bénéficient alors de prêts exceptionnels issus des départements peintures, arts
graphiques, sculptures et objets du musée parisien.
museedenon.com et museerolin.fr

MÂCON

Mai-Thu – Écho d’un Vietnam rêvé
16 juin au 24 octobre

L’exposition Mai-Thu est réalisée en partenariat avec le musée
Cernushi, le musée des Arts de l’Asie de la ville de Paris en
accord avec la fille de l’artiste. Mai Trung Thu (1906-1980) dit
« Mai-Thu » était un des pionniers de la peinture moderne
vietnamienne pour les historiens (de l’art) vietnamiens.
L'artiste est aujourd’hui exposé pour la première fois au
musée des Ursulines de Mâcon qui lui consacre une
rétrospective de sa vie passée en partie en France. Au
musée mâconnais, ce sont près de 140 œuvres originales du
peintre : huiles sur toile, peintures de soie, dessins,
photographies et lithographies.
musee-des-ursulines.fr – 03 85 39 90 38

Mai-Thu, Jeune femme lisant, 1937 collection privée.
Crédit musée des Ursulines
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VOTRE ÉTÉ EN BRESSE BOURGUIGNONNE !
LES NUITS BRESSANES 2021

9, 10 et 11 juillet

Depuis 2012, chaque été, le stade Bram de Louhans se transforme en une
immense scène en plein air pour accueillir les « Nuits Bressanes ». Ce festival,
lancé par le concert symphonique de Julien Clerc, est le grand rendez-vous
estival de la Bresse bourguignonne. Doté d’une programmation musicale riche
et variée, l’événement réunit chaque année têtes d’affiches et étoiles montantes de la chanson française. L’été 2021 promet de belles surprises avec Gims
le 9 juillet, Christophe Maé et Zazie le 10 juillet et enfin Patrick Bruel et
Boulevard des Airs le 11 juillet. À vos réservations !
lesnuitsbressanes.fr

JUILLET
AOÛT 2021

C’est le programme d’animations estivales élaboré par l’office de tourisme du
Pays de la Bresse bourguignonne : visites insolites et gourmandes, concerts. C’est
plus d’une cinquantaine d’événements, prévus pour vous cet été. Les « Mardis
gourmands » vous emmènent à la rencontre des producteurs locaux, les « Jeudis
insolites » vous dévoilent les sites d’une manière originale et « Garçon, la note ! »
vous propose le concept « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse » dans les bars et restaurants
de la Bresse bourguignonne !
bresse-bourguignonne.com – 03 85 75 05 02

B

RESS’ADDICT!

Animez votre été
avec l’Office de Tou
risme
www.bres

15 concerts - Visites

se-bourguignonne.co

m

gourmandes - Visit
es insolites

Création AI GINISTI

« BRESS’ADDICT ! »

LE CREUSOT
Conjuration

30 avril
Le collectif Eskandar, composé de musiciens,
comédiens et écrivains dont Samuel Gallet, s’installe
quelques temps à Saint-Sernin-du-Bois pour enquêter sur la ville. À partir d’échanges et de rencontres
avec la population, les artistes vont rassembler des
éléments sur leurs comportements, leurs appréhensions, leurs doutes. Comment visualiser son devenir
quand la relation entretenue aujourd’hui avec l’avenir est exclusivement apocalyptique ? Une enquête
théâtrale se met en place avec une série de conjurations, comme pour se délivrer de l’emprise de la
peur et libérer nos imaginaires grâce au théâtre. Une
rencontre avec l’équipe artistique est prévue à l’issue
du spectacle.
larcscenenationale.fr – 03 85 55 01 11
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AGENDA

CAHIER LOISIRS

						
ESPACES NATURELS
SENSIBLES
UNE RICHESSE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE INCROYABLE
Il existe trois Espaces naturels sensibles (ENS) en Saône-et-Loire : le marais
de Montceaux-l’Étoile, le grand étang de Pontoux et la lande du bois de
Nancelle. L’accès à ces sites est libre et gratuit toute l’année. Ils proposent
des balades en suivant un parcours pédagogique et sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Des animations et des visites guidées sont
régulièrement proposées afin que ces sites vous dévoilent tous leurs secrets.

Marais de Montceaux-l’Étoile

Visites réalisées par un animateur
Nature du Département :
Les 29 mai et 16 juin à 9h

Premier ENS acquis pas le Département en 2007, il se situe à deux pas
de Paray-le-Monial, au cœur du Charolais-Brionnais. Il s’intègre dans un
paysage bocager composé de pâturages et prairies humides sur une
superficie de 6 hectares. Le marais de Montceaux-l’Étoile est aussi une
véritable terre d’accueil pour la faune et la flore rares.

Étang de Pontoux

Près de Verdun-sur-le-Doubs, au cœur de la
Bresse, le grand étang de Pontoux offre un site
exceptionnel de 27 hectares. Constitué de multiples habitats ornithologiques, il s’avère être un
site propice à la nidification. Plus de 130 espèces
ont ainsi été recensées dont d’importantes colonies de hérons remarquables. Cet ENS est intégré
au réseau européen Natura 2000 « basse vallée
du Doubs et étangs associés ».

La lande de Nancelle

Visites réalisées par la Ligue de protection
des oiseaux (LPO) :
Les 10 avril à 9h et 5 juin à 20h
Visites réalisées par un animateur
Nature du Département :
Les 24 avril et 22 mai à 9h

Ces visites guidées se dérouleront dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.
Ainsi, les groupes sont limités à 9 participants qui devront également être équipés de masques.
Réservation indispensable : 03 85 39 55 00 / pier@saoneetloire71.fr
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D’une superficie de 7 hectares environ, la
lande de Nancelle offre un très beau panorama sur les monts du Mâconnais. Ce milieu
rare et menacé se situe près de Mâcon, sur
la commune de la Roche-Vineuse. C’est un
site exceptionnel qui révèle une mosaïque
de milieux de landes acides, de pelouses
calcaires et d’espaces forestiers. Un paysage
remarquable qui enchantera le promeneur
depuis le sommet de cet espace naturel.
Visites réalisées par un animateur
Nature du Département :
Les 18 et 23 juin à 9h

www.saoneetloire71.fr

TOUS À VÉLO, CET ÉTÉ !
La Saône-et-Loire, terre de cyclotourisme et
précurseur dans le développement des Voies
vertes, invite à respirer, visiter et regarder le
paysage autrement. Lieu de naissance de la
première Voie verte de France entre Cluny et
Givry, les itinéraires de cyclotourisme y sont
nombreux et variés.

Comment se repérer ?

Dans chaque ville ou village, un panneau de
départ vous renseignera sur le lieu de visite
et vous permettra de choisir votre parcours
grâce à une carte. Sur le parcours, un poteau
indicateur est là pour vous guider. La carte
interactive des balades en vélo est à retrouver
sur destination-saone-et-loire.fr.

Zoom sur les parcours mythiques de la
Bourgogne du Sud :
• La Grande boucle de Bourgogne du Sud :
de Mâcon à Chalon-sur-Saône, c’est l’itinéraire
emblématique qui accueille la première Voie
verte de France ! Une boucle de 145 km qui
sillonne paysages de vignobles mâconnais et
côte chalonnaise.
• L’Eurovélo 6 : un des itinéraires les plus
faciles et agréables de France. Il relie sur près
de 1 300 km l’Alsace à l’Atlantique. En Saôneet-Loire, le parcours est de 228 km. Il démarre à
Mont-lès-Seurre et prend fin à Cronat.
• L’Itinérance verte : c’est le parcours de
l’Autunois Morvan avec un départ à Anost et
une arrivée à Santenay. 78 km de collines et de
forêts morvandelles !

• La Loire itinérances : direction l’ouest de
la Saône-et-Loire de Cronat à Iguerande pour
une distance de 100 km le long de la Loire.
• La voie Bressanne : savourez la patrie de
la volaille à vélo ! Un parcours d’environ 60 km
qui relie Chalon-sur-Saône à Lons-le-Saunier en
passant par Louhans. Sur Voies vertes et véloroutes, le parcours s’offre à tous, sans difficultés
particulières.
À ce jour, près de 63 km de Voies vertes sont
labellisées « Tourisme et handicap ».
Ces itinéraires présentent des équipements et
une signalétique spécifique comme des places
de parking réservées, des rampes d’accès vers
la Voie verte ou encore des espaces d’accueil
dans les anciennes gares avec des sanitaires
adaptées.

IMAGE DE SAÔNE-ET-LOIRE
Une vidéo sur le pont de Fleurville
L’association BRESS’CAM a pour projet de tourner un reportage sur le nouveau pont
de Fleurville, s’appuyant sur le pont actuel devant être démoli. Ils sont à la recherche de
personnes ayant en leur possession photos, documents, films anciens mais également
des informations sur des événements particuliers (accidents, faits de guerre, inondations…). Le film sera composé de l’historique du pont, d’enquêtes, d’interviews, d’images
de construction… Un véritable film sur le passé du nouveau pont. À vos recherches !
04 74 52 98 15
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