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"Un département
solidaire, généreux,
impliqué pour son
prochain."

près deux années compliquées sur le plan sanitaire, à peine retrouvons-nous une vie presque normale, sans
contraintes imposées, que nous replongeons dans un contexte incertain. La guerre déclarée par la Russie à
l’Ukraine n’est pas sans conséquence pour notre pays qui, fidèle à ses valeurs, a fait le choix de venir en aide
au peuple urkrainien.

Au cœur des territoires, et tout particulièrement au niveau de notre département, la solidarité s’est très
vite mise en marche. C’est donc tout naturellement que la collectivité départementale a souhaité s’engager, avec
la Préfecture, pour organiser cet élan de générosité à plus grande échelle, afin d’aider les initiatives locales à aboutir.
Organiser une grande collecte départementale pour que l’aide apportée soit utile, organiser l’acheminement en toute
sécurité, organiser l’accueil des réfugiés.
Ensemble, nous avons apporté nos moyens et nos compétences, avec le soutien indispensable et rigoureux
de nos sapeurs-pompiers, en appui des volontaires mobilisés dans les services du Département et de la Préfecture.
Une organisation tripartite qui a permis de récolter des dons dans 61 casernes de Saône-et-Loire avec plus de 1 000
bénévoles, majoritairement des pompiers et de leur réseau associatif.
Plus généralement, au-delà de cette organisation spécifique, je souhaite remercier toutes les initiatives locales.
Ici une mairie, là un collège, plus loin une association, un commerce, une entreprise… Quel bonheur de voir un tel
engagement pour le peuple ukrainien ! Grâce à vous toutes et tous, nous donnons ensemble une très belle
image de la Saône-et-Loire, un département solidaire, généreux, impliqué pour son prochain. Je vous
adresse à toutes et à tous un immense merci. Vraiment, je suis très fier de présider un département aussi solidaire !

André Accary,
Président du Département de Saône-et-Loire

www.saoneetloire71.fr
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TEMPS FORTS
LES APPRENTIES À L’HONNEUR
Pour la Journée internationale des droits
des femmes 2022, le Département a mis à
l’honneur ses apprenties. Sur 53 apprenties
en cours de formation, 34 sont des femmes.
L’insertion professionnelle des jeunes est un
axe prioritaire pour la collectivité. Chaque
année, elle propose aux jeunes âgés de
16 à 30 ans d’apprendre un métier dans le
cadre d’une formation en alternance au sein
de ses services.
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SIGNATURE DE LA CHARTE « VILLES ET
TERRITOIRES SANS PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS »

NOUVELLE CUVÉE 171 AUX GROTTES D’AZÉ

De l’air intérieur que nous respirons aux vêtements que nous
portons, en passant par les aliments que nous consommons
et les objets du quotidien que nous utilisons, les
perturbateurs endocriniens ont envahi notre vie. Réduire
l’exposition aux perturbateurs endocriniens est une vraie
préoccupation de santé publique. Le Département entend
inscrire la santé environnementale au cœur de son action
politique. Le 9 mars, il a signé la charte « villes et territoires
sans perturbateurs endocriniens » de l’association nationale
Réseau environnement santé (RES), en présence d’André
Cicolella, son président. Il est le deuxième Département de
France à proposer un plan d’actions aussi complet et concret.

LES MEILLEURS
SOMMELIERS DE
FRANCE À MÂCON
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Cette cuvée spéciale est née
d’un accord original entre le
Département et la Cave coopérative
d’Azé : le vin se bonifie pendant
171 jours dans ces grottes, vieilles
de 171 millions d’années, dont
l’humidité et la température
constantes sont idéales pour le
vieillissement du vin. Cette année,
400 bouteilles de vin blanc seront
en vente à la boutique des Grottes
ainsi qu’à la coopérative.

La Saône-et-Loire a accueilli le
congrès national de l'union de
la sommellerie française les 6 et
7 mars derniers. Le temps d’une
journée, l’atrium de l’Espace
Duhesme à Mâcon a été le théâtre
d’une séance de dégustation qui
a permis à ces sommeliers de
découvrir les terroirs des vins du
Mâconnais et les 22 premiers crus
de Pouilly-Fuissé.

www.saoneetloire71.fr
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LE BUS DE L’APPRENTISSAGE
A SILLONNÉ LES ROUTES DU
DÉPARTEMENT
Cette année, le bus a fait étape dans 32 collèges.
Le dispositif, impulsé par le Département et la
Chambre des métiers et de l’artisanat de Saôneet-Loire, a permis aux collégiens d’obtenir une
information complète concernant les orientations
possibles en alternance vers des métiers aux
secteurs diversifiés. Le bus connaît un succès
à la mesure de son ambition : aider des jeunes à
s’orienter vers ce qu’il leur plait d’apprendre et
à se socialiser à travers la formation professionnelle.

DES CAPTEURS DE CO2 DANS CHAQUE COLLÈGE
Le Département, engagé en faveur de la qualité de vie, a commencé
à équiper 50 collèges publics de Saône-et-Loire de capteurs de CO2.
Le protocole sanitaire en vigueur recommande en effet de mesurer le
niveau de CO2 de l’air dans les cantines et les réfectoires, les salles de
classes : il faut aérer pour limiter le risque de transmission du Covid,
ainsi que d’autres virus.
En parallèle, le Département poursuit
son programme de rénovation dans
les collèges. Les collégiens des Chênes
Rouges bénéficient désormais d’une
cour refaite et végétalisée, d’un jardin de
pluie, de salles neuves. L’internat est plus
grand. Le coût total des travaux pour cette
opération s’élève à 2,3 M€.

LES COLLÉGIENS ONT SOUTENU LES ATHLÈTES
FRANÇAIS QUALIFIÉS POUR LES JO DE PÉKIN
La 6e édition de la Semaine olympique et paralympique
s’est déroulée du 24 au 28 janvier. À l’initiative de l’UNSS,
du Comité départemental olympique et sportif et du
Département, de nombreuses actions se sont déroulées dans
les collèges. À cette occasion, une vidéo adressant un message
de soutien aux équipes de France qui participaient aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de Pékin a été réalisée.

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2022 I N°28

5

www.saoneetloire71.fr

www.saoneetloire71.fr

RETOUR SUR IMAGES

RÉFECTION DE ROUTES
À JULLY-LÈS-BUXY
Le Département a piloté un chantier de renforcement de la
chaussée et de renouvellement des couches de roulement sur
un important tronçon de la RD 981, au niveau de Jully-lès-Buxy.
Le coût de ces travaux s’élève à 184 000 €. Cet axe routier est
très emprunté, les conditions de circulation y sont désormais
meilleures. De même, les travaux de remise à neuf des
surfaces de la RD 326 à Sully sont achevés. Leur coût de
129 000 € est entièrement supporté par le Département
qui a fait le choix d’un matériau respectueux de
l’environnement : les graves-émulsion.

DEUX CANADAIRS SUR LA SAÔNE
Les pilotes et les mécaniciens de deux Canadairs
de la base aérienne de Nîmes - Garons ont
répondu favorablement à l’invitation du SDIS71
pour effectuer un exercice grandeur nature en
Saône-et-Loire dans le cadre d’une formation des
pompiers spécialistes de feux de forêt. Après avoir
été accueillis à l’aéroport de Saint-Yan pour le
briefing d’usage, les deux bombardiers d’eau se
sont rendus à Crèche-sur-Saône pour écoper dans
la Saône, en aval du pont d’Arciat - 12 secondes
pour aspirer 6 tonnes d’eau – avant de larguer à
plusieurs reprises à Beaubery, où les attendaient
des équipes de soldats du feu venues de tout le
département.
6

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2022 I N°28

www.saoneetloire71.fr

www.saoneetloire71.fr

LE PONT DE BRAM FAIT
PEAU NEUVE
Le chantier de réparation et de restauration
du pont de Bram à Louhans, est prévu pour
s’achever début juillet.
Le Département y investit 1,25 M€,
au service de la sécurité des usagers,
mais aussi de leur confort. Il s’agit de
réparer les bétons du tablier et des culées,
la protection cathodique, les trottoirs, les
appareils d’appui ainsi que l’étanchéité de
l’ouvrage et ses dispositifs d’évacuation
des eaux. De plus, les joints de chaussée
et des trottoirs seront remplacés. L'objectif
est de prévenir tout risque d’affaissement
voire d’effondrement. Les travaux vont
durer quatre mois durant lesquels les
cheminements piétonniers sont maintenus.
La circulation des véhicules est pour le
moment limitée à un seul sens en sortie de
Louhans vers le giratoire de Bram, puis elle
sera totalement impossible du 1er juin au 1er
juillet. Tous les véhicules devront suivre une
déviation mise en place par des itinéraires
aptes à supporter les trafics détournés.

HOMMAGE À CHRISTIAN GILLOT
Christian Gillot, ancien conseiller départemental, nous a quittés dans la nuit
du 29 au 30 janvier 2022. Figure socialiste de l’Autunois, il est décédé après
avoir courageusement lutté contre la maladie à l’âge de 76 ans. Élu conseiller
municipal pour la première fois en 1971, c’est en octobre 1979 qu’il devient
conseiller général du canton de Mesvres, et ce, jusqu’en mars 2015.
Réélu en 2015 en binôme avec Marie-Claude Barnay, le conseiller
départemental annonçait en mai 2021 qu’il ne se représenterait pas. Agriculteur
de profession, élu de terrain, il était proche de la population. Beaucoup
garderont l’image d'un homme bien, d’un homme bon, d’un élu respectueux
qui œuvrait avec bon sens. L’ancien conseiller général restera une figure
incontournable de la Saône-et-Loire.
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LE PREMIER MINISTRE JEAN CASTEX
EST VENU EN SAÔNE-ET-LOIRE

À l’invitation d’André Accary, président du Département de Saône-et-Loire, le Premier
Ministre Jean Castex s’est déplacé en Saône-et-Loire le samedi 12 mars. Au programme
de la journée : une signature sur la RCEA, une inauguration à l’aéroport de Saint-Yan, une
visite du centre-ville de Paray-le-Monial et un passage au centre de secours et d’incendie
parodien à l’occasion de la grande collecte avec les pompiers en faveur de l’Ukraine.
Retour en images.

RCEA

L’accueil du Premier Ministre Jean Castex s’est déroulé sur le
grand chantier de la RCEA à hauteur de Navour-sur-Grosne. Cette
visite visait à sceller le financement complémentaire de l’État,
de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du Département
de Saône-et-Loire pour terminer la mise en 2x2 voies fin 2023.
Avec 6 millions d’euros supplémentaires, l’engagement total du
Département s’élèvera donc à 64 millions d’euros. Les travaux vont
donc se poursuivre selon le calendrier prévu. Tout le monde a su
travailler ensemble pour permettre la sécurisation fin 2023 de cet
axe majeur essentiel à l’attractivité de la Saône-et-Loire.

AÉROPORT DE SAINT-YAN

Jean Castex est revenu à l’aéroport Louis Notteghem à Saint-Yan où
il avait atterri le matin même, pour dévoiler avec Georges Bordat,
président du Saint-Yan Air Business (SYAB), la plaque inaugurale
qui officialise les investissements réalisés l’an passé.
t 8,4 millions d’euros pour la réfection et la mise aux normes
européennes des pistes, financés par l'État, la Région BourgogneFranche-Comté et le Département de Saône-et-Loire.
t Deux mois intenses de travaux avec 120 personnes
en permanence sur le chantier
t 44 000 tonnes d’enrobé, 500 panneaux lumineux,
75 km de câbles électriques.
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AVEC LES POMPIERS DE PARAY-LE-MONIAL

Le Premier Ministre s’est rendu au centre de secours de Paray-leMonial pour saluer les pompiers à l’œuvre dans le cadre de la grande
collecte départementale de dons organisée ce jour-là dans les 61
casernes de Saône-et-Loire au profit du peuple ukrainien. Jean
Castex a été accueilli par le colonel Frédéric Pignaud, directeur du
SDIS71 et le capitaine Romain Comte, commandant la compagnie
de Paray-le-Monial, et a échangé avec des volontaires mais aussi
des habitants du secteur venus déposer leurs dons. Au centre de
secours de Paray-le-Monial, 28 m3 de dons (90 m3 pour l’ensemble
de la compagnie), 60 sapeurs-pompiers, Jeunes sapeurs pompiers
et vétérans engagés le temps de cette journée.

AU CENTRE-VILLE DE PARAY-LE-MONIAL

Jean Castex a été accueilli à l’hôtel de ville de Paray-le-Monial par le
maire Jean-Marc Nesme avant une visite du centre-ville, de l’office
de tourisme où il a reçu une corbeille de produits du terroir, et de la
basilique. À l’issue de cette déambulation dans le cœur historique
parodien, le président Accary a remis au Premier Ministre la médaille
du Département de Saône-et-Loire et le symbolique bœuf de la
faïencerie de Charolles.

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2022 I N°28
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LE DÉPARTEMENT UTILE

POUR L'ENVIRONNEMENT

ENS du marais de Massilly
Le sentier fait environ 600 m, il est donc
facile d’y faire une incursion lorsqu’on se
promène sur la Voie verte.
ENS d’Azé
Le parcours fait une boucle d’environ
1,5 km. Réservez-lui une matinée d’été.
Le départ se fait au bâtiment des Grottes.
Une partie de ces aménagements a fait l’objet d’un
soutien financier de l’État dans le cadre du Plan de
Relance.

LE PRINTEMPS ARRIVE, LES ESPACES PROTÉGÉS
DE SAÔNE-ET-LOIRE VOUS ATTENDENT
Deux nouveaux Espaces naturels sensibles (ENS) ouvrent ce printemps au public. Un marais à Massilly
et une forêt à Azé rejoignent l’ENS du Pont du Roi à Saint-Émiland, ouvert en septembre dernier, et
les pionniers : le marais de Montceaux-l’Étoile, le grand étang de Pontoux, la lande de Nancelle à la
Roche-Vineuse. Chaque site est ouvert au public toute l’année, gratuitement. Des visites guidées sont
également proposées du 9 avril au 24 août.
Partez en observation à l’ENS du marais de Massilly
Idéalement situé à proximité de la Voie verte et de la Grosne, le marais de
Massilly, au nord de Cluny, c’est près de 3 hectares aménagés pour tous
les publics, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Sur l’ENS
de Massily, vous irez à la rencontre d’une zone humide avec sa faune et
sa flore, mais aussi de la vie dans les haies. Elles sont très riches pour la
biodiversité, elles servent de corridor pour la circulation de la faune, d’abris
pour les oiseaux, et ont encore bien des trésors à livrer. « Le Département
a réalisé un sentier de découverte en platelage bois sur pilotis, duquel on
surplombe le marais avec des points de vue privilégiés de sorte à offrir une
bonne visibilité tout en veillant à la quiétude du site », explique Laëtitia
Comte, chargée d’étude environnement. « La promenade est ponctuée
par des panneaux d’interprétation ayant pour objectif de mettre en valeur
la biodiversité et de sensibiliser le public à la préservation des zones
humides. »
Immersion en forêt, sur le toit des Grottes d’Azé
Écouter les sons de la forêt, voilà une expérience sensible qui vaut la peine
10
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de mettre des chaussures de marche et de partir à l’aventure jusqu’au
belvédère de l’ENS d’Azé. Le Département y a aménagé un cône d’écoute.
Une partie des parcelles de ce site, qui ouvre au public dès ce printemps,
sont classées, parce qu’elles portent des Cèdres du Liban ou de l’Atlas
et des buis bicentenaires. Le Département a labellisé « ENS71 » ce
terrain sous lesquels se trouvent les fameuses Grottes d’Azé, également
gérées par le Département, et a planché sur le volet pédagogique qui
accompagne chaque ENS. « On a mis en œuvre un parcours de découverte
qui est complémentaire des Grottes d’Azé », dit Florent Lauvernier, chargé
d’étude environnement. « On a décidé d’aborder, sur le toit des grottes,
les interactions liées au milieu forestier, à son écosystème. » Il a fallu
réaménager et sécuriser une partie du parcours et le belvédère, captivant
non par son point de vue mais par son emplacement : nous sommes
alors à la hauteur des cimes des arbres. D’où le cône d’écoute, duquel on
se plonge dans tous les sons de la forêt. « C’est un site exceptionnel par
son ambiance. On y côtoie beaucoup de lichens et de mousses, on est
vraiment ailleurs quand on marche dans cette forêt. » La mascotte du site :
un écureuil curieux et aventurier. La forêt en abrite beaucoup.
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« TOUS À VÉLO » GRÂCE À
L’AIDE DU DÉPARTEMENT
Depuis le 1er avril, les Saône-et-Loiriens
peuvent à nouveau profiter de l’aide du
Département pour l’acquisition d’un vélo.
Le « chèque vélo 71 » est renouvelé pour
la troisième année consécutive.
En juillet 2020, le Département lançait son premier chèque vélo. Ce
volet important de son Plan environnement avait notamment pour
objectif de permettre aux habitants de Saône-et-Loire de bénéficier d’une
aide pour l’achat d’un vélo à assistance électrique ou classique. Face au
succès fulgurant remporté par ce dispositif - l’enveloppe de 500 000 € a
été épuisée en l’espace de 15 jours - il avait été décidé de le renouveler
au printemps 2021. Depuis le 1er avril, le chèque vélo est à nouveau
disponible Le budget de 500 000 euros est également reconduit. Toute
personne majeure ayant sa résidence principale en Saône-et-Loire et ayant
effectué un achat depuis cette même date chez un revendeur du territoire
peut bénéficier d’une aide. Les dossiers sont instruits par ordre d’arrivée
jusqu’à épuisement de l’enveloppe. Le montant de l’aide 2022 est de :
• 450 € pour l’achat d’un vélo à assistance neuf à usage familial (de
type cargo ou triporteur) ou pour personne handicapée d’un montant
minimum de 2 000 € TTC,
• 350 € pour l’achat d’un vélo à assistance neuf d’un montant minimum
de 1 000 € TTC,
• 200 € pour l’achat d’un vélo classique neuf (Ville, VTC, VTT) d’un montant
minimum de 500 €.
• 100 € maximum pour la fourniture et la pose d’un kit de conversion
électrique (cette aide est proratisée à 80 % du montant d’achat compris
entre 50 € et 125 € TTC).
Le « Chèque vélo de Saône-et-Loire » du Département est cumulable
avec tout autre dispositif d’aide national ou local portant sur l’achat ou
la réparation d’un vélo. Il ne pourra dépasser 80 % du prix d’achat de
l’équipement. Pour bénéficier de cette aide, déposez votre demande
uniquement en ligne sur le site du Département saoneetloire71.fr ou
en flashant le QR code ci-contre.

4 QUESTIONS À
CATHERINE AMIOT
Vice-présidente du Département
chargée de la transition écologique, du Plan
environnement et des mobilités douces
Quel bilan tirez-vous du « Chèque vélo 71 » ?
Depuis son lancement, il a permis à plus de
3 500 foyers de s’équiper de vélos. Nous avons
souhaité cette année connaître son impact sur
la mobilité. Nous avons donc sondé à la fois les
vélocistes et les usagers qui ont bénéficié du

dispositif. 73 % d’entre eux ont répondu à
notre enquête.

Avez-vous identifié un profil-type
de l’usager ?

Le profil-type est une femme (55 %), active
(48 % entre 30 et 59 ans), qui habite plutôt
en milieu urbain (56 %), circule sur un vélo
à assistance électrique (81 %) et parcourt en
moyenne entre 51 km à 150 km par mois.

L’objectif est-il atteint ?

Oui, ce chèque-vélo répond aux objectifs que

nous nous sommes fixés : favoriser les mobilités
douces tout en développant la part modale du vélo
dans les trajets du quotidien, et donner un coup
de pouce à l’économie locale en redonnant du
pouvoir d’achat aux familles.

Y aura-t-il d'autres actualités sur le vélo
dans les prochains mois ?

Oui, nous travaillons actuellement au
développement de nouvelles Voies vertes sur
le Département. Nous présenterons également
bientôt un dispositif qui permettra de créer un
véritable éco-système vélo en Saône-et-Loire.
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2022 I N°28
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR L’ATTRACTIVITÉ

LA JOURNÉE DÉPARTEMENTALE
DES ARMÉES EST DE RETOUR
Les 1er et 2 juillet, la délégation militaire et
le Département de Saône-et-Loire vous
donnent rendez-vous pour la 3e édition
de la journée départementale des Armées.
Ce bel événement familial se déroulera
au centre équestre de Chaintré.
L’actualité récente marquée par l’invasion des forces russes en Ukraine
nous rappelle à quel point le lien entre l’Armée et la Nation doit être
fort. L’organisation de la 3e édition de la journée départementale des
Armées prend cette année encore plus de sens.
Toujours organisée au profit des blessés au combat, elle s’appuiera
sur deux temps forts. Vendredi 1er juillet, de 21h à 23h, un spectacle
triptyque ouvrira le ban. À cette occasion, la quadrille de la Garde
Républicaine, la musique de la Légion Étrangère et la Maîtrise
Saint-Charles de Chalon-sur-Saône proposeront un spectacle gratuit
et ouvert à tous. Le lendemain, dès 10h, le public pourra arpenter
les allées du centre équestre et découvrir une vingtaine de
stands, admirer des engins militaires et profiter de nombreuses
animations en présence de 160 militaires de l’Armée de terre, de la
Marine nationale, de l’Armée de l’air et de l’espace, ainsi que de la
Gendarmerie nationale.
Château de Pierre-de-Bresse

SOUSCRIPTION PUBLIQUE POUR RESTAURER
LA GRILLE D’HONNEUR
Pour stopper la dégradation de la grille d’honneur du château de
Pierre-de-Bresse, le Département a engagé, aux côtés de l’association
« Écomusée de la Bresse bourguignonne », un chantier de sept mois
pour un coût de 643 000 €.
Dans le cadre de grands travaux menés actuellement au château
par le Département, la grille d’honneur est en cours de restauration.
"Un audit patrimonial a fait apparaître la nécessité urgente de
restaurer la grille et le portail d’honneur du château, très dégradés",
indique Hervé Reynaud, conseiller départemental délégué à la culture
et au patrimoine. Le chantier, d'une durée de sept mois, va nécessiter
le démontage complet de l’ouvrage, la création des fondations,
le nettoyage sur place des pierres, la restitution à l’identique
des décors, la rénovation des armoiries de la famille de Thiard…
Le Département et l’association « Écomusée de la Bresse bourguignonne » ont mis en place une souscription publique avec la
Fondation du patrimoine.
12
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Au programme : largage de chuteurs opérationnels, survol d’avions
de chasse et d'hélicoptères, démonstration de chiens d’attaque, vol en
Rafale à l’aide d’un casque de réalité virtuelle...
Journée départementale des Armées
1er et 2 juillet 2022
Centre équestre de Mâcon à Chaintré
Gratuit – Ouvert à tous
Objectif : atteindre 100 000 € de dons, soit près de 15 % du coût total.
Cette occasion exceptionnelle de contribuer à la conservation du
patrimoine bressan, offre aux donateurs des avantages fiscaux.

Jusqu’au 31 décembre 2022,
faites un don sur fondation-patrimoine.org
ou en flashant le QR code

www.saoneetloire71.fr
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1900, UN SPECTACLE DÉCOIFFANT
À VOIR CET ÉTÉ AU CHÂTEAU DE DIGOINE
En juillet prochain, découvrez le château de Digoine comme vous ne l’avez jamais vu !
Des cuisines aux salons, de la bibliothèque au théâtre, plongez au cœur du monument
au cours d'un parcours immersif. Une expérience à couper le souffle où plus d’une
centaine d’acteurs et de figurants évoluent pour vous dans un tourbillon de costumes,
de décors et de musique !
Campé depuis trois siècles dans l’irrésistible campagne du CharolaisBrionnais, le château de Digoine abrite un théâtre de poche qui
accueillit en son temps la grande Sarah Bernhardt. Comment vivaient
nos ancêtres à cette époque si proche de nous et si lointaine en même
temps ? « 1900 » sera un magnifique spectacle auquel vous êtes
conviés, pour six dates, les deux premiers week-ends de juillet.
Un spectacle créé et produit par Polaris, et soutenu par le Département
de Saône-et-Loire, qui tresse des dimensions sociale, culturelle et
événementielle. Dans le splendide décor du château de Digoine,
environ 500 bénévoles locaux âgés de 6 à 86 ans vont embarquer le
spectateur dans l'Histoire et l'immerger dans cette époque. Pendant
50 minutes, vous passerez de pièce en pièce, au gré d’un scenario
conçu pour vous mettre au contact, d’une façon inédite, de la vie et
de ses tourbillons, telle que la menaient vos arrière-grands-parents et
leurs parents.

Vêtements, objets, modes de vie, musiques, langage : notre monde
n’a plus rien à voir avec les années 1900, et pourtant… Le personnage
de Sarah Bernhardt se fait à la fois le prétexte et le vecteur d’une visite
non seulement du château (tout commence par la vie domestique)
mais aussi de son histoire. Une invitation à sortir des tracas
contemporains et à rejoindre le chatoiement des étoffes de 1900.
Le spectacle est pour tous publics. Il sera joué en continu pour des
groupes successifs d’une trentaine de personnes, de 10h à 23h.
Il faudra donc réserver. Ouverture de la billetterie le 2 mai.
Préparez-vous à participer à une aventure transgénérationnelle,
humaine, enracinée dans notre territoire, au cœur des haies et
des bocages, au château aux deux visages, à 20 minutes de
Paray-le-Monial ou de Montceau-les-Mines.
Renseignements : digoine-spectacle.fr
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR L'AGRICULTURE

Salon de l'agriculture

LA SAÔNE-ET-LOIRE À L'HONNEUR

Lors du Salon international de l’agriculture qui s’est tenu à Paris du 26 février au 6 mars, le
Département a obtenu deux belles récompenses. L’une d’elle, la labellisation
« Projet alimentaire territorial », récompense une politique ambitieuse menée par la
Saône-et-Loire depuis longtemps.

Prévus dans la loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
du 13 octobre2014, les projets alimentaires territoriaux ont pour
ambition de fédérer les différents acteurs d’un territoire autour de
la question de l’alimentation, contribuant ainsi à la prise en compte
de ses dimensions sociales, environnementales, économiques et
de santé. "Le Département agit depuis longtemps en faveur de
l’agriculture et mène une politique agricole ambitieuse qui tient
compte de ces enjeux. Il valorise et développe des filières locales et
soutient le développement du « manger local »avec une alimentation
saine et de qualité pour tous les Saône-et-Loiriens", indique
Frédéric Brochot, vice-président chargé de l'agriculture. C’est dans
ce cadre que le Département a candidaté pour faire reconnaître
les actions menées en matière d’alimentation de proximité et qu’il
fait aujourd’hui partie des 25 lauréats retenus au niveau national.

LA SAÔNE-ET-LOIRE FIDÈLE AU
SALON DE L’AGRICULTURE

Les 5 et 6 mars, le Département était
présent au Salon de l’agriculture. Cette
année encore, il a valorisé son territoire en
proposant des dégustations de produits
AOP, des animations culinaires, un jeu
concours permettant de gagner des séjours,
des jeux interactifs...
Terre de gastronomie et d’agriculture, la
Saône-et-Loire est fidèle à ce rendez-vous et
a obtenu de nombreux prix.
14
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Cette labellisation « Projet alimentaire territorial » (PAT) donnera
lieu à un soutien financier de 100 000 € qui permettra pendant les
trois prochaines années de poursuivre et conforter les actions déjà
menées par le Département (plateforme Agrilocal71, formations des
personnels de la restauration collective, interventions d’exploitants
agricoles auprès des collégiens, opérations AOP dans les collèges…)
et de lancer les nouvelles actions déjà envisagées (diversification des
productions et des filières agricoles…). À terme, l’objectif de ce projet
est de pérenniser et créer les outils et équipements nécessaires au
développement des filières alimentaires de proximité, en ciblant
dans un premier temps les restaurants des collèges en intégrant les
autres restaurations collectives (écoles, crèches, centres de loisirs,
foyers et établissements médico-sociaux) en partenariat avec les
collectivités.

PLUS DE 150 PRIX OBTENUS

Les agriculteurs, viticulteurs et éleveurs de
Saône-et-Loire se sont une nouvelle fois
illustrés lors de ce salon. Voici le bilan chiffré de
l’édition 2022 :
• 73 vins médaillés (28 or / 28 argent / 17 bronze)
• 19 produits médaillés (8 or / 9 argent / 2 bronze)
• 62 titres pour les animaux (11 bovins / 8 chiens / 2
équidés / 41 moutons)

NOS « 71 NUANCES D’AGRI »
REMARQUÉES !

Depuis 2008, la Fédération nationale
des syndicats des exploitants agricoles et
l’organisateur du Tour de France organisent
le concours « Les agris aiment le Tour ». Des
visuels XXL sont créés par les agriculteurs
des départements traversés par la course.
En 2021, la Fédération départementale des
syndicats des exploitants agricoles et les
Jeunes agriculteurs ont candidaté pour l’étape
du Creusot. Implanté à Saint-Léger-sous-

Beuvray, le visuel, porté sur les productions
agricoles de la Saône-et-Loire (l’élevage
bovin et la viticulture) n’a pas manqué
d’humour ! Imaginé par Aurélie Clauzel,
une des graphistes du Département, et
parfaitement réalisé par les agriculteurs du
territoire, il dévoile une jolie vache colorée et
confectionnée à partir de sciure et de copeaux
de bois teintés, d’herbe fraîche, de paille
et de bottes de foin. C’est une belle victoire
collective pour la Saône-et-Loire !
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ACCOMPAGNER LE MONDE AGRICOLE
Le Département de Saône-et-Loire soutient le monde agricole,
acteur incontournable du territoire, avec différents dispositifs d’aide ou
d’accompagnement des agriculteurs et des exploitations. Cécile, Sandrine,
Hervé et Damien nous parlent des dispositifs dont ils ont bénéficié.

Nous fabriquons des fromages AOP Charolais avec des critères très stricts de taille,
d’affinage, de nourrissage des bêtes…. Cette certification garantit aux consommateurs
un fromage 100 % terroir. Cette production locale et cette qualité, nous les valorisons
dans les collèges avec l’opération AOP menée par le Département. Nous transmettons
le goût et l’exigence de notre terroir. Grâce à Agrilocal, nous travaillons simplement
avec les restaurants scolaires des collèges. Des normes sont à respecter et nous avons
le choix de répondre. Cette souplesse est indispensable car parfois, la quantité nous
manque ou la saison n’est pas adaptée. Ces deux dispositifs sont complémentaires et
importants pour la pérennité de notre activité.

Cécile Jacob, Ferme des bien-vivants à Champlecy

Après la vague de froid de l’hiver 2021 et la
perte de 5 000 pieds de vigne, nous avons
saisi cette opportunité d’aide pour la
replantation de vignes offerte par le
Département. Avec une subvention de
2 500 €, nous pouvons financer une partie
de l’achat de nouveaux pieds que nous
planterons courant avril. Chaque année,
nos vignes souffrent de maladies
et nous renouvelons toujours une partie.
Mais depuis quelques années, les aléas
climatiques s’intensifient et s’ajoutent à la
perte naturelle. Ce soutien nous aide à faire
face à ces nouvelles contraintes et nous
permet d’envisager l’avenir plus
sereinement.

Sandrine Dessauge,
domaine viticole à
Cheilly-lès-Maranges

Depuis fin 2019, je
participe au dispositif
Mentorat dans
l’agriculture, initié
par la Chambre
d’agriculture et soutenu
par le Département. Rodolphe Roy, industriel implanté au
Creusot et à Dijon, est mon mentor. Ensemble, nous échangeons régulièrement sur nos pratiques professionnelles,
nos difficultés, nos réussites. Même si nous n’évoluons pas
dans les mêmes domaines, nous avons les mêmes envies,
les mêmes contraintes et les solutions sont souvent identiques.
C’est valorisant de partager ses réflexions et c’est enrichissant
de parler de son métier avec une personne extérieure. Son
regard est toujours plus évident, plus objectif. Dans ces
conditions, on ne peut qu’aller de l’avant et réussir.

Damien Martin, domaine de la Denante à Davayé

J’ai découvert ce dispositif dans le magazine du Département. Compte tenu
des problèmes récurrents de ressource en eau, pouvoir stocker l’eau pour
abreuver les chevaux, nettoyer les écuries, arroser les pâturages voire même
jardiner est d’une formidable utilité. J’ai donc constitué un dossier
et le traitement a été efficace. J’ai rapidement reçu l’aide du Département
qui finance à 80 % l’achat de mon récupérateur d’eau soit 5 500 euros sur les
7 000 euros. Aujourd’hui, j’ai un stockage de 6 000 litres d’eau, rempli par
l’eau des toits notamment. J’appréhende moins la possibilité d’une nouvelle
sécheresse car je sais que j’ai cette réserve précieuse.

Hervé Mayeux,
élevage de chevaux à Salornay-sur-Guye
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES TERRITOIRES

Aide aux communes et aux intercommunalités

LE DÉPARTEMENT SOUTIENDRA 489 PROJETS
Sébastien Martin
1er vice-président du Département
chargé de l’aménagement et des
aides aux territoires
Le dispositif d’appel à projets
que nous avons mis en place dès
2015 continue de faire ses preuves. Simple, rapide et
efficace, il permet d’accompagner financièrement et
dans l’ingénierie les communes et intercommunalités
de Saône-et-Loire dans leurs projets. Tous les maires
et les élus locaux reconnaissent son utilité. Preuve
supplémentaire de la souplesse de ce dispositif: pour
faire face au nombre important de demandes de
soutien, nous avons augmenté d'un million d'euros
l’enveloppe que nous avions prévue de consacrer à
l’aide aux territoires cette année.

Le Département ne cesse, depuis 2015, d’améliorer son dispositif d’appel à projets,
y mettant cette année encore, davantage de moyens pour répondre au mieux aux
demandes. Pourquoi ? C’est très simple : parce que la qualité de vie collective a un
impact sur la qualité de vie de chacun, parce que l’attractivité du territoire dépend des
infrastructures et équipements jusque dans les plus petites communes, parce que le
Département soutient ainsi le travail des entreprises locales.
Comment le Département vient en aide aux communes ?
Savez-vous que le Département vient en aide à votre commune pour
des projets aussi variés que la création d’une aire de jeux ou d’une
aire de camping, l’aménagement sécurisé de la traversée de votre
bourg, l’installation de toilettes publiques ou d’une aide pour la
vidéoprotection ? Le Département permet aux communes de faire
des travaux de rénovation de chaussées, de salles, de cours d’écoles.
Le Département investit partout où il peut aider à rénover, construire,
et à soutenir l’évolution de politiques publiques dont l’objectif est la
protection de nos environnements de vies.
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Une aide de 12 M€ en 2022
Cette année, l’enveloppe dédiée était de 11 M€. Mais face aux
demandes et à leur pertinence, le Département va ajouter un million
d’euros, d’autant qu’il constate, de la part des élus locaux, une
attention croissante aux questions environnementales. C’est ainsi que
le Département financera la rénovation énergétique de bâtiments
communaux ou l’installation de cuves pour la récupération d’eau
pluviale, ou encore la création d’une haie bocagère. Ce soutien s’inscrit
dans le cadre plus large du Plan départemental environnement
2020-2030.

www.saoneetloire71.fr

Les projets intercommunaux également soutenus
1,5 M€ du budget de 12 M€ est consacré à de gros projets
intercommunaux, soit un projet structurant par bassin
de vie. La Saône-et-Loire en compte six. Par exemple,
l’an dernier, le bassin de la Bresse bourguignonne s’est
doté de deux micro-crèches, le grand Autunois-Morvan a
aménagé la ZAC de Couches, le Grand Chalon a créé un
pôle football.
Le Département est un acteur indispensable du développement de nos territoires. Les services départementaux
apportent également aux communes leurs expertises et
leurs compétences. L’ingénierie technique de ses agents
est un support fiable et donc aidant, pour des projets de
toutes natures qui dynamisent l’activité économique, au
service du territoire et de sa population.

L’APPEL À PROJETS 2022
EN CHIFFRES

489

DOSSIERS
RETENUS

DONT PRÈS DE
100 DOSSIERS LIÉS À
« L’AMÉLIORATION DE
NOTRE ENVIRONNEMENT »

12 M€

10,5 M€ PROJETS
CLASSIQUES

+

1,5 M€ PROJETS
STRUCTURANTS

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PROJETS
SOUTENUS SUR LE SITE INTERNET DU
DÉPARTEMENT : SAONEETLOIRE71.FR OU EN
FLASHANT LE QR CODE CI-CONTRE.

www.saoneetloire71.fr

• 13 projets pour la
1re programmation ONF 38 138 arbres
Allériot, Auxy (2 projets), Buxy,
Champagnat, Chapaize, Epinac,
Gigny-sur-Saône (2 projets), Laives,
Massilly, Pontoux, Saint-Maurice-enRivière.
• 4 projets de forêts urbaines
pour la 1re programmation
OPAC71 - 3 600 arbres
Le Creusot (Cité la pépinière),
Tournus (7 fontaines), Autun
(Saint-Pantaléon), Chalon-sur-Saône
(Prés-Saint-Jean).

PLAN ENVIRONNEMENT 2020 / 2030
E

UN 100 000 ARBRE
PLANTÉ À CHAPAIZE
ET UNE FORÊT URBAINE
À TOURNUS

Le Département de Saône-et-Loire poursuit la mise en œuvre de son plan
environnement 2020-2030 qui ambitionne de planter 600 000 arbres, dont
15 km de haies, d’ici à 2030. Dans ce cadre, deux nouveaux partenariats
ont été conclus au printemps 2021 :
> une convention signée avec l’Office national des forêts (ONF) pour
150 000 arbres aux essences adaptées aux conséquences climatiques
(30 000 arbres par an pendant 5 ans) ;
> une convention signée avec l’Office public d’aménagement et de
construction (OPAC) de Saône-et-Loire pour 14 100 arbres d’ici à 5 ans
(forêts urbaines sur des anciennes friches).
Le 100 000e arbre, un chêne de Bourgogne, a été planté à Chapaize
dans une parcelle de 2,59 hectares par le président André Accary, Catherine
Amiot, vice-présidente chargée de l’environnement, et Régis Michon, directeur
de l’agence Bourgogne-Est ONF, en présence du maire Jean-Michel Cognard et
du conseiller départemental Jean-Claude Bécousse. Le chêne grandira aux côtés
de 3150 chênes sessiles et 350 aulnes glutineux.
À Tournus, visite du projet de forêt urbaine dans le quartier des
7 fontaines en présence de Mathieu Moncollin, directeur de l’Office public
d’aménagement et de construction (OPAC) de Saône-et-Loire et de la viceprésidente Marie-Claude Barnay. Il s’agit d’un concept japonais dont le principe
consiste à faire pousser beaucoup d’arbres sur un petit espace. Aux 7 Fontaines,
1 200 arbres d’essences variées ont été plantés dans trois espaces de 100 m2.
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES SOLIDARITÉS

Forum départemental des métiers de l’accompagnement des personnes âgées

AIDONS NOS AÎNÉS À MIEUX VIVRE LEUR QUOTIDIEN
Claude Cannet
Vice présidente du
Département,
Chargée du maintien à
domicile, des personnes
âgées et des personnes en
situation de handicap
Proposer à nos aînés un accompagnement de qualité
aussi bien à domicile qu’en établissements spécialisés
constitue une priorité de notre Département.
Outre les revalorisations salariales et l’aide à l’équipement
déjà mises en œuvre, le Département a décidé d’aller plus
loin et de travailler sur l’attractivité de ces professions qui
peinent à recruter. Avec l’organisation du premier forum
des métiers de l’accompagnement des personnes âgées,
nous souhaitons mettre en avant les professionnels
concernés, susciter de nouvelles vocations, faciliter les
embauches et informer sur les parcours de formation.
Notre objectif est de soutenir ces acteurs indispensables
au bien-vivre de nos aînés et de répondre aux besoins de
nos territoires.

Vous souhaitez vous orienter, vous former, faire évoluer votre carrière ou être recruté ?
Le Département vous donne rendez-vous le 12 avril au Parc des expositions de
Chalon-sur-Saône. Le premier Forum départemental des métiers de l’accompagnement
des personnes âgées vous fera découvrir ou redécouvrir les professions qui permettent
d’aider nos aînés à vivre le quotidien et à conserver du lien social.
Ce rendez-vous inédit constitue une
première réponse que le Département
entend apporter à la concertation engagée
avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile pour définir les attentes,
les besoins et les perspectives d’action de
ce secteur. La collectivité départementale
s’investit ici pour revaloriser ces métiers si
indispensables à la qualité de vie des plus
âgés et pourvoir aux demandes importantes
dans ce secteur.
Un secteur innovant à découvrir
Le Forum des métiers de l’accompagnement
des personnes âgées sera organisé en différents espaces qui permettront de découvrir
concrètement les métiers en rencontrant
18
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les professionnels qui les exercent, de
comprendre leur évolution et les innovations
les concernant notamment en s’immergeant
dans l’environnement de travail à domicile
ou en Ehpad. Les parcours de formation et
de professionnalisation, tant pour les jeunes
en réflexion sur leur orientation professionnelle que pour les personnes en recherche
d’emploi et les professionnels qui veulent
évoluer, seront également présentés.
Pensez à réserver votre créneau pour le
job dating !
Enfin, chacun pourra évaluer ses aptitudes,
se préparer à une recherche d’emploi, postuler et surtout rencontrer des employeurs dans
le cadre d’un job dating.

Plus de 300 offres d’emploi seront proposées.
Pour la bonne organisation de cette journée,
l’inscription au job dating sur internet est vivement conseillée.
Rendez-vous donc sur saoneetloire71.fr
pour réserver votre créneau.

INFOS PRATIQUES
Forum départemental des métiers
de l’accompagnement des personnes âgées
Mardi 12 avril 2022, de 9h30 à 18h30
Parc des expositions, 1 rue d’Amsterdam,
Chalon-sur-Saône - Entrée gratuite
forum-metiers2022@saoneetloire71.fr
ou 03 85 37 67 57

www.saoneetloire71.fr
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ET SI L’UN DE CES MÉTIERS DEVENAIT LE VÔTRE ?
Le Département soutient l’aide aux personnes âgées en valorisant les femmes et
les hommes qui œuvrent au quotidien pour les accompagner, leur apporter les
soins nécessaires à leur bien-être et participer au maintien de leur autonomie.

Susana Duthel nous parle de son métier d’accueillante familiale
« Être accueillante familiale, c’est héberger chez soi une ou plusieurs personnes
âgées ou handicapées et les accompagner dans leurs gestes du quotidien. Autrefois
aide-soignante en Ehpad, j’ai choisi de me reconvertir pour trouver un autre rythme
de vie tout en continuant à faire ce que j’aime. Au-delà des tâches quotidiennes, je
suis pleinement là pour elles, pour discuter, pour les emmener se balader... Je vis à
leur rythme et c’est une grande fierté de participer, autant que possible, au maintien
de leur autonomie. Les personnes que j’accueille sont comme des membres de la
famille. »

Pour découvrir la diversité des
métiers d’aides aux personnes
âgées,

RENDEZ-VOUS
LE MARDI 12 AVRIl

au parc des Expositions
de Chalon-sur-Saône pour le

forum des métiers de
l’accompagnement des
personnes âgées.

Viviane Vannier nous parle de son métier
d’aide-soignante de nuit en Ehpad
« Licenciée d’une usine, j’avais envie de trouver
un métier qui me plaise. J’ai donc fait un essai
au Foyer Sainte-Marie à Montceau-les-Mines
et j’ai décidé de poursuivre dans cette voie.
Après quelques années de remplacements,
j'ai décidé de faire ma Validation des acquis
Dessauge,
de l’expérienceSandrine
(VAE) ce qui
m 'a permis
domaine
viticole à et
d 'avoir mon diplôme d'aide-soignante
d'être embauchée
en CDI. Une partie de mon
Cheilly-lès-Maranges
travail consiste à entretenir les locaux mais j’accompagne aussi chaque résident.
Je prends soin d’eux, je les apaise, je veille à leurs besoins
et à leur bien-être. Ce côté humain m’apporte énormément de choses et c’est ce qui
me plait dans ce métier. »

Nicolas Maillot nous parle de son métier d’aide à domicile
« J’ai exercé différents métiers, dont celui de manager pour un centre d’appels, mais je
ne me retrouvais plus dans ce que je faisais. Il y a maintenant 4 ans, je suis devenu aide à
domicile et je suis aujourd’hui pleinement épanoui professionnellement. Si les personnes
que j’accompagne restent chez elles, c’est en partie grâce à moi et c’est une grande
satisfaction. Bien sûr, être un homme est un petit défi à relever dans ce milieu féminin. Je
suis face à des personnes d’une autre génération, où les hommes ne font pas le ménage
ou la toilette… Mais ces réticences disparaissent vite une fois la confiance installée.
Nous surveillons aussi leur état pour demander une évolution des prestations si cela est
nécessaire. C’est une véritable responsabilité, très valorisante. »
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES SOLIDARITÉS

AIDER LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
À REMETTRE UN PIED DANS LA VIE ACTIVE
Rebondir, surmonter et accéder de
nouveau à un emploi : le Département
vient de créer un dispositif de proximité
pour aider les bénéficiaires du RSA à
retrouver un emploi.
Le Département de Saône-et-Loire a adopté en décembre
dernier le dispositif « Rebondir, surmonter, accéder… à l’emploi »
pour associer les personnes éloignées de l’emploi à la reprise
économique et aider les entreprises à recruter alors que certains
secteurs sont clairement en tension en Saône-et-Loire.
Retrouver un emploi lorsqu’on est bénéficiaire du RSA est
parfois un parcours semé d’embûches. Pas de permis, pas de
solution pour faire garder ses enfants, notamment pour les
mères isolées, difficultés financières ou encore manque de
connaissance des outils numériques, autant de freins auxquels
le Département a décidé de s’attaquer, saisissant l’opportunité
de la reprise économique.
Le dispositif « RSA… ou comment Rebondir en Surmontant les
obstacles ou les freins pour Accéder à l’emploi » s’appuie sur
une coopération accrue entre le Département et les collectivités
locales. Ainsi, les bénéficiaires du RSA seront accompagnés sur
la durée et de manière personnalisée, au plus près de leurs
besoins. L’objectif est de permettre à 1 000 bénéficiaires de
retrouver un emploi dès la première année. À terme, tous sont,
bien sûr, concernés. On compte aujourd’hui près de 10 500
bénéficiaires du RSA dans le département.
Chaque bénéficiaire concerné par le retour à l’emploi peut
regarder les obstacles qui sont les siens, comme autant de
cailloux dans sa chaussure. Or, moins on a de cailloux, mieux
on marche, dit-on avec raison. Le Département s’engage à
examiner chaque cas individuellement et à donner les coups
de pouce nécessaires pour que chacun retrouve son autonomie.
C’est pourquoi une équipe encadrante sera opérationnelle dans
chaque bassin de vie, dès le mois de juin. Le Département de
Saône-et-Loire consacrera deux millions par an à ce dispositif.

Christine Robin
Vice-présidente du Département, chargée de l’insertion sociale et professionnelle, de l’emploi et de la formation
« Aujourd’hui, nous nous rendons compte que les bénéficiaires du RSA ont besoin d'un accompagnement
renforcé. Nous allons donc leur proposer une aide personnalisée. Il s’agira notamment de faire correspondre
les offres d'emploi avec les profils, d’ajuster certains projets professionnels et de lever les freins
à l'emploi. Nous travaillerons par exemple avec les collectivités pour réserver des places en crèches. »
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Centre de santé

UN NOUVEAU DISPOSITIF
POUR ATTIRER DES MÉDECINS
La dernière assemblée départementale du jeudi 17 mars a été
l’occasion pour le président Accary d’annoncer une nouvelle
expérimentation « santé » par le Département de Saône-et-Loire.
L’objectif est de favoriser l’installation de jeunes médecins
en Saône-et-Loire, que ce soit en exercice libéral ou salarié
pour le centre départemental de santé. En s’associant à une société
de missions, le Département entend mettre en œuvre l’article
51 du code de la santé publique qui permet aux acteurs de
santé de déroger à de nombreuses règles de financement de droit
commun et d’organisation, dès lors que cela contribue à améliorer,
entre autres, l’accès aux soins.
Cette nouvelle démarche, innovante, a été présentée au ministère
des Solidarités et de la Santé ; une autorisation de l’ARS et de la
CPAM est attendue afin de recruter dès ce printemps cinq jeunes
médecins :
• Trois médecins généralistes pourront être orientés pour le centre
territorial de santé de Louhans ;
• Deux médecins généralistes pourront intégrer la maison de santé
pluridisciplinaire de Marcigny.

ARRIVÉES ET OUVERTURES AU CENTRE DE SANTÉ

DOCTOLIB

À partir du 6 avril 2022, les patients du
centre de santé départemental pourront
prendre leurs rendez-vous en ligne avec
Doctolib. Le Département met en service la
prise de rendez-vous en ligne, qui permet
à tous ceux qui ont un accès à internet,
d’accéder directement aux plannings des
médecins du centre de santé.
La prise de rendez-vous est ainsi facilitée.
La prochaine fois,
prenez rendez-vous

L 2022
fr tolib.fr
6 AVRI
DUsur
olib.doc
doct
À PARTIR
prenez rendez-vous sur

Début janvier, une convention de coopération a été signée entre le centre de santé
départemental et le centre hospitalier de Mâcon et recrutement, dans ce cadre, d’un
dermatologue. Par ailleurs, le centre d’Autun a accueilli une pédiatre, c’est le 8e médecin
spécialiste à rejoindre l’équipe médicale du Département. Enfin, l’antenne de Bourbon-Lancy
s’est installée dans ses locaux définitifs, dans l’enceinte de l’hôpital d’Aligre. À venir, au dernier
trimestre 2022 : la création d’un centre de santé territorial à Louhans, place Hector Berlioz.

Rendez-vous
en 1 clic

Rappels par SMS
et par email

Historique de
vos rendez-vous

Documents
médicaux en ligne

www.do ctolib.fr
Connectez-vous sur
tion mobile.
ou téléchargez l’applica
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GRAND FORMAT
UKRAINE
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LA SAÔNE-ET-LOIRE
SOLIDAIRE DU PEUPLE
UKRAINIEN
Outre une aide exceptionnelle d’urgence de 100 000 euros
pour venir en aide aux victimes de la guerre, le Département,
en lien avec la Préfecture et avec l’aide indispensable du Sdis
(Service départemental d'incendie et de secours), a organisé
une immense collecte.
La Fédération de Russie a lancé une opération militaire contre l’Ukraine, le 24 février dernier.
Cette situation de guerre va bien au-delà des conflits armés qui durent depuis bientôt 8 ans
dans la région du Donbass en Ukraine, et partout la solidarité se manifeste. De nombreuses
initiatives locales ont lieu en Saône-et-Loire, que ce soit au niveau des communes, des
associations, des particuliers, pour venir en aide au peuple ukrainien. Le préfet et le président
du Département collaborent activement pour coordonner les actions, notamment pour
l’hébergement des familles qui se réfugient en Saône-et-Loire.
Le Département a affiché sa solidarité pleine et entière en levant le drapeau ukrainien sur ses
principaux sites, et a voté une aide exceptionnelle d’urgence de 100 000 € afin de venir en
aide aux victimes de la guerre (50 000 € pour la Croix-Rouge française et 50 000 € pour le
Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales). De surcroît, le Département a créé un
fonds de soutien destiné aux associations de Saône-et-Loire. Il s’agit là de participer à leurs
frais d’acheminement des dons, à hauteur de 50 % au maximum, plafonné à 10 000 €.
Le 12 mars, le Département lançait une collecte sur l’ensemble de la Saône-et-Loire, menée à bien
par le Sdis et ses moyens logistiques et humains.

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2022 I N°28
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GRAND FORMAT
UKRAINE

Collecte de dons

LES SAÔNE-ET-LOIRIENS ONT DU CŒUR
Organisée conjointement par le Département et le Sdis, avec l’appui de la Préfecture, la
grande collecte départementale de dons pour les victimes de la guerre en Ukraine a montré
à quel point la population de Saône-et-Loire sait se mobiliser et a du cœur. Merci !
900 m3 de dons classés et empaquetés en cartons, voilà un bilan
chiffré qui donne une idée de la générosité des Saône-et-Loiriens.
En effet, la collecte organisée le samedi 12 mars à l’initiative du
Département, des services de l’État, portée le jour J par le Sdis71,
a mobilisé 972 personnes réparties sur les 61 centres de secours
du département, et a permis d’acheminer au centre de stockage
de l’espace Duhesme près de 8 000 cartons, déjà marqués en
fonction de leurs contenus. Les sapeurs-pompiers ont fait une
démonstration efficace de leur compétence en matière de gestion
de crise, adaptée à cette collecte de grande envergure.
Tous les produits sont répartis selon quatre grandes catégories :
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hygiène, logistique (tout ce qui peut aider des personnes sansabris), secours, vêtements et alimentation (uniquement des
produits secs qui ne demandent ni cuisson ni chauffage). Une
signalétique de couleurs aide le personnel départemental
volontaire à organiser le stockage puis à constituer des palettes,
selon les besoins. Elles sont ainsi prêtes à partir pour la Roumanie,
la Pologne ou la Slovaquie : les pays frontaliers de l’Ukraine voient
une population très importante se réfugier chez eux. Ces gens ont
tout perdu, les besoins sont énormes. La Saône-et-Loire est fière de
contribuer à cette solidarité urgente, et d’y répondre rapidement,
grâce à l’aide de tous.

www.saoneetloire71.fr
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10 SEMI-REMORQUES
transportant chacun
33 PALETTES

Les sapeurs-pompiers
récupèrent les dons des
Saône-et-Loiriens dans les centres
de secours du département

61

CENTRES
D’INTERVENTIONS ET
DE SECOURS MOBILISÉS

Le Premier ministre et le Président du Département félicitent
les équipes du Sdis71 au centre de Paray-le-Monial

LA COLLECTE
EN CHIFFRES
PRÈS DE

8 000

Les agents volontaires du Département
récéptionnent les colis avant la mise sur palettes.

972

PERSONNES REPRÉSENTANTES
DU SDIS 71 MOBILISÉES

(580 sapeurs-pompiers et personnels administratifs
techniques et spécialisés, 123 vétérans, 57 familles
et 212 Jeunes sapeurs-pompiers)

CARTONS
collectés sur l’ensemble
du territoire,
soit 900 m3 de dons

40

AGENTS VOLONTAIRES
DU DÉPARTEMENT

chargés de palettiser les cartons avant envoi
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2022 I N°28
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INTERVIEW

CETTE MOBILISATION A ÉTÉ TRÈS IMPORTANTE
FACE À L’AMPLEUR DE L’URGENCE
HUMANITAIRE
Tout a commencé par une réunion initiée par le président du Département,
André Accary, le préfet Julien Charles, avec le colonel Frédéric Pignaud, chef de
corps du Sdis71. Leur objectif : s’appuyer sur le maillage des sapeurs-pompiers
de Saône-et-Loire pour coordonner à l’échelle départementale une grande opération
de collecte de dons à l’intention des victimes de la guerre en Ukraine.
Retour sur une opération logistique d’envergure couronnée de succès avec le lieutenant-colonel Didier Pelisse,
chargé de coordonner ce dispositif.
Il fallait mobiliser très rapidement l’ensemble de nos
ressources
« L’idée d’ouvrir les 61 centres de secours du département
un samedi pour réceptionner des dons imposait une forte
mobilisation. Les 9 chefs de compagnies ont répercuté les
demandes auprès de leurs chefs de centre. Sapeurs-pompiers
volontaires, professionnels, personnel administratif et
technique, jeunes sapeurs-pompiers, vétérans et familles…
tous ont répondu présents, grâce à l’appui du réseau associatif
sapeurs-pompiers via l’Union départementale. C’est ainsi
qu’on a pu compter sur 972 participants, c’est énorme. »
Puis on met en place une tactique
« L’objectif était défini : organiser une logistique coordonnée
pour prendre en charge les dons. Pour ce faire, nous avons
adopté une méthodologie propre à notre savoir-faire : mener
l’action comme s’il s’agissait d’une gestion de crise de type
« plan nombreuses victimes »… nous sommes formés pour
cela. Les besoins sont ciblés, le tri était fait à réception : on
vérifiait que les produits apportés correspondaient à la liste,
puis on les conditionnait dans des cartons. Ils étaient alors
marqués selon une signalétique de couleurs qui informe
sur leurs contenus : vert pour les produits de secours, rouge
pour les vêtements, etc. Le tout en anglais. Chaque participant
a fait un travail d’orientation à flux constant. Grâce à cette
organisation, le Département pourra ensuite palettiser en
fonction des réels besoins exprimés. »

Coordination entre le Sdis et le Département
« Nous avons collecté et conditionné les dons le samedi de 9h à
13h dans les 61 centres d’incendie et de secours du territoire. Les
quelque 8 000 cartons ont ensuite été transférés et stockés dans
les 9 compagnies avant d’être acheminés vers le centre de stockage
départemental, à l’espace Duhesme à Mâcon, pour y être palettisés.
Notre mission prenait fin et les services du Département prenaient
le relais pour l’acheminement à l’étranger. Cette mobilisation a
été très importante, mais essentielle face à l’ampleur de l’urgence
humanitaire. »
Un formidable élan de solidarité
« Saluons l’élan collectif et la très forte mobilisation de la population
de Saône-et-Loire. Sensible à la souffrance du peuple ukrainien, elle
s’est massivement déplacée pour apporter des effets personnels.
Chaque don compte. Ce formidable élan de solidarité va au-delà
du cadre des sapeurs-pompiers : c’est le peuple français qui est
solidaire du peuple ukrainien. Le Sdis71 a simplement mis son
savoir-faire et ses moyens matériels et humains au service de cette
opération. »
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR
L'EMPLOI
L'AGRICULTURE
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Le Département met en œuvre un nouveau projet visant à améliorer et à
développer des solutions de lutte contre les freins à l’emploi, au profit des
allocataires du Revenu de solidarité active (RSA), afin de favoriser leur insertion
professionnelle dans un contexte de forte reprise économique. Ce projet est
intégralement financé par le Fonds social européen au travers du dispositif
REACT-EU, en réponse à la pandémie de Covid-19. Il s’inscrit également dans
le cadre d’un partenariat renforcé avec Pôle emploi. Pour atteindre cet objectif,
le Département recrute des responsables techniques emploi, des chargés en
repérage et suivi des publics RSA emploi et des conseillers emploi.

saoneetloire71.fr

W RESPONSABLES TECHNIQUES EMPLOI
Vos principales missions :
• Piloter le projet « Rebondir, surmonter, accéder », participer à
l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations stratégiques
• Assurer la mise en œuvre des outils de suivi d’observation et
d’évaluation du projet et son articulation avec le Service public de
l’insertion et de l’emploi (SPIE) • Contribuer à la définition, avec
Pôle emploi, du profil des bénéficiaires du RSA à inscrire dans le
dispositif • Coordonner l’action de prospection des conseillers
auprès des entreprises en lien étroit avec Pôle emploi.

W CHARGÉS EN REPÉRAGE ET

SUIVI DES PUBLICS RSA EMPLOI

Vos principales missions :
• Veiller au respect des obligations des Bénéficiaires du revenu de
solidarité active (BRSA) orientés sur l’emploi par l’exploitation des
listings en lien avec le responsable territorial de l’insertion et le
responsable technique emploi formation
• Gérer la contractualisation avec les BRSA positionnés dans
un accompagnement vers l’emploi • Organiser des ateliers en
collaboration avec Pôle Emploi pour tout nouveau BRSA • Rédiger
les courriers spécifiques aux BRSA et gérer l’accueil téléphonique
spécialisé • Orienter vers les dispositifs de droit commun • Suivre
et gérer administrativement les dossiers complexes en lien avec
Pôle emploi, le secrétariat RSA du Territoire d’action sociale et la
cellule RSA de la Direction de l’insertion et du logement social.
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W CONSEILLERS EMPLOI
Vos principales missions :
• Développer des partenariats locaux autour des
objectifs du projet notamment avec le monde
économique et animer une offre de services auprès
des employeurs • Coordonner et accompagner les
parcours des allocataires du Revenu de solidarité
active orientés emploi • Animer des ateliers en
collaboration avec Pôle emploi pour les bénéficiaires
du RSA • Accompagner de façon renforcée un
portefeuille de bénéficiaires du RSA dans leur
démarche d’insertion professionnelle • Garantir
un accompagnement de qualité facilitant l’accès à
l’emploi • Développer une expertise en recherche
de solutions pour lever les freins périphériques à
l’emploi.
RETROUVEZ LE DÉTAIL DE CES
FICHES DE POSTE SUR
saoneetloire71.fr
ou en flashant ce QR code.
Renseignements :
drhrs@saoneetloire71.fr

www.saoneetloire71.fr

CHARLOTTE SUGIER ET FABRICE SOMMIER

www.saoneetloire71.fr

RENCONTRE

DES EXPÉRIENCES À PARTAGER DANS UN LIEU HORS DU TEMPS

Charlotte Sugier, forte de dix ans d’expérience
réussie dans la création, gestion et direction
de SPA, rêvait depuis longtemps d’un lieu,
« très chaleureux ». Fabrice Sommier, maître
sommelier au parcours d’excellence, avait
soif de transmettre ses savoirs. Il rêvait,
lui, d’ouvrir une école du vin. C’est ainsi
qu’ensemble ils ont mené à bien leurs
projets, en terre mâconnaise. « La Fabrique de
Charlotte » s’est installée dans une splendide
maison du XIXe siècle. Au 29 boulevard du
Général Leclerc, à Mâcon, la Wine school de
Fabrice Sommier occupe le dernier étage et
les pièces de vie sont dédiées aux activités
que Charlotte Sugier et son équipe proposent
(cuisine, bien-être, culture).
« On a écrit ce projet ensemble », explique
Charlotte. « Le premier confinement nous a
beaucoup rapprochés. Nous sommes tous deux
des travailleurs acharnés, et là, on a dû se poser
et faire le point sur nos carrières respectives.
Fabrice avait besoin et envie de se recentrer
sur la sommellerie. Pour ma part, j’avais depuis
longtemps en tête le projet de créer ce lieu qui

a du sens. Je rêvais d’une maison conviviale,
d’un lieu enveloppant, cocooning, qui permet
à chacun de réveiller sa curiosité, de retrouver
son âme d’enfant, d’essayer, en confiance,
sans peur du jugement. Fabrice et moi avions
finalement un même objectif de fond. »
Un esprit commun :
l’excellence-accessible
Le projet d’un lieu commun « pour y mener des
activités peu communes », complète Fabrice
Sommier, s’est vite concrétisé. Des partenaires
à l’écoute, comme la banque, la Ville de
Mâcon, les ont soutenus. « Aujourd’hui nous
conjuguons nos expertises et nos savoir-faire
hauts de gamme, avec la volonté que tout reste
accessible. » Pour Fabrice Sommier c’est clair :
« Je viens d’un milieu modeste. Mon père était
ouvrier en fonderie. J’ai cette mémoire et, si j’ai
très bien réussi dans mon parcours, je garde
chevillée au corps l’idée que, quoi qu’on fasse,
on doit le faire le mieux possible. » Ce n’est pas
l’ancienne gymnaste de haut niveau qui dira le
contraire, car Charlotte s’est construite avec la
même exigence.

Le choix de Mâcon, de son territoire et
d’une ambiance exclusive
« Je n’aurais pas monté ce projet dans une
grande ville, explique Fabrice Sommier. J’ai
besoin de la proximité du mâconnais, de ses
vignobles, et d’un vrai partage avec tout le
territoire, qui est bien valorisé et compte de
très belles initiatives. » La maison accueille
des particuliers et professionnels pour des
ateliers, formations, conférences en groupe ou
pour des événements privés ou professionnels
à plus grande échelle. L’équipe veille à tout
pour que chaque visiteur se sente comme à la
maison, dans un cocon hors du temps. Fabrice
aime à dire que « la transmission, c’est donner
envie d’apprendre et de devenir meilleur ». À
cela, Charlotte rajoute « qu’il faut beaucoup de
bienveillance pour prendre soin des gens ».
Renseignements :
lafabriquedecharlotte.com/la-maison
ou par téléphone : 03 85 36 74 45
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M A J O R I T É

DE VIVE VOIX
Les élus de la majorité
UNION POUR L’AVENIR DE LA SAÔNE-ET-LOIRE

AU PEUPLE UKRAINIEN, LA SAONE-ET-LOIRE SOLIDAIRE
Alors que le bruit du canon russe retentit en Ukraine, que les victimes de cette
guerre, atroce et brutale par définition, s’accumulent, notre première réaction
a été la sidération.
Sidération de voir de nouveau s’embraser notre continent, dans cette partie
orientale de l’Europe, que nous méconnaissons trop, où les plaies de l’histoire
demeurent vives : Seconde guerre mondiale, guerre froide et effondrement
de l’URSS.
Sidération aussi de voir sur les routes des milliers d’Européens, chassés
de leurs maisons, trouvant refuge dans les régions de leur pays les moins
touchées, puis dans les pays limitrophes et enfin dans toute l’Europe, jusqu’à
chez nous.
Sidération enfin, de constater que la guerre demeure un possible tragique.
À cette sidération, nous avons répondu par l’action collective en
faveur du peuple ukrainien. Un formidable élan de générosité a traversé
l’ensemble de notre département. Une générosité d’autant plus touchante et
sincère, qu’elle est venue d’initiatives individuelles, à l’échelle d’un quartier,

d’une école, d’une ferme ou encore d’une association. Le Département a
su accompagner cet élan de solidarité en offrant son savoir-faire et
la détermination de ses agents.
Le Département a rendu utile la générosité des Saône-et-Loiriens,
en collectant les dons dans les 61 casernes de notre territoire, et
en s’engageant à les acheminer aux victimes ukrainiennes de la
guerre. Cette efficacité, nous la devons à la collaboration du Département
avec l’Etat et les Sapeurs-Pompiers de Saône-et-Loire, qui ont une nouvelle fois
prouvé leur professionnalisme et leur dévouement.
Dans ce contexte incertain où la guerre sévit en Europe, il nous faut consolider
nos institutions. Plus que jamais, nous devons faire vivre la démocratie. Les 10
et 24 avril se déroulera l’élection présidentielle. Nous invitons tous les Saôneet-Loiriens à se prononcer et à choisir leur avenir.
Sébastien Martin
Président du Groupe Union pour l’Avenir de la Saône-et-Loire

O P P O S I T I O N

Les élus de l’opposition
GROUPE GAUCHE 71
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SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN :
LA SAÔNE-ET-LOIRE
EST UNE TERRE DE SOLIDARITÉS.
L’actualité internationale de ces dernières semaines est effroyable. L’offensive militaire
brutale et de grande ampleur lancée par Vladimir Poutine contre l’Ukraine
appelle la plus ferme condamnation et des sanctions.
En ces heures douloureuses pour la paix sur le continent européen, nous exprimons toute
notre solidarité avec le peuple ukrainien. Nous saluons ces femmes et ces hommes
courageux qui par tous les moyens défendent leur pays ou prennent le chemin difficile de
l’asile.
La Saône-et-Loire est une terre de solidarités. Nous nous réjouissons de l’élan de
solidarité spontané de nombreux de nos concitoyens sur notre territoire. Les
communes font un travail formidable. Nous saluons cette mobilisation de nos concitoyens,
de nos collectivités, de nos organisations, de nos dirigeants.
Beaucoup d’initiatives sont prises ici ou là et nécessitent une coordination dont l’État a la
charge, pour une efficience maximale de tous ces engagements.
Face à ce drame, le Département est évidemment engagé dans cette solidarité humanitaire
pour laquelle l’union s’impose et pour laquelle les élus du groupe Gauche 71
renouvellent leur entière disponibilité pour s’associer à la coopération
départementale.
Jean-Luc Fonteray,
Président du Groupe Gauche 71
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Les élus du groupe autonome
SAÔNE-ET-LOIRE UNIE

ENSEMBLE POUR LA PAIX
Alors que depuis des mois nous ne parlions que
de COVID 19 et des conséquences sociales et
organisationnelles, le conflit armé de la Russie à
l'encontre de l'Ukraine bouscule des certitudes et
des craintes que nous avions pensé ne plus avoir à
affronter en Europe !
Si nous ne mesurons pas l'ensemble des
conséquences diverses sur le long terme, je veux noter
l'impressionnante mobilisation de nos populations ;
qu'il s'agisse d'initiatives personnelles ainsi que
celles de nos collectivités, et en particulier celle du
Département, notre territoire est en mobilisation
pour venir en soutien et en aide aux populations
Ukrainiennes.
Nos associations locales avec nos 61 centres de secours
de pompiers ont apporté une contribution majeure en
volume à cet élan fraternel, qu’ils en soient remerciés.
Désormais avec nos collectivités notamment, relevons
l'accueil de familles sur la Saône-et-Loire. Nous le
devons à la VIE et la PAIX.
Dominique Lotte
Président du Groupe Saône-et-Loire Unie

BILLETTERIE ET RENSEIGNEMENTS
Dans les points de vente habituels et sur
internet : lesnuitsbressanes.fr, ticketmaster.fr
et fnac.com
Suivez l'actualité sur la page Facebook
Les Nuits bressanes

CAHIER
LOISIRS

RAPPELS
Les billets déjà achetés en 2021 pour Patrick
Bruel doivent être échangés pour la soirée du
8 juillet 2022.

©Ghislaine Charton

Les billets déjà achetés pour le concert de
Gims prévu initialement en 2020 restent
valables en 2022.

Les billets achetés pour le concert de Florent
Pagny restent valables (sauf les e-billets)
pour la soirée du 10 juillet avec Zaz, Ibrahim
Maalouf et Michel Jonasz : la date faisant foi.

LES NUITS BRESSANES REVIENNENT ENFIN !
8 au 10 juillet
Après deux ans d'annulation et de report, le festival revient cet été encore plus fort avec trois soirées de fêtes, des têtes d'affiches incroyables,
plusieurs dizaines de musiciens pour les accompagner et une organisation reconnue pour son accueil.
Vendredi 8 juillet : coplateau avec Patrick Bruel et Isabelle Boulay. La chanteuse québécoise a programmé cette année une tournée
en Europe pour ses 50 ans.
Samedi 9 juillet : Gims enflammera le stade de Bram à Louhans ( 1e partie : Billet d'Humeur).
Enfin, dimanche 10 juillet : coplateau avec Zaz, Ibrahim Maalouf, Haïdouki Orkestar et Michel Jonasz avec son spectacle Groove.
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MANIFESTATIONS SUR LES CANTONS
CAHIER LOISIRS

MÂCON

DA BREAK +
LEHMANNS
BROTHERS + DJ

22 avril

Da Break, quintet lyonnais, puise son énergie dans ses
amours pour les musiques black américaines, de la soul
vintage au hip-hop (West et old school), sans se priver de
lorgner vers le R’n’B et le funk.
Les Lehmanns Brothers relèvent le défi du mélange
entre interprétation contemporaine du jazz, de funk
et d’afrobeat. Derrière ce son unique, fait de rythmes
explosifs et de voix incroyables, on retrouve les influences
de James Brown, Jamiroquai ou encore The Roots.
cavazik.org – 03 85 21 96 69

MONTCENIS
FESTI’ORGUES

30 avril et 1er mai
Les sonorités typiques des musiques
mécaniques vont envahir Montcenis
durant le week-end du 30 avril et du
1er mai à l’occasion du 5e Festi’orgues.
Les tourneurs invitent les promeneurs
à reprendre avec eux, dans les rues, les
chansons générées par leurs orgues
de barbarie. Le cor des Alpes vous
accompagne également à l’église le
dimanche matin. Venez découvrir des
expositions d’instruments anciens, de
gramophones et de boites à musiques
qui vous feront voyager de l’époque des
78 tours à nos jours !
Association Croq’Notes
03 85 55 22 18
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CHALON-SUR-SAÔNE
JOHNNY MAFIA + THE CYNICS

29 avril

Fondé par quatre lycéens à Sens, pas réellement le berceau historique du rock, Johnny Mafia s’est
construit au fil du temps une implacable réputation de groupe de scène. Et en deux albums et près de
250 concerts, il a su s’imposer en tête de liste d’une nouvelle scène française qui n’en finit plus de
surprendre. The Cynics est un groupe de garage rock américain originaire de Pittsburgh, en
Pennsylvanie. Beaucoup de leurs chansons "portent le flambeau" pour d'autres groupes préférés en
tant que reprises ou hommages. Ils ont subi un certain nombre de changements de line-up qui ont
abouti à l'album Rock and Roll des années 1990.
lapeniche.org – 03 85 94 19 07
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LE CREUSOT

ABRAHAM INC.
DAVID KRAKAUER, FRED
WESLEY ET SOCALLED
3 juin
Un brassage magique de traditions
musicales. Un nouveau genre « irrésistible ».
David Krakauer, clarinettiste virtuose à la
renommée internationale et l'un des plus
grands innovateurs de la musique klezmer,
Socalled, artiste sampler génial et renégat du
hip-hop et Fred Wesley, architecte légendaire
du funk, s’associent pour faire naître une
musique inattendue, inspirante, dansante et
envoûtante.
larcscenenationale.fr - 03 85 55 13 11

LA-CHAPELLE-SOUS-BRANCION

MÂCON

26 juin au 3 juillet

Jusqu’au 1er mai

FÉDÉSTIVAL

Fédéstival est né dans l’esprit de la
Fédération départementale des foyers
ruraux de Saône-et-Loire fin 2020. Le point
de départ ? Fédérer les associations locales,
les habitants, les écoles, les élus locaux,
dans des endroits où il y a peu de structures
accueillantes, pour un même objectif :
démystifier la culture, la rendre accessible.
Le vélo est le fil rouge de cette 2e édition !
Synonyme d’itinérance, de transport
écologique qui invite à prendre le temps de
profiter des choses. Alors enfourchez la selle
de votre vélo, qu’il soit à une roue, électrique,
tandem, pliant, de ville… Franchissez les
portes de Fédéstival et amusez-vous sans
modération !
fdfr71.foyersruraux.org
03 85 36 62 06

CHASSEURS D’ALIENS
Dans un monde devenu fou,
Jërëmy Tïssïer nous emmène sur
une autre planète, où la vie donne
forme à une végétation inhabituelle,
grandiose et fantastique. Les
habitants extraterrestres de cette
étrange planète, sous couvert
d'apparences parfois effrayantes,
ont accepté de poser devant
l'objectif. Entre cabinet de curiosités
et décor de science-fiction, Jërëmy
Tïssïer nous invite à un voyage
imaginaire dans un monde pourtant
bien réel. Un regard sur la nature à
la fois sensible, esthétique et
ludique.
macon.fr – 03 85 39 72 04
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AGENDA

CAHIER LOISIRS

LES VACANCES DE PRINTEMPS DANS LES SITES CULTURELS

LES ESCAPADES NATURE
AU CENTRE EDEN !
Fleurs de printemps (NOUVEAUTÉ)
22 avril | 14h-15h - Rendez-vous à 13h45
Un atelier où chacun pourra réaliser un petit herbier, effectuer des jeux
sensoriels et pratiquer du land’art : tout un programme pour fêter le retour
des fleurs et des couleurs dans le parc du centre Eden !

INFOS PRATIQUES
• Retrouvez l’intégralité de la programmation
sur centre-eden71.fr
• Réservation par téléphone au 03 85 27 08 00
• Adresse : 126 rue de l’Église, 71290 Cuisery

Stage : pisteur et petit débrouillard de la nature
25 au 28 avril | 14h-17h - Rendez-vous à 13h45
Le centre Eden propose de faire ses premiers pas en tant que pisteur
et de devenir un as du « système D » en milieu naturel…
Au programme : reconnaissance d’indices de présence, moulages
d’empreintes, initiation au feu, découverte des nœuds et construction
d’une cabane.

LES PRÉHISTOS
EN VACANCES !

GRAND SITE DE SOLUTRÉ-POUILLY-VERGISSON
Chasse aux œufs : chasseurs / cueilleurs
18 avril | 11h-17h - Musée de Préhistoire
Êtes-vous plutôt chasseur ou cueilleur ? Comme un nomade de la
Préhistoire, mettez-vous dans la peau de Cro-Magnon pour trouver
de la nourriture. Réussirez-vous à relever tous les défis ?!
Will & Walt, spectacle de mentaliste
24 avril | 16h - Maison du Grand Site
Will & Walt, au fort accent que l’on n’identifiera jamais complètement, semblent tout droit sortis d’une bande-dessinée.
Ces deux étrangers hors du temps, dans un décor aussi sobre que
rappelant la scénographie d’un film en noir et blanc, s’amusent,
non sans esprit et humour, avec la lecture de nos pensées et
autres démonstrations de mémoire impossible.
Avec la compagnie « Les preneurs de têtes »
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INFOS PRATIQUES
• Retrouvez l’intégralité de la programmation sur rochedesolutre.com
• Réservation par téléphone au 03 85 35 82 81
• Adresse : Grand Site de France, 71960 Solutré-Pouilly

EN FAMILLE À L’ÉCOMUSÉE
DE PIERRE-DE-BRESSE !
Fabrique ton cabinet de curiosités
20 avril | 14h30 - Musée des Beaux-arts
de Louhans-Châteaurenaud
Après une visite guidée du musée, imaginez, collectez
et créez en famille un cabinet de curiosités.
Les petits Gutenberg
25 avril | 14h30 - Musée de l’imprimerie
Dans une imprimerie des années 1930, la visite guidée vous
révélera chacune des étapes de la rédaction d’un journal, de la
conception des articles à l’envoi aux abonnés de la version finale.
Au cours de la visite, vous serez également initiés à la
composition typographique.

INFOS PRATIQUES
• Retrouvez l’intégralité de la programmation sur
ecomusee-bresse71.fr
• Réservation par téléphone au 03 85 76 75 25
• Adresse : 29 rue des Dodanes, 71500 Louhans

LES VACANCES DE PRINTEMPS
À LA MAISON DU CHAROLAIS

Le 4 juin, faites du sport
en famille !

À la rencontre des vaches !
À partir du 16 avril
Muni de ton sac d’explorateur, pars à l’aventure, découvre les différentes
races bovines et apprends quelques secrets sur la Charolaise !
Ateliers de cuisine des P’tits Chefs !
Découvrez les recettes de saison gourmandes, partagez un bon moment en famille et régalez-vous !
• La tarte du printemps : 26 avril
• Le hamburger printanier : 23, 20 et 27 avril
• La tourte charolaise de Pâques : 19 avril
INFOS PRATIQUES
• Retrouvez l’intégralité de la programmation sur maison-charolais.com
• Réservation par téléphone au 03 85 88 04 00
• Adresse : 43 route de Mâcon, RCEA N79 sortie 12, 71120 Charolles

DES ANIMATIONS DE PRINTEMPS
AU MUSÉE DU COMPAGNONNAGE
Atelier « mon petit jardin »
20 et 27 avril
Un joli jardin pour le printemps ? Rendez-vous au musée du Compagnonnage !
Au programme : création d’un petit jardin, plantation de fleurs et décoration végétale…
INFOS PRATIQUES
• Retrouvez l’intégralité de la programmation sur musee-compagnonnage71.fr
• Réservation par téléphone au 03 85 35 22 02
• Adresse : 98 rue Pierre-François Guillon, 71570 Romanèche-Thorins

Le Département et les Villes de
Montceau-les-Mines et du Creusot
se sont associés pour vous proposer
une journée sportive et familiale.
Rendez-vous le samedi 4 juin,
de 10h à 18h, au Complexe sportif
Jean Bouveri et au Stade Jean
Garnier pour découvrir une multitude
d’animations sportives.
« Faites du sport en famille ! » est une
1ère étape de célébration collective
du label « Terre de Jeux 2024 »
obtenu en novembre 2019 par le
Département et les villes d’Autun,
Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Mâcon
et Montceau-les-Mines. Le Comité
d’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024 peut
compter sur la Saône-et-Loire et ses
habitants pour que le sport reste un
vecteur de plaisirs et de rencontres.
Venez donc nombreux vous amuser
et réaliser des challenges sportifs
adaptés à votre niveau. De nombreux
lots seront à gagner tout au long de
la journée.
FAITES DU SPORT EN FAMILLE
Entrée gratuite
Samedi 4 juin, de 10h à 18h
Complexe sportif Jean Bouveri
(Montceau-les-Mines)
Stade Jean Garnier (Le Creusot)
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avril 2022

Entrée gratuite

9h30 > 18h30
Parc des Expos

Le festival des cultures numériques

Chalon-sur-Saône

départemental

LE FESTIVAL
DES CULTURES
NUMÉRIQUES

en Saône-et-Loire

de l'accompagnement
des personnes âgées
03 85 37 67 57

forum-metiers2022@saoneetloire71.fr
Plus de 60 événements
dans le département

www.saoneetloire71.fr

DU 5 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE

2021

Forum organisé en collaboration avec les établissements et services accompagnant les personnes âgées et leurs fédérations.

Retrouvez la programmation sur @sansdecoder71

© Direction de la communication CD71 - C. Petiot

Renseignements

