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ESPACES NATURELS

Préservons nos paysages 
Le Département et le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne s’engagent à sauvegarder les sites sensibles en 
Saône-et-Loire. Pour la beauté de nos paysages !  
PAGE 4

COLLÈGES

Le Charolais à table  
Du 1er au 20 avril, le Département lance une opération de promotion de la viande 
charolaise de Bourgogne dans les collèges. Au programme : sensibilisation, 
information et dégustation ! 
PAGE 5

L E  J O U R N A L  D U  D É P A R T E M E N T

 www.cg71.fr

ÉVÉNEMENT

Show devant !

Les organisateurs des Francofolies de la 
Rochelle ont choisi la Saône-et-Loire pour 
lancer un festival mariant musique et 
gastronomie : les Francos-gourmandes.  
Rendez-vous à Tournus les 2 et 3 juin ! PAGE 3

avec les Francos-gourmandes 

2 et 3 juin à Tournus



2 LIBREMENT
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Le 16 décembre dernier, Arnaud Montebourg et les élus ont voté 
le budget 2012 du Département après avoir entendu François 
Philizot, le préfet de Saône-et-Loire, sur la question de la RCEA.

N
otre département a de nombreux 
atouts. Plusieurs investisseurs 
s’intéressent à la Saône-et-Loire.  
De notre patrimoine naturel, 
historique ou architectural, de 
notre mémoire collective, ou de 

notre situation géographique, nous pouvons faire de 
solides atouts pour l’avenir, nous le savons. Ainsi, 
trois projets, issus d’initiatives privées, entendent 
s’appuyer sur les richesses et les atouts de la Saône-
et-Loire et donnent l’occasion à notre département  
de rayonner nationalement et internationalement.

Cluny IV est un projet dont le but est la création 
d’une fondation internationale d’art contemporain  
à Cluny, ville millénaire, mondialement connue pour 
son histoire. Ce projet, essentiellement autofinancé 
par les institutions artistiques mondiales, vise en 
effet à établir à Cluny, au cœur de notre département, 
un lieu de rencontre mondial et d’exposition. Le 
musée Guggenheim s’est établi à Bilbao en Espagne, 
le Louvre à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis, le 
Centre Georges-Pompidou s’est établi à Metz. Ces 
institutions culturelles hors les murs sont des 
réussites pour les territoires concernés. À titre 
d’exemple, le Tate Modern Gallery, extraordinaire 
musée à Londres, s’est établi à Liverpool, et a 
contribué à la mutation et la renaissance accelérée  
de cette ville frappée par la désindustrialisation et le 
chômage. Aujourd’hui pas moins de 600 000 visiteurs 
se rendent chaque année dans ce musée et 
contribuent à la nouvelle prospérité de Liverpool, 
jadis considérée comme en déclin. Dans le projet 
Cluny IV, ouverture culturelle et retombées 
économiques se conjugueront au service des 
habitants de notre département. Les promoteurs  
de Cluny IV sont en effet des professionnels 
mondialement reconnus dans le domaine de l’art 
contemporain. Notre département tient, par le biais 
de ce projet, la possibilité de voir s’ouvrir une 
nouvelle porte d’accès sur le monde.

Le projet des Francos-gourmandes vise à établir à 
Tournus l’équivalent dans la moité Est de la France 

des Francofolies de La Rochelle. La première année, 
la fréquentation envisagée est estimée entre 12 000 
et 20 000 entrées. À bien des égards, les retombées 
économiques directes pour la Saône-et-Loire seront 
nombreuses (hôtellerie, restauration et activités 
commerciales dans la région de Tournus). Mais il faut 
prendre en compte les retombées indirectes. Les 
entreprises locales seront bien évidemment partie 
prenante de cet événement. À La Rochelle, pas moins 
de 162 entreprises locales sont impliquées dans la 
réussite des Francofolies au sein de leur club 
entreprises. Enfin, les Francos-gourmandes sont une 
formidable opportunité de voir la Saône-et-Loire 
davantage médiatisée tant pour son art de vivre que 
pour ses réalisations gastronomiques. Les Francos-
gourmandes seront, malgré leur ampleur, le festival 
le moins subventionné de la région.

Dans l’ouest de notre département, le groupe 
Pierre&Vacances cherche à établir un Center Parc.  
Ce type d’établissement nécessite un environnement 
boisé et d’une situation géographique lui permettant 
d’attirer une clientèle issue de métropoles situées  
à environ deux heures de route de l’emplacement 
choisi. Le taux d’occupation, de par la nature des 
Center Parcs, est maximal tout au long de l’année. 
C’est incontestablement une opportunité en termes 
d’emplois durables pour nos communes rurales de 
l’ouest de la Saône-et-Loire. Actuellement les élus du 
Département et le groupe Pierre&Vacances travaillent 
ensemble pour trouver le lieu précis de 
l’implantation de ce Center Parc.

Ces projets démontrent que la Saône-et-Loire peut 
être attractive, qu’elle peut rayonner et que l’avenir 
est, pour ses habitants et particulièrement sa 
jeunesse, très ouvert. Soyons optimistes et offensifs 
pour la Saône-et-Loire de demain !

Trois grands projets 
pour notre département 
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L
es Eurockéennes 
de Belfort, les 
Vieilles Charrues 
à Carhaix dans 
le Finistère, le 
Printemps de 
Bourges... Ques-

tion festival, la Saône-
et-Loire manquait d’un 
événement culturel d’en-
vergure nationale. À la 

recherche d’une ville à 
l’Est, Morgane Groupe, 
l’organisateur des Fran-
cofolies de la Rochelle, a 
tout naturellement choi-
si le département et plus 
particulièrement la ville 
de Tournus pour plan-
ter ses chapiteaux. « La 
Saône-et-Loire dispose de 
tous les atouts que nous 
recherchions, confirme  
Gérard Pont, fondateur 
de Morgane Groupe. Il 
y a ici un fort potentiel 
d’attractivité, une dyna-
mique culturelle et aussi 
une tradition culinaire. 
Nous partageons un 
peu les mêmes valeurs, 

notamment sur les filiè-
res courtes ! ». 
L’originalité du festival ? 
Il réunira sur un même 
lieu deux passions typi-
quement françaises, la 
musique et la gastrono-
mie. Le temps d’un week-
end, un village éphémère 
verra le jour au nord 
de Tournus. Composé 

d’une « allée 
des chefs » 
bordée de 
r e s t au ra nt s 
installés pour 
l ’ o c c a s i o n 

en bords de Saône, d’un 
espace de stands de pro-
ducteurs locaux pour se 
restaurer sur le pouce 
de produits du terroir en 
plein air ou sous un cha-
piteau. Il accueillera aus-
si la grande scène pour 
les concerts du samedi et 
du dimanche soir. 

Bien sûr, un festival de 
cette portée aura des 
retombées positives pour 
le territoire. Pour la pre-
mière année, les organi-
sateurs espèrent réaliser 
6 000 entrées par jour. 
Campings, hôtels, res-
taurants… le secteur éco-

nomique en ressentira 
directement les effets. 
Mais pas seulement ! Le 
festival s’accompagnera 
de créations d’emplois 
liées à l’organisation et 
à la logistique de l’évé-
nement. Mieux : il assu-
rera une belle vitrine 
pour le tourisme et les 
savoir-faire locaux. En 
ce point, le festival par-
ticipe pleinement à la 
stratégie d’attractivité 
du Conseil général. Il  
ne se fera pas au détri-
ment d’autres événements 
culturels du département. 

Au contraire, il pourrait 
créer une synergie, favo-
rable à tous. Comme, par 
exemple avec Alterna-
livres, le nouveau rendez-
vous organisé par le Vil-
lage du livre de Cuisery : 
une rencontre littéraire 
avec ces petits éditeurs 
qui font la richesse de 
notre paysage littéraire, 
leurs auteurs et leurs tra-
ducteurs, appelée à deve-
nir un événement mar-
quant en Saône-et-Loire 
et au niveau national. 

 Réagir à cet article sur 
www.cg71.fr

C’est nouveau et c’est en Saône-et-Loire que ça se passe ! Les 2 et 3 juin prochains, 
la ville de Tournus accueillera la première édition d’un festival innovant, alliant musique et cuisine. 
Bienvenue aux Francos-gourmandes !
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ACTUALITÉS 3

FRANCOS-GOURMANDES  
LE FESTIVAL S’INSTALLE  
EN SAÔNE-ET-LOIRE ! 
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Une belle vitrine pour le tourisme,  
la culture et la gastronomie

3 QUESTIONS À
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Jean Legros,  
maire de Tournus

Qu’attendez-vous d’un 
festival comme les 
Francos-gourmandes ?

Jean Legros : « c’est une chance 
pour Tournus et la Saône-et-Loire. 
Nous avons besoin d’une image 
pour faire rayonner notre ville 
au-delà du territoire bourguignon. 
Il y a deux ans, l’expérience du 
Tour de France avait déjà réussi cet 
exploit. Aujourd’hui, nous pouvons 
compter sur cet événement pour 
devenir plus visibles nationalement, 
auprès des touristes mais aussi 
des entrepreneurs. L’impact sera 
forcément économique : c’est un levier 
de développement. Nous invitons tous 
les Saône-et-Loiriens à partager  
la �ête avec nous.

Quels liens la ville de Tournus 
a-t-elle avec la gastronomie  
et la musique ?
Côté musique, nous avons 
régulièrement une  programmation 
dynamique, comme celle proposée par 
l’association le Galpon. Nous aurons 
aussi en juillet un grand festival de 
piano : les Journées internationales 
Alfred-Cortot. La gastronomie 
n’est pas en reste avec plusieurs 
restaurants étoilés à Tournus et la 
personnalité du chef Jean Ducloux qui 
restera toujours associée à la ville. 
Ce n’est pas par hasard que le groupe 
Morgane nous a choisi !

D’ici au 2 juin, comment préparer 
un festival de cette ampleur ?
Maintenant que la manifestation 
a été votée par le Conseil général 
et le Conseil régional, il faut aller 
vite ! Ce sont les organisateurs 
de Morgane Events qui prennent 
en charge l’organisation et la 
communication. La ville de Tournus 
mobilisera ses services techniques 
pour l’aménagement du site et la 
logistique. Quant aux Tournusiens, 
ils sont très enthousiastes ! » 

Eux aussi, ils ont choisi  
la Saône-et-Loire…
Tout comme Morgane Groupe, d’autres porteurs de projets 
souhaitent investir dans le département. C’est le cas du 
groupe Pierre et vacances qui est actuellement à la recherche 
d’un terrain adéquat pour créer un village Center parcs d’une 
capacité de 400 cottages, un projet qui devrait faire de la 
Saône-et-Loire plus qu’un lieu de passage, une destination ! 
Autre projet, baptisé Cluny IV : un concept nouveau de com-
pétition internationale d’art contemporain : quatre espaces 
d’exposition seront mis à disposition de quatre institutions 
culturelles de renom. Cette expérimentation muséographique 
permettra de confronter les techniques et les points de vue. 
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A
vec 20 à 25 tonnes de 
viande consommée par 
an dans les restaurants 
scolaires, les collégiens 
sont des gros consom-
mateurs de steaks ! D’où 

l’idée du Département de leur faire 
découvrir une viande de qualité, 
élevée localement : le Charolais de 
Bourgogne. Du 1er au 20 avril, les 
collégiens des établissements gérés 
par le Conseil général auront dans 
leurs assiettes une viande issue 
de bétail élevé, abattu et haché en 
Bourgogne. Pour leur expliquer 
tous les bienfaits de ce produit 
100% local, les équipes éducatives 

disposeront d’un dépliant pédago-
gique, dont la mascotte est un sym-
pathique bœuf aux allures de super 
héros.
Que nous dit-il ? Tout d’abord, que 
la viande charolaise est bonne 
pour la santé avec un cocktail 
détonant de vitamines et de fer. 
Mais aussi que manger local com-
porte bien des avantages. En effet, 
cela rapproche les producteurs 
des consommateurs, réduisant 
ainsi les besoins en transports. 
C’est aussi bon pour l’économie 
locale et l’image du territoire ! Car 
n’oublions pas que le berceau de 
la vache charolaise est la Saône-

et-Loire. Le Département détient 
le plus important cheptel allaitant 
français, avec environ 600 000 
bovins, presque tous de race charo-
laise. Voilà un atout à faire valoir !
Aux fourneaux aussi, la sensibilisa-
tion est de mise. Grâce au Départe-
ment, les cuisiniers et les gestion-
naires des restaurants scolaires 
ont pu visiter des sites coopératifs 
régionaux où la viande est trans-
formée. L’objectif ? Les convaincre 
de la qualité des produits locaux 
et surtout montrer qu’il est pos-
sible financièrement de les servir 
à table, dans les collèges. D’autres 
sessions de formation de ce style 
sont prévues, notamment en juillet 
avec la filière volaille. 
Bien sûr, il n’y a pas que le steak 
charolais ! Le Département s’en-
gage aussi dans la promotion de 
ses autres produits « stars », 
comme le fromage de chèvre. Au 
regard du succès de la première 
édition, en mai se tiendra la deu-
xième quinzaine du fromage de 
chèvre dans les collèges, avec un 
principe inchangé : faire découvrir 
ce produit sous toutes ses formes 

et valoriser les producteurs locaux. 
En un an, de nombreux établisse-
ments ont déjà pris le pli et intégré 
le fromage de chèvre de Saône-et-
Loire dans leurs menus. 

STEAK HACHÉ CHAROLAIS  
MANGER LOCAL  
AU COLLÈGE ! 

OPEN DATA : 
DÉCERNEZ LE PRIX DU PUBLIC
Vous avez jusqu’au 29 mars pour voter en ligne sur le site Open data 71. Vos clics permettront 
de décerner le prix du public à l’un des participants du concours Open data. 

•  une robe blanche unie, des membres 
courts, une musculature développée

•  une AOC depuis 2010
•  un élevage traditionnel : 3/4 de 
l’année au pré

•  une viande riche en fer, en vitamine 
B12 et pauvre en matières grasses

•  plus de 33 morceaux : à griller ou à 
rôtir, tendres ou fermes… bref, pour 
tous les goûts ! 

Depuis le 30 septembre 2011, chacun peut consulter, éplucher, comparer les 
données produites par le Département sur le site www.opendata71.fr. Ceux qui 
le souhaitent peuvent aussi utiliser ces informations pour créer et proposer des 
nouveaux services aux citoyens : pourquoi pas un site Internet, une application 
pour Smartphone ou même un logiciel… 
Pour encourager l’innovation locale, le Département a lancé en octobre der-
nier un concours ouvert à tous, récompensant les meilleurs projets valorisant 
ces données publiques. Les développeurs, entrepreneurs et autres passionnés 
avaient jusqu’au 29 février pour remettre leur dossier. Les applications qu’ils ont 
mises au point sont aujourd’hui visibles sur le site de l’Open data… et soumises 
à votre vote !

Testez-les, comparez-les et votez pour le projet qui vous semble le plus abouti, le 
plus intuitif et surtout le plus utile. Vous avez du 19 au 31 mars. Le projet qui 
recevra le plus grand nombre de clics se verra décerner le prix du public, assorti 
de la somme de 3 000 euros.
Parallèlement, le jury Open data récompensera un candidat « coup de cœur ». 
D’autres prix thématiques seront remis valorisant par exemple les applications 
touristiques ou celles améliorant le quotidien des Saône-et-Loiriens. L’ensemble 
de ces services, applications Smartphone ou sites Internet primés sera ensuite 
mis à disposition du public gratuitement pendant un an. 

LE BŒUF CHAROLAIS, 
CARTE D’IDENTITÉ

Nouveau  
questionnaire Sirius
Après les transports et la 
jeunesse, Sirius aborde la vitalité 
du territoire et les services de 
proximité (commerces, services 
médicaux, services publics…). 
Participez vous aussi à la 
construction du projet pour la 
Saône-et-Loire et contribuez à 
définir les priorités pour l’avenir. 
Répondez au questionnaire sur 
www.sirius71.fr

©
 P

O
P&

SL
Y

© T.CHASSEPOUX

  Pour voter : rendez-vous sur le site www.opendata71.fr

Pendant une quinzaine de jours, les collégiens 
vont découvrir et savourer la viande charolaise 
de Bourgogne.
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Conjuguer solidaire et recyclage
Depuis 2004, l’association Chemins d’arc-en-ciel vient en aide aux enfants  
de la République démocratique du Congo. Rencontre avec Magali Bouhot, 
responsable de l’antenne du Creusot.  

L
a célèbre roche de 
Solutré, mais aussi 
les rochers d’Uchon, 
les prairies d’Ouroux-

sur-Saône ou le site de Ver-
gisson… En Saône-et-Loire, 
la liste des espaces natu-
rels d’exception est longue ! 
Cette richesse des paysages 
est d’ailleurs emblématique 
du territoire. Elle est aussi à 
l’origine d’un sentiment de 
fierté locale : les Saône-et-Loi-
riens aiment en parler et les 
faire découvrir. D’où l’intérêt 
de « chouchouter » ces coins 
de nature ! C’est ce que fait le 
Conseil général dans le cadre 
de son Agenda 21, en portant 
ses efforts sur la sensibilisa-
tion du public, la préserva-
tion de l’environnement et le 
développement d’un tourisme 
« nature ». 
Un travail de longue haleine 
que le Département partage 
avec un partenaire : le Conser-
vatoire d’espaces naturels de 

Bourgogne. Cette association 
agit depuis 1986 pour la pré-
servation, la gestion et la valo-
risation de 161 espaces natu-
rels remarquables et menacés 
de Bourgogne, dont 40 sites en 
Saône-et-Loire. Parmi eux, la 
réserve naturelle nationale de 
la Truchère-Ratenelle ou les 
pelouses calcicoles de Solutré.
Ce partenariat a déjà permis 
la réalisation d’un inven-
taire général des sites natu-
rels du département, ainsi 
qu’une analyse de la faune, 
la flore et les éventuelles 
menaces qui pèsent sur ces 
espaces. Des milieux dits 
« sensibles » — 50 au total 
— ont ainsi été identifiés et 
font aujourd’hui l’objet d’une 
attention toute particulière. 
L’objectif 2012 ? Continuer ! 
Lors de son assemblée dépar-
tementale de décembre 2011, 
le Conseil général a renouvelé 
son partenariat avec le Conser-
vatoire. L’année sera consa-

crée, entre autres, à l’entretien 
de sentiers, à la rénovation 
d’équipements, à la réalisation 
d’un plan de gestion pour les 
pelouses de la côte mâconnaise 

et au suivi d’une expérimenta-
tion sur la gestion du buis sur 
la roche de Vergisson. Autre 
chantier : celui des mares de 
Bourgogne. Le Conservatoire 

s’engage à conseiller les col-
lectivités sur leur préserva-
tion.  En savoir plus : www.
cen-bourgogne.fr Réagir à cet 
article sur www.cg71.fr

C’est une priorité.  Le Département mène une politique volontariste pour protéger 
ses espaces naturels, avec le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. 

ESPACES NATURELS : 
À PROTÉGER ! 

NOUS LA PLANÈTE 5

S tylos usagés, vieux livres 
scolaires, vêtements 
trop petits pour les 

enfants… pourquoi les jeter 
alors qu’une deuxième vie les 
attend ? Ce constat est celui de 

l’association Chemins d’arc-
en-ciel qui récupère du maté-
riel scolaire pour l’envoyer 
dans des écoles à Kinshasa 
ou… pour le recycler ! « La crise 
économique est passée par là, 

explique Magali Bouhot qui 
gère seule l’antenne creuso-
tine de l’association. Les dons 
se font plus rares et nous avons 
dû trouver un système D pour 
continuer à aider les enfants ». 
L’astuce ? Il s’agit du recy-
clage. L’association récupère 
dans des écoles du Creusot du 
petit matériel : livres, crayons, 
cahiers… mais aussi vieux sty-
los et cartouches vides. Une 
fois trié, ce qui est réparable est 
réparé et envoyé en Afrique. Et 
ce qui ne l’est pas est confié à 
une entreprise qui récupère 
le plastique et le recycle pour 
fabriquer d’autres produits,  
en échange d’une rémunéra-
tion symbolique mais néan-
moins nécessaire à la survie de  

l’association. 
Chaque année, 
près de quatre 
palettes de fournitures sco-
laires partent du Creusot pour 
la République démocratique du 
Congo. Grâce aux dons de l’asso-
ciation, des écoles ont été réha-
bilitées et un dispensaire a été 
construit à Mbala. Aujourd’hui, 
l’association est à la recherche 
de fonds, de mains et d’aide, 
quelle qu’elle soit. « Nous cher-
chons par exemple un transpor-
teur pour emmener gracieuse-
ment nos palettes dans l’Ain », 
explique Magali Bouhot. À bon 
entendeur  !  
En savoir plus : Magali Bou-
hot, tél. : 03 85 55 02 49 et www.
chemins-darc-en-ciel.com
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DÉFIS NATURE :  
ÇA REPART !
Depuis 2004, le Département 
aide les 5-18 ans et leurs 
enseignants à monter 
des projets en lien avec 
l’environnement, le recyclage 
des déchets, le climat, la 
citoyenneté… Onze projets 
ont été labellisés pour 
l’année scolaire 2011-2012. 
Objectif  ? Faire mieux 
l’année prochaine ! Les 
dossiers sont téléchargeables 
sur www.cg71.fr, onglet 
missions / protection de 
l’environnement. 
Pour en savoir plus,  
un interlocuteur : David 
Gaugey / d.gaugey@cg71.fr

À Uchon, les fameux rochers du Carnaval. Cette année, les sentiers seront entretenus 
en douceur pour préserver la beauté du site. 

À l’école Kermaria, à Kinshasa, les enfants jouent 
et apprennent à lire grâce aux dons de l’association.

ociation. 
ue année,
de quatre
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LES CANTONS6
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Forum_
À quoi ai-je droit ? À qui 
dois-je m’adresser ? Il n’est 
pas toujours facile de s’y 
retrouver dans les missions 
des associations ou des 
institutions et de trouver 
le bon interlocuteur. Pour 
diffuser cette information et 
faciliter l’accès aux droits, 
les centres sociaux de la ville 
d’Autun et leurs partenaires 
organisent un forum « Tout 
le monde a le droit d’être 
informé ». Celui-ci abordera 
diverses thématiques : la 
famille, le logement, la santé/
handicap/vieillesse et la 
consommation. Samedi 14 
avril, salle polyvalente de 
Saint-Pantaléon de 10 h à 
18 h. Entrée libre.  
> Programme complet sur 
www.autun.com

Plantes rares_
L’écomusée de la Bresse 
bourguignonne tiendra sa  
6e foire aux plantes 
rares  les 7 et 8 avril. 
47 exposants vous feront 
partager leur passion et 
découvrir des centaines 
de variétés de plantes et 
fleurs. Conférence Les 
compléments alimentaires 
et élixirs de minéraux au 
service de votre mieux-être  
samedi 7 avril à 16 h. 
Une exposition Décorations 
de Pâques est proposée 
par les écoles de La Chaux/
La Chapelle Saint Sauveur 
pendant les deux jours. 
Écomusée de la Bresse 
bourguignonne - Château 
de Pierre-de-Bresse – Tél. : 
03 85 76 27 16 – ecomusee.
de.la.bresse@wanadoo. fr 
www.ecomusee-de-la-
bresse.com

Les deux maisons de santé 
pluridisciplinaires de 
Louhans et de Cluny ont 
plus d’un point commun. 

Outre qu’elles ont ouvert le même 
jour, le 2 janvier, elles sont toutes 
deux gérées par une association 
de professionnels de santé, toutes 
deux installées dans des locaux mis 

à disposition par l’hôpital, toutes 
deux subventionnées par le Conseil 
général. Elles proposent chacune 
à la population un service médical 
regroupé dans un même lieu.
Le fonctionnement reste le même 
que dans un cabinet traditionnel et 
les patients peuvent conserver leur 
médecin habituel. La nouveauté est 

la mutualisation des moyens. Et si 
un médecin est en congés, un collè-
gue pourra prendre le relais.
Les Clunisois trouveront dans  
leur maison de santé vingt profes-
sionnels : quatre médecins géné-
ralistes, deux sages-femmes, cinq 
infirmier(e)s, deux kinésithéra-
peutes, un ostéopathe, un pédicure-
podologue, un psychologue et un 
travailleur social. À Louhans, la 
maison médicale regroupe un cabi-
net de radiologie, trois médecins 
généralistes, six infirmier(e)s, une 
sage-femme, une diététicienne et 
une orthoptiste. Un cabinet den-
taire mutualiste rejoindra l’équipe 
à la fin du mois.
L’originalité de la maison de santé 
de Cluny est d’être, en plus, un lieu 
de formation pour les étudiants en 
médecine de 2e et 3e cycle, une pre-
mière dans notre région.
� Maison de santé de Cluny
3, rue de la Liberté
� Maison de santé de Louhans
350, avenue Fernand-Point 

EN APOTHÉOSE DES QUINZE MANIFESTA-
TIONS QUI ONT RYTHMÉ SON QUINZIÈME 
ANNIVERSAIRE, LA FÊTE DU LIVRE D’AUTUN, 
organisée par l’association Lire en 
pays autunois, tiendra sa quinzième 
édition les 14 et 15 avril. Comme 
chaque année, Autun deviendra, 
durant deux jours, la plus grande 
librairie de Bourgogne. On pourra y 
rencontrer une centaine d’auteurs 
et d’éditeurs, aussi bien régionaux 
que nationaux, qui présenteront et 
dédicaceront leurs ouvrages. Il y en 
aura pour tous les âges et pour tous 
les goûts, dans une ambiance déten-
due. Pour ses quinze ans, la fête du 
livre a choisi le thème « Mémoire, 
mémoires ». Des animations variées 
seront proposées : ateliers de BD, de 
calligraphie, contes, mini-spectacles, 
troc-livres, tombola, remise des prix 
des concours Graines d’écrivains et 
des concours de lecture orale.... et 
les interviews de Patricia Martin de 
France Inter.
�� Fête du livre – 14 et 15 avril - 
Halles du centre ville, sous l’Hôtel 
de Ville, place du Champ-de-Mars 
de 10 h à 19 h, entrée gratuite. Plus 
d’infos :  lireenpaysautunois.fr

AUTUN

Quatre fois quinze
MONTCEAU-LES-MINES

BIJOUTIERS, FERRONNIERS, CÉRAMISTES, 
ÉBÉNISTES, MOSAÏSTES, LES ARTISANS D’ART 
s’exposent et ouvrent la porte de 
leurs ateliers pour les journées euro-
péennes des métiers d’art : les 30, 31 
mars et 1er avril. 
Un pôle d’exposition central aux Ate-
liers du jour à Montceau-les-Mines ac-
cueillera 65 artisans et leurs créations, 
en verre, en bois, en métal, en cuir, 
en terre ou en textile. Une trentaine 
d’autres vous attendent dans leurs 
ateliers pour vous faire découvrir leur 
passion sur leur lieu de travail.
Brancion et les associations de 
valorisation du patrimoine ont 

choisi l’angle « restauration » pour 
parler des métiers d’art. Les artisans 
d’art effectueront des démonstra-
tions (forge, taille de pierre, enduits 
anciens et stucs, peinture, bardeaux 
de châtaigniers et mosaïste). Un 
compagnon maçon vous fera visiter 
le chantier du château.

��Ateliers ouverts : 30, 31 mars et 
1er avril - Brancion : 31 mars et 
1er avril de 14 h à 18 h - Montceau-
les-Mines : 31 mars et 1er avril de 
10 h à 19 h. Plus d’infos sur www.
journeesdesmetiersdart.com

Entrez, c’est ouvert !

Deux nouvelles maisons de santé
LOUHANS/CLUNY
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Elles ont ouvert en même temps : à Louhans et à Cluny, les maisons médicales 
accueillent les patients depuis janvier.

orisation du

Équipements flambant neufs pour la maison de santé de Cluny !
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Cœur_
Venez courir ou marcher  
sur les trois circuits balisés  
du « Parcours du cœur »  
à Chalon-sur-Saône le samedi 
31 mars de 14 h à 18 h et  
le dimanche 1er avril  de 
9 h à 12 h. Départ à l’espace 
Santé-Prévention, 1, place 
Sainte-Marie. Cardiologues, 
kinés, infirmières vous 
rappelleront combien  
la pratique d’une activité 
physique est bénéfique au 
cœur et la santé en général. 
Ils effectueront des dépistages 
(prise de tension, taux de 
cholestérol, glycémie, etc.)  
et des démonstrations  
de gestes qui sauvent. 

Concert de 
printemps_

Les 4 saisons en Charolais 
vous donnent rendez-vous 
le dimanche 25 mars à 
17 h pour un concert de 
printemps. 
Annick Sarrien-Perrier à la 
flûte traversière et Claude 
Duperret, au piano, nous 
emmèneront en voyage  
dans l’histoire de la musique, 
en convoquant tour à tour  
la mythologie, le savant, 
 le populaire et la danse.  
Au Couvent des Clarisses 
24, rue Baudinot à Charolles. 
Après le verre de l’amitié, 
ceux qui le souhaitent 
pourront dîner à l’auberge 
de Baron sur réservation 
uniquement auprès d’Agnès 
Mentre : 06 71 52 92 41 ou 
par mail : mairie-grandvaux@
wanadoo.fr. 

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE

De la Bresse à l’Inde, en passant par les Philippines et 
le Burkina, L’ici et l’ailleurs continue de mériter son nom. 
La 8e édition de ce festival de documentaires promet d’être 
passionnante.

L’ici et l’ailleurs

F rédéric Soltan, Olga Prud’homme Farges, 
Jean-Pierre Janssen, Gilbert Loreaux, Bruno 
Le Jean, Rémi Mauger, jeunes réalisateurs 
ou vieux baroudeurs du documentaire, ils  

sillonnent le monde, mais d’un pays à l’autre, ils 
parlent avant tout des hommes et des femmes : leurs 
souffrances, leurs joies, leurs révoltes, leurs pas-
sions, leurs vies, leur difficile survie.  Ils viendront 
discuter avec le public de leurs films. Problèmes de 
surpopulation à Bombay, la fin des paysans, musi-
ciens manouches, Bernard Lavilliers et la salsa, le 
festival nous emmène faire un tour dans le monde, 

puis nous ramène ici, dans sa Bresse natale, avec Les 
chroniques bressanes, films réalisés par les élèves 
de l’atelier documentaire du collège Olivier-de-la-
Marche à Saint-Martin-en-Bresse.

Le festival est accueilli dans quatre communes, du 23 
au 29 mars : Saint-Martin-en-Bresse, Saint-Bonnet-
en-Bresse, Pierre-de-Bresse et Louhans.  
Il est organisé par Violaine Labrusse et Gilbert Loreau 
des Films de la Guyotte. Cette association fondée en 
2004, à Saint-Martin-en-Bresse, tourne des documen-
taires de proximité, comme la saison des chapons, 
Jour de pêche ou Gens de Saône, ainsi que des chro-
niques de la vie ordinaire en Bresse.  En ce moment, 
elle réalise un film sur le bibliobus qui dessert les 
bibliothèques rurales, à l’occasion du 30e anniver-
saire de la direction départementale de la lecture 
publique.

LE CENTRE EDEN VOUS INVITE À DÉCOUVRIR SON 
ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE,  les 7 et 8 avril 
de 10 h à 18 h. Cinq salles thématiques 
(eau, terre, maquette, indices et air) vous 
immergeront au cœur des paysages riches 
et variés de notre région. L’exposition  
La Seille au fil d’une rivière vous racontera 
la rivière au moyen d’une scénographie  
originale. Dans le parc, vous ferez 
connaissance avec les différents 
milieux naturels bourguignons. Les 
salles de découvertes, habituellement 

réservées aux scolaires, seront excep-
tionnellement ouvertes. Vous pourrez 
tester vos connaissances sur la faune 
et la flore, vous apprendrez à recon-
naître les chants des oiseaux, les traces 
et indices… Des animations vous seront 
également proposées sur le jardinage ou 
les milieux humides. 

���Entrée libre - Plus d’infos : 
03 85 27 08 00 - eden71@cg71.fr 
www.centre-eden.com

LA COMMUNE DE TRAMAYES FAIT PARTIE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES membres 
du Réseau national des territoires à énergie positive, ce qui signifie qu’elle 
préconise la sobriété et l’efficacité énergétiques, ainsi que l’emploi d’éner-
gies renouvelables. 
Cet objectif ne peut être atteint sans une implication de l’ensemble des  
acteurs, à commencer par les habitants. Une première réunion publique de 
présentation du concept par Michel Maya, maire de Tramayes, aura lieu le 
mercredi 4 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes. Puis une journée d’informa-
tion, ouverte à tous, se tiendra le 7 avril à partir de 9 h 30.
Différents intervenants, dont le Conseil général, spécialistes dans leurs  
domaines, présenteront des actions pour économiser l’énergie ou produire 
des énergies renouvelables. 

CUISERY

TRAMAYES

Portes ouvertes au centre Eden

Journée de l’énergie positive

Par courrier ou par mail, 
avant le 3 avril (dans la limite 
des places disponibles) : 
mairie de Tramayes - 27, rue 
Neuve - 71520 Tramayes 
- 03 85 50 51 18 - mairie.
tramayes@wanadoo.fr

Inscriptions
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� Programme complet du festival :  
www.licietlailleurs.com
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CUISERY

Le Département vous aide à réduire vos déchets... en laissant faire la nature.

Rejoignez le réseau compostage 
de Saône-et-Loire ! 

LE COLLÈGE JEAN-VILAR DE CHALON-SUR-SAÔNE FAIT ACTUELLEMENT  
L’OBJET DE TRAVAUX  d’isolation des façades de l’ensemble des 
bâtiments. En plus d’être agréable à l’œil, le revêtement mi-bois 
mi-polycarbonate coloré a pour but de réaliser d’importantes 
économies d’énergie. La nouvelle façade, associée au rempla-
cement des fenêtres par des menuiseries à doubles-vitrages et 
de nouveaux systèmes de ventilation, devrait permettre une  
réduction d’environ 40 % des factures de chauffage. 
Jean-Vilar sera également le lieu, avec Saint-Exupéry à Mont-
ceau-les-Mines, d’une expérimentation de pose de membranes 
et panneaux photovoltaïques sur le toit et sur un auvent, créé 
spécialement au-dessus de l’entrée. L’électricité produite pour-
rait ensuite être vendue à ERDF.

Le collège économise l’énergie
CHALON-SUR-SAÔNE

T rier et recycler les 
déchets, c’est bien. 
Éviter de les produire, 
c’est encore mieux. 

Depuis deux ans, le Département 
est engagé dans un plan de pré-
vention et accompagne les collec-
tivités dans la mise en place de 
programmes locaux, dont l’ob-
jectif est de réduire les ordures 
ménagères de 7 % dans les cinq 
prochaines années. 
Le compostage fait partie des actions 

qui permettront de diminuer sen-
siblement le poids de nos pou-
belles. Pour faire vivre cette bonne 
pratique, les services du Conseil 
général vous proposent des jour-
nées de formation «compostage et 
jardinage au naturel». Elles sont 
ouvertes à tous, alors n’hésitez pas 
à pousser la porte du centre Eden. 
Deux animateurs vous apprendront 
les bases du compostage et quelques  
techniques pour mieux gérer vos 
déchets au potager.   

En échange, nous comptons aussi 
sur vous pour l’expliquer à vos 
voisins, vos amis, vos collègues, 
et montrer l’exemple autour de 
vous.
Cent personnes ont déjà parti-
cipé à cette formation, un réseau 
départemental s’est constitué. 
Des animations et des réseaux 
de guides bénévoles se mettent 
en place progressivement sur le  
département.

CUISEAUX

JEUNE + DEUX-ROUES SONT SOUVENT SYNO-
NYMES DE DANGER. Plusieurs facteurs 
combinés en sont la cause : une

 plus grande prise de risque, une
   perception insuffisante du dan-

       ger, une tendance à suresti-
mer ses capacités. 
Pour leur permettre de mieux 
maîtriser leur véhicule  
et anticiper les risques, la 
communauté de communes  

du canton de Cuiseaux 

organise des stages à destination des 
jeunes conducteurs de scooters titu-
laires du brevet de sécurité routière 
(BSR). La journée comprend quatre 
ateliers : freinage, conduite, méca-
nique et code de la route - conduite 
à risque - facteurs de risque – sanc-
tions, ainsi que des essais en simula-
teur de 2 roues avec l’association de 
prévention routière de Mâcon.
La prochaine session aura lieu  
samedi 12 mai de 9 h à 18 h au cir-

cuit de Bresse à Frontenaud. Une 
exposition sécurité routière sera en 
accès libre, espace R.-Beaumont, à 
Varennes-Saint-Sauveur, les mercre-
dis et samedis après-midi en mai et 
juin.

��Renseignements et inscriptions  : 
Véronique Faivre - Cuiseaux Intercom’ 
- Hôtel de ville 71480 Varennes-Saint-
Sauveur - 03 85 60 10 95 - accueil-loi-
sirs@cuiseaux-intercom.fr

La roue tourne

Les premiers ambassadeurs du compostage ont reçu leurs diplômes.

Publics_
À l’occasion de leur 
congrès, les délégués 
départementaux de 
l’Éducation nationale 
proposent une conférence 
intitulée L’école et les 
services publics en milieu 
rural. Elle sera présentée 
par Eddy Khaldi, écrivain et 
journaliste spécialisé  dans 
l’éducation. Il dédicacera 
son dernier livre, co-écrit 
avec Michèle Fitoussi : La 
République contre son école. 
Samedi 31 mars à 11 h à 
l’Auditorium de Montceau-
les-Mines
56, quai Jules-Chagot. 
Ouverte à tous et gratuite.

Adolescents_
Parents d’adolescents, 
pour partager vos 
préoccupations, poser des 
questions, échanger avec 
d’autres parents,  le réseau 
Atout parents d’ados, 
composé de professionnels 
socio-éducatifs, vous 
propose des temps 
d’échange les 1ers vendredis 
de chaque mois, de 14 
à 16 h, à la maison des 
adolescents, 39, rempart 
Saint-Vincent à Chalon-sur-
Saône. Gratuit et anonyme.
Prochains rendez-vous : 
6 avril, 4 mai, 1er juin. 
Plus de renseignements : 
Question de famille   
12,  rue des Cloutiers  
03 85 42 93 20 ou Maison 
des adolescents,  
39, Rempart Saint-Vincent  
03 85 48 97 97.

Irlande_
Pour la 5e édition du concert 
de printemps, les orchestres 
d’harmonie du conservatoire 
du Mâconnais/Val-de-Saône 
et de l’école de musique de 
Charnay partagent l’affiche 
avec le groupe Noir houblon 
pour une véritable soirée 
irlandaise. Le concert sera 
suivi d’un bal folk. Samedi 
31 mars – 20 h 30, espace 
La Verchère - Entrée libre - 
Renseignements : 
03 85 34 95 95.

Pour plus d'infos
Direction de l’aménagement 
durable au 03 85 39 56 74. Si vous 
souhaitez participer à la dynamique 
de votre territoire, contactez 
votre commune, communauté de 
communes ou syndicat. Tout savoir 
sur la réduction des déchets :  
www.lespetitsgestesdurables.fr

Du bois, de la couleur à Jean-Vilar !
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27 MARS – THÉÂTRE  
FOUCAULT 71
Cinq femmes ont inventé leurs 
propres règles du jeu, formant un 
collectif à la recherche d’une autre 
façon de fabriquer du théâtre.
Mâcon, Scène nationale à 20 h 30, 
03 85 22 82 99 -  
www.theatre-macon.com

31 MARS – CHANSON   
LOÏC LANTOINE
Le Creusot, L’arc à 20 h 30,  
03 85 55 13 11

10 AVRIL  - DANSE
BABEL (WORDS) 
Le spectacle déborde d’énergie, 
d’images éblouissantes, de gags 
irrésistibles.
Mâcon, Scène nationale à 20 h 30,  
03 85 22 82 99 
www.theatre-macon.com

12 ET 13 AVRIL – THÉÂTRE
MATIN BRUN
Après l’élimination des chats qui 
ne sont pas bruns, vient celle des 
chiens, puis celle des mots même 
de chien et chat…
Le Creusot, L’arc à 20 h 30,  
03 85 55 13 11

14 AVRIL – JAZZ 
CHICK COREA/GARY BURTON
Un duo de plus de 40 ans, une 
connivence exceptionnelle : 
« un duo avec Chick, c’est une 
conversation intense avec votre 
meilleur ami. Vous savez ce qu’il va 
dire avant même qu’il ne le dise. 
Des tas d’étincelles fusent… »
Chalon, Espace des Arts à 20 h,  
03 85 42 52 12 
www.espace-des-arts.com

17, 18 ET 19 AVRIL – THÉÂTRE  
LA MEILLEURE PART  
DES HOMMES
Une trentaine d’années de vie de 
1980 à 2007 de trois hommes et 
une femme, contraints d’épouser 
l’inconstance de l’existence.
Chalon, Espace des arts à 20 h,  
03 85 42 52 12
www.espace-des-arts.com

14 AVRIL – MUSIQUE DU MONDE  
BEBEY PRINCE BISSONGO
Compositions qui puisent leurs 
sources dans les rythmes 
traditionnels du Burkina et de 
l’Ouest africain, mais aussi dans les 
musiques modernes urbaines... 
Saint-Vallier, l’Ecla à 20 h 30,  
03 85 67 78 22

À L’AFFICHE

a météo est formelle, les 29, 
30 et 31 mars, d’importantes 
Giboulées sont attendues sur 
le Creusot. Elles apporteront 
fraîcheur, bonne humeur 
et effervescence, avec une 

pluie de groupes musicaux. Laissez 
les parapluies au vestiaire et venez 
profiter des éclaircies.
Ça commence le jeudi soir dans les 
bars, pour mettre toute la ville en 
ébullition : des groupes locaux et  
régionaux, connus et moins connus.
Ça se poursuit le vendredi à la halle 
des sports avec une programma-
tion conviviale, riche et diversifiée. 
Des spectacles que l’on n’a pas 
toujours l’occasion de voir dans sa 

région, des artistes qui n’ont pas 
encore tous joué ensemble… Cette 
année permet de se réconcilier 
avec la chanson mais pas n’im-
porte laquelle… une chanson métis-
sée, empreinte de nombreuses 
racines : française, balkanique,  
manouche, engagée, humoristique, 
festive, dansante…
La programmation du samedi se 
veut avant-gardiste, pointue, inter-
nationale, regroupant tous les 
acteurs-phares ou en voie de le deve-
nir. Le style sera entre électronique, 
dub, scratch, hip-hop, slam, etc.
Pour vous mettre l’eau à la bouche, 
nous citerons, Sanseverino, Zebda, 
Kavinski (auteur de la BO de Drive), 

Le peuple de l’herbe, Saul Williams, 
Boulevard des airs. Tout le pro-
gramme sur www.lesgiboulees.com.
Hormis sa qualité musicale, le fes-
tival Les Giboulées se distingue par 
son « respect projet » : une charte 
des organisateurs visant à protéger 
l’environnement durant le festival 
et à responsabiliser les festivaliers 
(sécurité routière, risques liés aux 
décibels…). L’accès handicapé est 
favorisé par l’installation d’une 
plate-forme surélevée permettant de 
voir aisément les concerts lorsqu’on 
se trouve en fauteuil roulant.
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C’est une grande première, L’Espace des Arts vous invite à 
partager des lectures. Durant quatre jours, auteurs et lecteurs 
seront invités à dialoguer, dans la rotonde de l’Espace des 
Arts aménagée en salon littéraire. Lectures par les auteurs 
ou des comédiens, rencontres avec des écrivains, écoute 
de créations radiophoniques, film et spectacle théâtral sont 
au programme. Caryl Férey, Denis Bretin, Brigitte Giraud, 
Jacques Rebotier et Laurent Gaudé partagent l’affiche.
Trois groupes de lecteurs se sont constitués à l’invitation de 
l’Espace des Arts et préparent leurs interventions pour ces 
rencontres.

>>> Du 29 au 31 mars  - Renseignements et réservations : 
Chalon, Espace des Arts, 03 85 42 52 12 (pour Denis Bretin, 
au Réservoir - Saint-Marcel).  
Tout le programme sur www.espace-des-arts.com

Du cinéma en + du festival
��Kick -Ass 
Comédie déjantée, 
Médiathèque  
mercredi 28 mars 
à 17 h.

��I feel good
Depuis 1982, la chorale Young@Heart, de Northampton, 
Massachusetts, revisite le répertoire rock, punk et R&B. 
L’originalité ?  La moyenne d’âge de ses membres est de 
80 ans. Cinéma du Morvan - Jeudi 29 mars à 21h 

Pages en partage 

Zebda, le retour ! 

LES
GIBOU
LEES

29.30.31
mars 2012
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LA RECETTE

FILET DE SANDRE 
ET GALETTE  
DE GAUDE

Coupez deux fenouils en petits dés, 
faites-les revenir dans une poêle avec 
de l’huile d’olive pendant vingt minutes. 
Ajoutez un poivron rouge émincé. 
Réservez. Pour la galette, mélangez 
100 g de farine de gaude avec un peu 
d’eau et faites cuire dans une poêle avec 
un peu de beurre. Disposez sur un 
papier absorbant. Saisissez un filet de 
sandre côté peau dans l’huile des 
légumes confits. Mélangez les légumes 
confits avec un oignon ciselé et quelques 
olives noires. Ajoutez des pousses d’épi-
nards et assaisonnez avec de l’huile 
d’olive. Dressez dans une assiette le 
filet de sandre et la galette de gaude.

FUN

MADONNA,  
FAN DE  
LA BOURGOGNE...

La reine de la pop aime 
le vin de Bourgogne…  
et le fait savoir à la pla-

nète entière. Dans 
son titre Give me 

all your luvin’ 
issu de son der-
nier album, elle 
chante « Bur-

gundy is fine, 
let’s drink the 

bottle every drop » 
soit littéralement « le 

vin de Bourgogne est bon, buvons 
chaque goutte d’une bouteille ». Merci  
Madonna pour la promotion ! 

VU, LU, ENTENDU

SUR INFOS-
CHALON.COM
L’humoriste saône-et-loirien Chris-
tophe Alévèque était sur la scène de 
l’Embarcadère à Montceau-les-Mines le 
29 février dernier pour présenter son 
nouveau spectacle Super Rebelle. Il est 
aussi allé faire un tour dans des classes 
de lycée du département, accompagné 
de caméras, pour sensibiliser les jeunes 
à la campagne présidentielle. Un docu-
mentaire naîtra de ces échanges et sera 
bientôt diffusé sur France 5. 
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2012, UNE ANNÉE 
«ARCHÉOLOGIX»
Nous avons tous en tête la formule 
« nos ancêtres les Gaulois » inscrite 
sur le tableau noir à l’école. Mais 
qui étaient-ils vraiment ? Le comité 
régional de tourisme de Bourgogne 
propose de faire leur connaissance 
cette année, à l’occasion de 
l’ouverture prochaine du 
Muséoparc d’Alésia. Quatre sites 
bourguignons dévoileront des 
facettes du quotidien des Gaulois  
et des Romains : le musée de 
Châtillon-sur-Seine et le site 
d’Alesia en Côte-d’Or mais aussi  
les vestiges d’Autun et le musée 
archéologique Bibracte en Saône- 
et-Loire. Avec le pass Archeo,  
ce parcours de quatre sites 
exceptionnels sera accessible  
à un tarif préférentiel.

En savoir plus :  
www.bibracte.fr  
et www.autun-tourisme.com

LE CHIFFRE

50 000
C’est le nombre de 
donneurs compta-
bilisés en 2011 en 
S a ô n e - e t - L o i r e 
par l’EFS, l’éta-
blissement fran-
çais du sang. 
Une générosité 
pas encore suf-
f i s a n t e  
pour couvrir 

les besoins régionaux : il 
faut fournir 700 poches par semaine 
rien que pour les hôpitaux de Mâcon ! 
Connectez-vous au site www.dondu-
sang.net pour connaître la date et le 
lieu des collectes organisées près de 
chez vous.

EN HAUSSE

UNE AOC  
DE PLUS ?

Le beurre et la crème de Bresse auront-
elles leur AOC ? Le 26 janvier, l’Inao, 
l’institut national de l’origine et de la 
qualité, a donné son feu vert. Très pri-
sés des pâtissiers et des cuisiniers, ces 
deux produits concernent à la fois l’Ain, 
le Jura et la Saône-et-Loire. Pour l’ins-
tant, le dossier est examiné par les 
ministres compétents avant de passer 
devant la commission européenne. 
Patience !

RARE !

UNE ESCALE  
AU MUSÉE ?

700 m2, 90 tableaux, 80 sculptures et 
objets d’art présentant l’évolution de la 
figure du divin depuis le VIIe siècle 
jusqu’à aujourd’hui, c’est le musée du 
Hiéron à Paray-le-Monial. Découvrez en 
avant-première ce patrimoine religieux 

ainsi que l’exposition 
En signe de vie réunis-
sant les œuvres de 
George Jeanclos (dont 
Le cœur ci-contre), 
Thomas Gleb et Max 
Wechsler à l’occa-
sion de la réouver-
ture du musée.
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www.musee-hieron.fr

WEB+
SIRIUS,  
JE PARTICIPE

Le site 
participatif 
www.sirius71.fr 
évolue !  Après le 
questionnaire sur les transports et celui 
sur la jeunesse, pour que les échanges 
se poursuivent, un site plus intuitif, 
au plus près de l’actualité avec des 
espaces thématiques complets, pour une 
participation facilitée des internautes 
et des dialogues toujours plus riches. 
Sirius, vous allez voir ce que vous allez 
faire…



Les élus de la majorité, 
GROUPE SOCIALISTE, RADICAL ET DIVERS GAUCHE

Les élus de L’UNION POUR L’AVENIR

DÉBAT  Quel habitat pour favoriser 
l’économie verte ?
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L’amélioration de l’habitat est un défi social, environnemental 
et économique. Ce sont les foyers les plus modestes qui 
souffrent de vivre dans des habitations mal isolées et 

inadaptées. Aussi, la baisse des coûts de l’énergie dans le budget 
familial, en s’attaquant au logement indigne, est une priorité 
départementale là où le Grenelle de l’environnement n’a édicté que 
des principes sans mobiliser les outils publics nécessaires. Le 
programme « Habiter mieux » et l’aide à la rénovation thermique des 
logements pour réaliser des travaux destinés à mieux isoler constituent 
des moyens que le Conseil général et ses partenaires (OPAC, ANAH,…) 
engagent dans le but de pallier les difficultés rencontrées par des 
propriétaires modestes ou des locataires. Ces actions sont aussi des 
leviers pour créer de l’activité économique et de l’emploi au niveau 
local tout en favorisant le recours à des énergies renouvelables. 
L’habitat est un pilier de la transition vers un développement plus 
sobre en matière d’environnement, en englobant également le pan de 
la recherche. 

Philomène BACCOT, 
Conseillère générale du canton de Digoin

L’éducation,  
notre priorité

Alors que le Gouvernement conti-
nue à afficher son choix de sup-
primer des postes dans l’Éduca-
tion nationale et de créer des 
places dans les prisons, nous, au 
Conseil général de Saône-et-
Loire, nous entendons privilé-
gier l’éducation et la prévention. 

L’entreprise de destruction de 
notre modèle éducatif est en 
marche depuis maintenant plu-
sieurs années au niveau national, 
ses répercussions sur le terrain 
sont catastrophiques. En Saône-
et-Loire à la rentrée prochaine, 
ce ne sont pas moins de 28 
classes qui seront fermées dans 
les écoles maternelles et pri-
maires, et la suppression de 
l’équivalent d’une quarantaine 
de postes de professeurs dans les 
collèges et lycées, du fait du 
dogme institutionnalisant le non-
remplacement d’un fonction-
naire sur deux qui part à la 
retraite.

Pourtant dans le même temps, la 
majorité du Conseil général, elle, 
a choisi de doubler ses investis-
sements dans les collèges (plus 
de 20 millions d’euros en 2012) 
avec des opérations significa-
tives de construction ou de res-
tructuration, d’aménagement de 

salles de sciences, de technolo-
gies, d’installations informa-
tiques, pour faire en sorte que 
chaque jeune de notre Départe-
ment dispose des meilleures 
conditions pour construire son 
avenir.

Pour assurer l’égalité des chances 
et la réussite scolaire nous avons 
également fait le choix de soute-
nir les familles de ces mêmes col-
légiens, chaque jour le Départe-
ment transporte gratuitement 
17 000 collégiens et lycéens et 
participe à hauteur de 60 % du 
coût des repas servis dans nos 
collèges. Les dispositifs d’aide à 
la promotion des activités cultu-
relles, sportives et de loisirs pour 
les collégiens ont été reconduits.

La majorité départementale agit 
pour que tous les jeunes de 
Saône-et-Loire, quelle que soit 
leur condition sociale, accèdent à 
une éducation de qualité, c’est un 
investissement essentiel pour 
l’avenir.

Rémi CHAINTRON
Président du groupe 
de la majorité départementale
socialiste, radicaux 
et divers gauche

Depuis 5 ans, le Grenelle de l’environnement est entré dans 
notre quotidien. Nos réflexes en matière d’économie d’énergie 
ou de construction durable ont profondément évolué.

Au niveau de l’habitat, la maîtrise de la facture énergétique est par 
exemple devenue une priorité qui a été renforcée dans le contexte actuel 
d’augmentation des prix de l’énergie. Le Gouvernement a d’ailleurs mis 
en place un dispositif de crédits d’impôts pour inciter chaque ménage à 
mieux s’isoler. 

Cette recherche d’efficacité énergétique, et plus généralement l’écono-
mie verte, est porteuse de nombreux emplois et constitue un vrai relais 
de croissance pour le futur. Ces « emplois verts » ont en plus l’avantage 
d’être non délocalisables. Ainsi, ce secteur d’activité représente 62 mil-
liards d’euros en France et 420 000 emplois. En Saône-et-Loire, plus de 
250 entreprises travaillent par exemple au sein de la « filière bois ». 
Dans ce secteur, notre département possède un incontestable avantage 
comparatif.  Le plan départemental de l’habitat 2011 – 2016 a d’ailleurs 
reconnu l’éco-construction comme un secteur d’activité à fort potentiel. 

Bernard DESSENDRE
Conseiller général du canton de Couches

En 2007, au moment des élections 
législatives, Arnaud MONTEBOURG, 
pas encore président du Conseil 
général, annonçait que le groupe 
Pierre&Vacances s’intéressait à la 
Bresse. 5 ans après, et alors que rien 
n’a vu le jour en Bresse, il nous res-
sort de son chapeau le projet d’un 
Center Parc, cette fois dans le Charo-
lais-Brionnais ! Sur le fond, une telle 
installation, malgré certaines 
contraintes, ne peut-être qu’un plus 
pour notre territoire en terme d’em-
ploi notamment. 
Mais le reproche que nous formu-
lons tient dans la manière dont ce 
dossier a été conduit. Comme à son 
habitude, le Conseil général a privi-
légié les effets d’annonce à l’effica-
cité. En effet, le Conseil général a 
souhaité à tout prix faire sa publicité 
avant même d’être certain que ce 
Center Parc puisse un jour sortir de 
terre. Il a présenté publiquement le 
dossier alors que la recherche d’un 
terrain adéquat, qui est la clé de 
voûte du projet, n’est même pas 
encore finalisée.  De plus, il a agi 
seul, sans consulter l’ensemble des 
acteurs locaux. 
Heureusement, les élus du Pays 
Charolais-Brionnais concernés ont 
repris la main et vont tout mettre en 
œuvre pour que ce projet aboutisse 
dans les meilleures conditions sur 
leur territoire.
De la même manière, le Conseil 

général a également présenté à l’as-
semblée départementale un projet 
de festival alliant la musique et la 
gastronomie. Une nouvelle fois, un 
tel événement, capable de réunir 
plus de 20 000 personnes, est sûre-
ment une bonne chose pour l’attrac-
tivité de la  Saône-et-Loire. Mais, 
nous avons l’impression que ce dos-
sier a été monté dans le plus grand 
secret et à des seules fins électora-
listes. En effet, ce festival tombe fort 
opportunément le week-end juste 
avant le premier tour des élections 
législatives ! 
Le montage financier, prévoyant 
45% d’aides publiques sur un budget 
de plus de 1 million d’euro, présente 
des zones d’ombre. Le Conseil géné-
ral a en effet voté une subvention de 
200 000 €, le Conseil régional, solli-
cité aussi à hauteur de 200 000 €, 
n’a lui octroyé que 120 000 €. Est-ce 
les Saône-et-Loiriens qui vont devoir 
combler la différence ? 

André ACCARY
Conseiller général du canton 
de Paray-le-Monial
Président du groupe UASL

Pour nous contacter : 
Groupe Union pour l’Avenir 
de la Saône-et-Loire
Tel. 03 85 38 58 16
unionavenir71@orange.fr

Après les grandes 
annonces du Conseil 
général… l’épreuve  
des faits 



Ils ont grandi à Perrecy-les-Forges, mais leurs racines sont italiennes.  
Rencontre avec deux générations d’artistes. 

PERRECY-LES-FORGES 
C’est dans ce village, non loin de Montceau-les-Mines,  
que les membres de la Borruto Family ont grandi. Tony 
garde en tête les rues animées, les chaussées pavées et la 
place du marché : « c’ était un peu l’Italie ! », se souvient-il. 
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es Borruto : Tony et 
Toto, les deux frères, 
mais aussi Pasquale et 
Manu, les enfants de 
Tony, ont la musique 
dans le sang. Des fêtes 

familiales au bal du village, 
ils ont baigné dans le folk-
lore du sud de l’Italie : nour-
ris à la pasta et bercés par le 
rythme des tarentelles et la 
douceur des sérénades. 
En 2002, ils créent la Borruto 
Family, formation musicale à 
huit mains, avec Tony à la 
basse et au chant, Toto et Pas-
quale aux guitares et Manu 
aux percussions. Pourquoi en 
famille ? Eh bien, parce qu’ils 
ont tous le même feeling ! Leur 
répertoire se nourrit des uni-
vers de chacun : l’Italie, bien 
sûr, avec de nombreux clins 
d’œil aux chanteurs roman-
tiques, Toto Cutugno ou Paolo 
Conte, mais aussi le rock — 
celui des Beatles ou de Deep 
Purple — et les morceaux de 
Django Reinhardt. « Nous fai-
sons du jazz italo-manouche », 
concède Tony. 
Sur scène, ils jouent leurs 
propres chansons, mais ils 
aiment aussi reprendre des 

standards, avec toutefois une 
particularité : ils improvi-
sent, toujours de concert avec 
le public. « Cela vient naturel-
lement, s’amuse Tony. Les 
gens ont souvent l’impression 
que nous avons répété le mor-
ceau des centaines de fois ». 
Car pour un Borruto, faire de 
la musique, c’est s’amuser 
bien sûr, mais aussi et surtout 
donner du plaisir ! 
Côté instruments, ils sont 
tous faits maison, parce que 
cela coûte moins cher qu’en 
magasin et aussi par goût du 
challenge. « Je suis assez fou 
et méticuleux pour les fabri-
quer », explique Tony. Chaque 
instrument étant unique,  
la qualité sonore est aussi 
incomparable. Les guitares, 
les basses, les contrebasses et 
même les ukulélés… Tony les 
construit seulement pour la 
famille. Un art qu’il a appris 
sur le tas, avec un plan et 
beaucoup de patience. 
Originaires de la Calabre, 
dans la pointe sud de l’Italie, 
les Borruto se sont installés à 
Perrecy-les-Forges en Saône-
et-Loire dans les années 50,  
à la recherche d’un travail.  

Les deux frères, Tony et Toto, 
ont grandi sur la place du 
marché du village. Ils ont aus-
si suivi les cours du conserva-
toire de Chalon-sur-Saône.  
Si leurs racines sont ita-
liennes, leur enfance est bel 
et bien saône-et-loirienne. 
Mariages, cafés, festivals, que 
ce soit dans de petites ou de 
grandes salles… aujourd’hui 
la Borruto Family parcourt les 
quatre coins de la France et 
émet le souhait de jouer plus 
souvent chez elle, en Saône- 
et-Loire. « La diversité de la 
région nous plaît : les pay-
sages, les gens nous inspirent 
des chansons. Et les R roulés 
des patois locaux nous évo-
quent un peu l’Italie », s’amu-
sent les deux frères. La 
famille planche actuelle-
ment sur un disque, inti-
tulé Compare Pasquale, 
qui sera disponible à 
la sortie des concerts 
ou sur les plate-
formes numériques 
de téléchargement.  

 En savoir plus sur 
la Borruto Family : 
http://borrutofamily.
com

Un jour synonyme de �ête chez les Borruto puisqu’il 
s’agit de la date de naissance de Tony mais aussi celle de 
sa maman, à qui le groupe consacrera prochainement un 
disque intitulé Mima. 

UNE DATE Le 4 juin

UN OBJET

L ’ organetto 
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LA BORRUTO FAMILY

La musique, de père en fils 

L

elle-
ti-

e,e

y © T. CHASSEPOUX

Au milieu des nombreuses 
guitares, contrebasses  
et ukulélés que la 
Borruto Family fabrique, 
il y a ce petit accordéon 
traditionnel italien qui  

a appartenu au papa.


