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17 PAGES SPÉCIALESLes collégiens de Saint-Martin-en-Bresse, dans le Chalonnais, ont participé à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Photo Lionel JANIN

Les collégiens se Les collégiens se 
mettent à la pagemettent à la page

Ce supplément, sur le thème des « couleurs et de la diversi-
té », est une édition spéciale dont les textes et les illustra-
tions sont le fruit du travail des élèves de dix collèges de 
Saône-et-Loire. Conseillés par des journalistes du JSL et 
encadrés par leurs professeurs, les collégiens se sont frot-
tés au délicat exercice d’informer. Avec bonheur !
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« Nous pouvons choisir trois
teintes en ton sur ton, ou des
couleurs qui s’opposent dans le
cercle chromatique » précise le
responsable des espaces verts.

Politique
zéro pesticide

Mais son rôle ne s’arrête pas là.
Julien Grillot établit également
les emplois du temps des em-
ployés du service. C’est un servi-
ce chargé : « Mes employés tra-
vaillent plus de quarante heures
en été et plus de trente-cinq heu-
res en hiver », confie Julien
Grillot qui encadre aussi le per-

sonnel sur le terrain.
Et dans le service, on pratique

le « zéro phyto ». « Nous n’utili-
sons plus de pesticides afin de ne
plus polluer la terre et de préser-
ver la nature. Nous mettons en
œuvre une nouvelle méthode :
la PBI ou Protection biologique
intégrée. C’est ainsi que des in-
sectes sont utilisés pour lutter
contre les parasites. » Cette
technique a ses contraintes :
« Cela demande plus de travail
manuel, explique Julien Grillot,
mais la protection de l’environ-
nement le vaut bien. »

Migwel JEANNET, Justin
MATHONNAT et Baptiste VYNCKE,

Une quarantaine d’agents municipaux travaillent dans le service 
dirigé par Julien Grillot. Photo d’archives Tristan AUBRY

MONTCEAU-LES-MINES Environnement

Comment naît et vit
un espace vert dans la ville

L es habitants de Montceau-
les-Mines ont la chance de

vivre dans un cadre verdoyant et
coloré. Pour obtenir un tel résul-
tat, une quarantaine de person-
nes interviennent chaque jour.
Julien Grillot, responsable du
service des espaces verts de la
ville de Montceau-les-Mines, fait
partager son quotidien et sa pas-
sion.

Dans les locaux du service des
espaces verts de la ville de Mont-
ceau-les-Mines, Julien Grillot
est en train de préparer une
commande de plants en mini-
mottes et de graines auprès de
plusieurs fournisseurs.

Pour concevoir les espaces
verts des six zones d’activité
(centre-ville, Bois-du-Verne, Les
Alouettes - Bois-Roulot, Belle-
vue, La Lande - Le Vernois -
Salengro, Bois-Garnier - Ma-
gny), Julien Grillot prépare
d’abord un projet. Ensuite, « je
prends un rendez-vous avec l’élu
qui s’occupe du pôle “Cadre de
vie”. Ce dernier valide ou non le
projet en tenant compte du bud-
get. »

Afin de proposer de beaux es-
paces verts, les employés se mu-
nissent du cercle chromatique.

À Montceau-les-Mines, 
une quarantaine d’agents 
municipaux travaillent 
quotidiennement à l’em-
bellissement de la cité. 
Mais cela nécessite un 
travail invisible en amont.

En matière de mode, les mentali-
tés évoluent-elles ? A priori, on 
pourrait penser à une attitude dif-
férente des hommes et des femmes
lorsqu’il s’agit d’acheter des vête-
ments. Qu’en est-il vraiment ?

Dominique Kaïm est le gérant du
magasin de prêt-à-porter pour 
hommes et femmes La Marque à 
Montceau-les-Mines. Cela fait 
plus de 20 ans qu’il tient, épaulé 
par Christine Vynk, sa vendeuse. 
Ils en connaissent donc un rayon !

« Tout d’abord, je dirais que les
hommes sont aussi accros que les 
femmes aux vêtements et à la mar-
que. Les ventes sont assez équili-
brées entre les hommes et les fem-
mes. Chez nous, les hommes 
achètent autant que les femmes. 
Leurs marques préférées ? En ce 
moment, sont Tommy Hilfiger® 
pour les sweats et Levis® pour les 
sweats et pantalons », expliquent 
Dominique Kaïm et Christine 

Vynk. Les hommes peuvent très 
bien aller acheter des vêtements de
femmes pour offrir ou inverse-
ment.

L’importance des réseaux 
sociaux

Les couleurs les plus vendues dé-
pendent des saisons. « Il y a deux 
saisons dans la mode : hiver et été. 
Les couleurs vives sont très pré-
sentes dans les collections : jaune, 
rouge… Certaines filles achètent 
moins de vêtements colorés que 
les garçons », remarque le com-
merçant.

Les modes se lancent grâce aux
réseaux sociaux et aux égéries qui 
font de la publicité. « Pour ma 
part, je n’attache aucune attention 
aux marques », conclut Domini-
que Kaïm.

Jules GAGNE, Adam JOVIGNOT
et Enzo TAFFARY

Dominique Kaïm, le gérant du magasin, a pour objectif de 
satisfaire ses clients, ici Jules. Photo Enzo TAFFARY

MONTCEAU-LES-MINES Commerce

Les hommes aiment-ils s’habiller 
autant que les femmes ?

En période de fin d’année, Denya
Zaidi accueille de nombreux 
clients dans le salon Mill’n Hair à 
Montceau-les-Mines, dans lequel 
elle travaille en tant qu’employée.

« Notre salon de coiffure reçoit
des clients entre 0 et 80 ans », ex-
plique Denya. De nos jours, le car-
ré plongeant, en blond, se fait 
beaucoup. « La tendance est ima-
ginée par les coiffeurs et est parta-
gée par des stars ou lors de défilés 
de mode, afin de nous influen-
cer », avoue Denya. Avant, la mo-
de capillaire était davantage suivie 
par les femmes que les hommes, 
alors que de nos jours, le sujet inté-
resse autant les femmes et les hom-
mes. « Les couleurs les plus extra-
vagantes que j’ai faites sont le 

violet et le bleu » confie la jeune 
employée qui travaille en tant que 
coiffeuse depuis six ans. « Quand 
les élèves sont en CAP coiffure, ils 
apprennent les bases pour tra-
vailler, mais quand ils commen-

cent dans le métier, ils adoptent 
leurs propres techniques », précise
Denya qui est aussi titulaire d’un 
Brevet professionnel.

Flavie BOTTE, Tiffany CARRE 
et Fiona CHAUMONT

Les coiffeurs et coiffeuses doivent continuellement s’adapter à la 
mode. Photo d’illustration Le JSL

MONTCEAU-LES-MINES Mode

Plongez dans la tendance capillaire

Encadrés par Valérie Flatot (professeure de français), Anne-Marie 
Henry (professeure d’histoire-géo) et Sylvie Marnat-Moreau (profes-
seure documentaliste), les 19 élèves de la classe de 3e2 du collège 
Jean-Moulin de Montceau ont participé à La Saône-et-Loire fait sa 
presse, avec l’appui de Cyrille Coutenceau, journaliste à l’agence de 
Montceau du JSL, qui a animé plusieurs ateliers avec eux. Nous pu-
blions ici une sélection de leurs articles.

Une partie de la classe et des professeurs du collège Jean-Moulin qui ont 
participé au projet La Saône-et-Loire fait sa presse. Photo T. AUBRY

MONTCEAU-LES-MINES
Des collégiens graines de journalistes

LE COLLÈGE JEAN-MOULIN À MONTCEAU FAIT SA PRESSE
La classe de 3e2 du collège Jean-Moulin à Montceau a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse.
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recte des couleurs comme les
métiers du transport, de la sécu-
rité publique, du textile et de
l’imprimerie, ainsi que d’autres
métiers, par exemple pharma-
cien. Il en existe malheureuse-
ment beaucoup d’autres, mais le
daltonisme, sauf forme grave,
peut se vivre sans problème ma-

jeur au quotidien. Les personnes
étant atteintes de ce trouble font
des études et ont un métier ; c’est
une anomalie qui n’empêche pas
d’avoir un bel avenir. Le Prince
William en est lui-même atteint,
ainsi qu’Eddie Redmayne, l’ac-
teur de célèbres films comme
“Les animaux fantastiques” ou

le merveilleux film “Danish
Girl”. Il y a aussi le fondateur de
Facebook, Mark Zuckerberg.

D’ailleurs, d’où vient le mot 
« daltonisme » ?

C’est un célèbre physicien et
chimiste, le Britannique John

Dessin Louison EUVRARD

MÂCON  Santé

Le daltonisme, un trouble 
de la perception des couleurs

Mais qu’est-ce 
que le daltonisme ?

L e daltonisme se définit par
une anomalie de la vision

des couleurs. Il n’y a pas un dal-
tonisme, mais des daltonismes,
ce qui cause des troubles diffé-
rents : des personnes ne savent
même pas qu’elles sont atteintes
de daltonisme car leur anomalie
est très légère. Certains troubles
causent une absence totale de la
vision de la couleur rouge ou
verte ; il y a même une anomalie
faisant confondre plusieurs cou-
leurs entre elles.

C’est une maladie génétique
comme l’hémophilie. Pour un
garçon, il suffit d’un parent at-
teint pour qu’il soit daltonien,
alors que pour une fille, il faut
que ses deux parents soient dal-
toniens pour qu’elle le soit aussi.

Quels métiers les daltoniens 
ne peuvent pas exercer ?

Certains métiers exigent une
reconnaissance précise et cor-

Le daltonisme est un trou-
ble héréditaire de la per-
ception des couleurs. Cer-
tains métiers ne peuvent 
être exercés par une per-
sonne atteinte de dalto-
nisme, mais cela n’empê-
che pas d’avoir une belle 
vie !

Dalton, qui a décrit ce trouble ; il
était par ailleurs atteint lui-mê-
me de daltonisme. Il a donc don-
né son nom à cette anomalie. Il a
vécu de 1766 jusqu’à la fin de
l’année 1844.

Les élèves de 4e4 du collège
Bréart encadrés par Caroline
BALLAS et Sophie LORENZO

12
Le daltonisme touche 
majoritairement les hom-
mes : 1 sur 12, contre 
seulement 1 femme sur 
200.

Das ist eine Olympismus woche. Die 6 Klassen rennen, die
7 Klassen hat Fragen über dieses Thema. In der Klasse
wählen wir einen Schüler, der die Weste von Olympismus
verkörpert.
Er ist tadellos, hat die Schule nicht geschwänzt und keine
schlechte Bemerkung.

Léo LEMBOEUF et Urian PERNATON

EN ALLEMAND
Die woche über Olympismus

M. Plouhinec, opticien à 
Charnay-lès-Mâcon, a répondu 
aux questions des 
collégiens. Photo Léo LEMBOEUF

« J’ai bien fait de retapisser ma chambre en vert, c’est plus joli ». 
Dessin Tony ROVIRA

LE COLLÈGE BRÉART À MÂCON FAIT SA PRESSE
La classe de 4e4 du collège Bréart à Mâcon a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse.

Olivier, 39 ans, de Mâcon, répa-
rateur d’ascenseurs, est dalto-
nien.

À quel âge avez-vous été dia-
gnostiqué daltonien ?

Aux alentours de mes 12/15
ans.

Est-ce que vos parents sont 
daltoniens ?

Oui, ma mère et mon frère le
sont.

Suivez-vous un traitement ?
Non, pas du tout.

Quelles sont les couleurs que 
vous avez du mal à distinguer ?

J’ai un degré de daltonisme très
bas, j’ai beaucoup de mal à voir 

les différentes teintes et aussi les 
reflets. Si une voiture est bor-
deaux, je vais la voir rouge alors 
que le bordeaux et le rouge sont 
différents, mais ce n’est pas très 
dérangeant.

Quel métier exercez-vous et 
est-ce que certaines filières 
vous sont interdites ?

Je répare des ascenseurs. J’ai eu
la chance que mon degré de dal-
tonisme soit bas, j’ai tout de mê-
me passé un test avant de pouvoir
étudier le domaine de l’électricité
et de poursuivre mes études. 
Mon test a été concluant donc j’ai
pu pratiquer mon métier !

Quel genre de test ?
Des médecins te passent plu-

sieurs images et tu dois décrire 
celles-ci, j’ai eu bon à presque 
toutes.

Avez-vous votre permis de 
conduire ?

Oui, j’ai mon permis.

Aviez-vous souvent été « han-
dicapé » à cause de votre dalto-
nisme ?

Non, pas vraiment je suis seule-
ment un petit peu perplexe face 
aux mélanges mais sinon, je vois 
toutes les couleurs primaires 
comme toi et je ne me sens pas 
spécialement différent. Je vis avec
et je crois que je m’en sors plutôt 
bien.

Propos recueillis 
par Fiona CALDERON

« J’ai dû passer un test pour 
pouvoir étudier l’électricité »
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re porteur de nacre, il doit produi-
re trois éléments : la calcite, la 
conchyoline et l’aragonite.

Les différentes couleurs de la na-
cre varieront ensuite selon la lu-
mière, naturelle ou artificielle, l’an-
gle de vue de l’observateur et bien 
sûr, l’espèce du coquillage. Cer-

tains coquillages produisent des 
nacres colorées qui présentent des 
nuances allant du noir au jaune, en
passant par le violet.

Les couleurs les plus fréquentes
restent le blanc argenté et le rose 
clair, rappelant les couleurs de 
l’arc-en-ciel.

Il fait partie des derniers 
nacriers de France

Il faut donner un petit coup de
pouce à la nature pour obtenir par 
la suite des objets uniques et raffi-
nés. En effet, lorsque le coquillage 
est brut, il n’affiche qu’une pro-

Pascal Michelot est un des derniers nacriers de France. Photo collection Pascal MICHELOT

MONT-SAINT-VINCENT  Artisanat

Un des derniers nacriers de France

« Je collectionne les coquilla-
ges depuis plus de 42 ans et
c’est par passion que j’exer-

ce mon métier. » Dans son atelier 
de Mont-St-Vincent, Pascal Mi-
chelot clame sa passion d’une ma-
tière peu ordinaire. Cette passion, 
qui remonte à l’enfance, l’a amené 
à voyager à travers le monde.

Sa matière première ? Les co-
quillages, qui sont principalement 
originaires de Polynésie, du Viet-
nam, d’Australie ou encore de 
Nouvelle-Zélande.

Il achète la nacre dans des fermes
perlières, évitant ainsi un prélève-
ment de coquillages à l’état natu-
rel, qui ne serait pas conforme aux 
lois. « Tous les coquillages nacriers
ne peuvent pas être ramassés. Il 
faut respecter la convention de 
Washington qui en protège cer-
tains, comme le fameux bénitier »,
explique Pascal Michelot.

Quand la nacre 
se pare de couleurs

« Il existe environ 5 000 espèces
de coquillages, mais seulement 70 
sont nacrières. » Pour qu’un co-
quillage soit dit “nacrier”, c’est-à-di-

Depuis 19 ans, Pascal 
Michelot, nacrier autodi-
dacte, est à la tête d’une 
boutique située à Mont-
Saint-Vincent, point cul-
minant de la région. À 
l’intérieur, on découvre 
de nombreux trésors qui 
nous font voyager bien 
loin de la Saône-et-Loire.

« Je suis passionné de photogra-
phie depuis mon adolescence. » À 
44 ans, Olivier Siekaniec est un 
membre actif du club amateur 
“L’œil de Lux”, situé dans la ville du
même nom.

La couleur et le mouvement
La couleur est pour lui une gran-

de source d’inspiration. Attentif 
aux détails, il aime observer et cap-
turer toutes les nuances du monde
qui l’entoure. Des photos du ciel 
ou d’un paysage, par exemple, sont
prises à des moments bien précis 
de la journée, selon l’effet souhai-
té : « Je guette parfois ce qu’on ap-
pelle “’heure bleue”, ces trente mi-
nutes le matin et le soir, au 
moment où le soleil se lève ou se 
couche. Les couleurs y sont extra-
ordinaires. »

Ce photographe utilise parfois le
noir et blanc, ainsi que les couleurs
froides pour retranscrire la désola-
tion, la tristesse ou la pauvreté. Les
teintes chaudes, elles, seront plu-
tôt associées à l’énergie, à la vitali-
té, celle des villes notamment.

Mais dans ses œuvres, la couleur
est également souvent liée au 
mouvement. Olivier Siekaniec a 
ainsi réalisé une série sur le thème 
de la fête foraine, où les manèges 
ont été capturés pendant leur fonc-
tionnement. Cela crée des effets de
flou, des traînées de couleurs, qui 
traduisent l’impression de vitesse.

Une technique très 
personnelle de 
superposition d’images

Les créations de cet artiste se dis-

tinguent par une autre originalité, 
qui tranche avec ce que l’on a l’ha-
bitude de voir : l’utilisation du 
photomontage.

« Dans mon travail, il m’arrive
de superposer plusieurs photogra-
phies. Cela permet de créer des 
images intrigantes, qui reflètent le 
bouillonnement des villes, le trafic 
urbain, le fourmillement des pié-
tons et qui mettent en valeur l’ar-
chitecture. »

New York, Londres ou Paris peu-
vent ainsi se retrouver mêlées pour
retranscrire l’ambiance frénétique 
des grandes villes. Ces combinai-
sons, associées au mélange des 
couleurs, font toute la singularité 
de ces œuvres, dont l’auteur préci-
se le message : « Je fais le rappro-
chement avec la société actuelle 
où l’on accumule les choses, les ob-

Le photographe en tenue de 
camouflage pour figer les secrets 
de la nature. Photo J.-P. DEGUEURCE

LUX  Portrait

Olivier Siekaniec, le photographe qui joue avec les couleurs

messe de couleurs, couleurs qui ne
seront révélées qu’au moment où 
il sera poli.

Pour Pascal Michelot, « toutes
les nacres sont belles et elles peu-
vent s’adapter à tous les goûts ». À 
l’étape du polissage, opération dé-
licate au cours de laquelle se déga-
ge de la poussière, le plaisir sera de 
voir apparaître pleinement toutes 
ces nuances irisées, à chaque fois 
surprenantes et différentes. « Cha-
que coquillage est unique », confie
l’artisan. Tout comme l’est aussi sa 
boutique. En effet, Pascal Miche-
lot affirme être « l’un des derniers 
nacriers de France ». L’un des der-
niers, donc, à magnifier ce don de 
la nature qu’est la nacre.

Agathe BERTHIER et Loïc WALZAC

PRATIQUE La boutique propo-
se des créations à base de nacre ou
de coquillages dont les prix va-
rient de 10 à 450 €, selon qu’il
s’agisse de petits bijoux ou d’élé-
ments de décoration intérieure.
Le nacrier propose des stages de
t r a v a i l  s u r  n a c r e .  Té l .
06 .73 .35 .98 .97 .  Internet  :
www.nacrier.com

} Toutes les 
nacres sont belles 
et elles peuvent 
s’adapter à tous les 
goûts. ~

Pascal Michelot, nacrier

jets et les biens. L’image finale est 
une accumulation de photos. »

Iron PERCHE, Jeff ROOSLI 
et Melvin SIEKANIEC

Cette passion qui anime
Olivier l’a amené à créer
son propre site internet :
o l iv iers iekaniec .p iwi -
go.com. Ce site est une vé-
ritable exposition numéri-
que de plus de 1 786
photos, classées selon des
thématiques qui lui sont
chères. Ses prochaines ex-
positions auront lieu les
20, 21 et 22 avril à Lux.

1 786 photos 
sur internet

LE COLLÈGE JULES-FERRY À GÉNELARD FAIT SA PRESSE
La classe de 4e2 du collège Jules-Ferry à Génelard a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse.
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l’eau, la nature. Beaucoup de
choses me donnent envie de
peindre. Même les émotions
que les personnes ressentent en
contemplant mes œuvres peu-
vent m’inspirer. Cela dit, mes
sources d’inspiration principa-
les restent les animaux et les
arts japonais et… la magnifique
église de Perrecy-les-Forges. Je

m’inspire essentiellement du
style réaliste et figuratif. »

Marylou BOTTE
et Loudmila WERNER

PRATIQUE L’atelier de Rosine
Rotbard est situé au 26 Grande
Rue, à Perrecy-les-Forges. In-
ternet : http://peinture.a.per-
recy.free.fr. Tél. 06.13.75.94.84

Rosine Rotbard dans son atelier de Perrecy, où les couleurs sont 
omniprésentes. Photo Marylou BOTTE

PERRECY-LES-FORGES  Interview

La peintre qui fait naître 
les émotions des couleurs

Depuis quand exercez-vous 
ce métier ?

« J’ exerce mon métier, ma
passion, depuis déjà
30 ans. Je me suis ins-

tallée en Bourgogne, mais j’ai le
plaisir de pouvoir montrer mon
travail au-delà de notre région.
J’ai ainsi été mise à l’honneur
lors de plusieurs expositions à
Paris. »

D’où vient cette passion pour 
la couleur ?

« Depuis toute petite, j’aime
peindre et je me suis dirigée vers
une école de graphisme pour
assouvir mon envie picturale.
Dans la peinture, j’aime princi-
palement travailler les tons
chauds, comme le rouge ou
l’orange. Je fais en sorte que les
couleurs que j’utilise aient un
impact sur les émotions qu’elles
dégagent et le ressenti que le
public aura en les regardant. »

Quels sont vos sujets 
de prédilection ?

« La vie en général. C’est très
varié : je peux être inspirée par

Installée à Perrecy-les-
Forges, la peintre Rosine 
Rotbard expose aussi à 
Paris, grâce à sa maîtrise 
de l’esthétique et des 
couleurs. Elle a accepté de
nous ouvrir les portes de 
son atelier pour parler de 
la diversité dans son art. 
Entretien.

Régis Pallot, originaire de Pa-
linges, a ouvert sa boutique de
fleurs à Génelard il y a trois
ans. C’est un rêve d’enfant qui
s’est réalisé. Petit, déjà, il
aimait travailler les fleurs,
composer et mélanger les cou-
leurs, les différentes teintes.

« Je me régale en laissant agir
ma créativité et en jouant avec
la diversité des trésors de la
nature », s’enthousiasme le
fleuriste. Classiques ou con-
temporains, souvent person-
nalisés, ses bouquets s’appa-
rentent à un art. Les codes
couleurs sont précis : le rouge,
bien sûr, évoque l’amour, la
passion. « Mais il faut être vigi-
lant car le jaune, par exemple,
pourra symboliser aussi bien
l’amitié que l’infidélité », pré-
cise-t-il. La couleur blanche,
synonyme de pureté, sera par-
faite pour les mariages.

Pour autant, Régis propose
de s’affranchir de ces codes. Il
préfère échanger avec sa clien-

tèle pour comprendre ses en-
vies, ses goûts, ou pour mieux
connaître l’heureux destina-
taire du bouquet. Il tient par
exemple toujours compte de
l’âge et du sexe de la personne
qui va recevoir les fleurs.

Toutes les couleurs sont dans 
la nature

Les couleurs suivent les sai-
sons : avec l’automne, le rou-
ge, l’orange et le jaune domi-
nent. Le printemps et l’été
apportent leurs couleurs clai-
res reflétant l’ambiance estiva-
le : jonquilles, renoncules,
anémones, tulipes et margueri-
tes, font alors leur entrée dans
la boutique… L’hiver, avec
Noël et les frimas, appelle le
rouge et le blanc, parfois re-
haussés d’or et d’argent. Mais
« les couleurs les plus vendues
au magasin sont les teintes
claires ».

Elisa MATEUIL
et Emma DUBAND

Régis Pallot au cœur de sa boutique colorée. Photo Marie-Caroline BOBIN

GÉNELARD  Commerce

Un rêve de gosse devenu 
un métier-passion

Last friday, on march 15, was a special day for the pupils of the
collège Jules-Ferry de Génelard. From 3 PM to 5 PM, it was
early “Mardi Gras” ! Many of them were dressed up : the
schoolyard was full of firemen, horses, disco kings, robots and
many more. There even was a boy in a giant banana ! It was a
happy and unusal moment. The afternoon ended with a
friendly contest : “best handmade costume”, “best group
costume”, etc. Who were the members of the jury ? Some of
the teachers ! It was a nice way to celebrate the holidays.

GÉNELARD
Clin d’œil : quand le carnaval 
se décline à l’anglaise

LE COLLÈGE JULES-FERRY À GÉNELARD FAIT SA PRESSE
La classe de 4e2 du collège Jules-Ferry à Génelard a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse.

L’ŒIL DE XXX

Dessin D.S.
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Début janvier, on a rencon-
tré M. Drivon, céréalier à Ser-
ley, pour nous parler de son
activité au fil des saisons.
À quelle saison plantez-

vous les semences ?
Le blé et l’orge en automne

et le soja et le maïs au prin-
temps.
Quand les récoltez-vous ?
Je récolte le blé et l’orge en

juin-juillet et le soja et le maïs
en septembre-octobre.
Avec quelle machine ?

Je les récolte avec une mois-
sonneuse-batteuse et j’adapte
la coupe pour les différentes
semences.
Comment savez-vous que

c’est bon à récolter ?
Je fais des échantillons de

grain que j’emmène analyser à
la coopérative, où ils effec-
tuent des tests pour connaître
le taux d’humidité. Quand
tous les tests sont positifs,
nous récoltons.

Alexis et Hugo

Dessin Alexis

SERLEY  Agriculture

La récolte au fil des saisons

jeunes qui n’ont pas de quoi
s’équiper pour pratiquer leur
sport”. Par la suite, je suis deve-
nu professionnel. Et avec ma
première association, on a
commencé à envoyer du maté-
riel en Afrique par conteneurs.
Quand ça arrivait, on dispat-
chait dans les villages, où il n’y
avait pas forcément tout ce
qu’il fallait, on donnait aux
plus démunis. Et ça, je l’ai fait

Basile De Carvalho mène des 
actions pour apporter du 
matériel aux jeunes 
footballeurs de sa ville natale. 
Photo Michel SYLVAIN

LOUHANS  Solidarité

Le footballeur qui n’a
pas oublié d’où il venait

E n parallèle à une carrière
prolifique de footballeur

professionnel, au cours de la-
quelle il a joué pour une dizai-
ne de clubs, en France et à
l’étranger, Basile De Carvalho
s’est montré généreux. Déjà du
temps où il était à Brest, entre
2007 à 2013, il avait créé une
association humanitaire. De
retour à Louhans-Cuiseaux, il
a créé, en 2016, une académie
de foot à Ziguinchor, son villa-
ge natal, au sud du Sénégal.
Avec son association, il appor-
te des chaussures, des vête-
ments, des cahiers, des stylos
aux enfants démunis à fort po-
tentiel.

« Je veux juste aider »

Basile explique sa démarche
et son engagement. « J’ai gran-
di dans une famille de neuf
enfants et j’étais le dernier de
la famille. J’ai joué au foot
dans la ville, comme tous les
autres enfants africains. À
l’âge de 14/15 ans, j’ai intégré
un club, là-bas, au Sénégal, qui
était à l’époque en 2e division.
Je n’avais pas de chaussures,
pas de ballon, alors c’était
compliqué de jouer au foot-
ball. J’ai eu des moments très
difficiles parce que je n’avais
pas beaucoup d’aide, à part ma
mère qui me soutenait beau-
coup. Alors je me suis dit : “Le
jour où je deviendrais profes-
sionnel, je vais aider tous ces

Basile de Carvalho, éduca-
teur et joueur au Football 
club de Louhans-Cuiseaux,
a créé une académie avec 
laquelle il aide des en-
fants démunis au Sénégal, 
dans son village natal.

Potery is the fact of changing
ceramics. We can paint cera-
mics sculpture, there are two
ways of painting, the temperatu-
re of baking depends on the type
of ceramics. It takes two weeks
to make a sculpture. There are
many styles of painting the cera-
mics sculptures. To make a cera-
mics sculpture, you must have

some clay. Lynn lives in Devrou-
ze. She has about 5 000 bakings
forms and she must have 30 buc-
kets of clay to fill a big container.

Jules, Nathan, Robin, Thomas

PRÉCISION L’opération La
Saône-et-Loire fait sa presse
prévoit un texte écrit en langue
étrangère.

Lynn’s potery. Photo DR

DEVROUZE  Art

The colors of the potery

Steeve Guillaume, un ex-Pa-
risien de 37 ans, a graffé pen-
dant un an et demi sur les
murs de « Paname ». Son der-
nier graffiti sur feuille a été
réalisé le 2 janvier 2018 ; de-
puis, il dessine. Il a appris à
graffer avec ses amis, en regar-
dant des vidéos et par lui-mê-
me. Ce qui l’a incité à se lan-
cer, ce sont les graffitis sur les
voies ferrées et sur d’autres
endroits insolites. Il peignait

le plus souvent dans les zones
industrielles, les terrains va-
gues et les voies ferrées. Ses
créations étaient des petits
champignons signées de son
pseudo « Deka ». Il ne don-
nait pas de nom à ses graffs,
mais des numéros. Steeve ex-
plique que lorsqu’il graffait, il
ressentait « la rébellion,
l’anarchie ». Il n’a aucun re-
gret sur les graffs qu’il a faits,
sauf les petits cœurs avec écrit

« Claire » à l’intérieur. La plu-
part du temps, il graffait avec
des bombes de peinture ou
des marqueurs, selon le sup-
port. Selon lui, un bon graff
prend « minimum 1 h 30, ou
plus selon la taille ». Aujour-
d’hui, Steeve travaille tou-
jours dans la peinture, mais
dans un autre genre. Il a sa
propre entreprise, de parque-
terie, basée à Simard.

Laura, Océane, Yanis

SIMARD  Déco

Du graff à la peinture d’habitation

pendant toute ma carrière
pro. »

Basile poursuit : « Quand je
regarde mon parcours, je ne
connais que le foot. Effective-
ment, j’ai amené des lits médi-
calisés, mais vu que j’ai grandi
dans le sport, c’est une suite
logique des choses. Chez moi,
il y a beaucoup d’enfants qui
sont dans le foot, ils rêvent de
devenir joueurs profession-
nels. Donc, quand il y a un des
leurs qui devient profession-
nel, pour eux, c’est un rêve. »
La réaction des enfants ? « Ils
sont super contents, vous ne
pouvez même pas imaginer.
Pour eux, c’est magique, car on
n’est pas riche au niveau ar-
gent, mais on est riche au ni-
veau du cœur là-bas. Ils sont
reconnaissants. » Une recon-
naissance que lui ne recherche
pas : « Je veux juste aider les
gens », dit-il. Et pour cela, son
statut de sportif l’a bien aidé :
« Oui, pour moi, c’était plus
facile, car il faut payer les
douanes, et si je n’avais pas été
sportif à la base, les gens pou-
vaient croire que je faisais du
commerce. Le sport m’a
ouvert les portes pour faire de
l’humanitaire plus facile-
ment. »

Lara et Angèle

} Chez moi, il y a 
beaucoup d’enfants 
qui sont dans le 
foot, ils rêvent de 
devenir joueurs 
professionnels. ~
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tin. Si certains gendarmes
sont d’accord avec les Gilets
jaunes, pour la sécurité de la
population et de leur brigade,
ils sont obligés de garder une
certaine vigilance ; en effet,
parfois, ces manifestations dé-

bordent à cause des casseurs
qui s’infiltrent dans les grou-
pes pour semer la terreur.

Anaële, Ethan, Manon, Mathys

* Prénom d’emprunt pour
préserver l’anonymat.

Dessin Manon

BRESSE  Social

Gilets jaunes VS gyros bleus

D avid* a été mobilisé dans
la nuit du 24 novembre

2018 sur une manifestation
de Gilets jaunes à Villefran-
che-sur-Saône (69), avec pour
mission de sécuriser les
ronds-points. Ce gendarme
adjoint volontaire pense que
« les Gilets jaunes ont de bon-
nes revendications, mais vis-
à-vis des forces de l’ordre, la
confrontation commence à
être longue et difficile ». Au
cours de la manifestation à
laquelle il a participé, les Gi-
lets jaunes faisaient un barra-
ge filtrant sur les ronds-points
et voulaient promouvoir leur
mouvement. Les gendarmes,
devaient les empêcher d’aller
bloquer le péage. Les Gilets
jaunes sont partis, cette nuit-
là, vers 2 ou 3 heures du ma-

Un gendarme adjoint vo-
lontaire, qui est intervenu 
sur une manifestation de 
Gilets jaunes, raconte son 
expérience.

Le club de football de
Beaurepaire-en-Bresse est
connu sous le nom des
Bleuets. Ce nom a été choisi
pour rendre hommage aux
dix millions de morts et
vingt millions de blessés lors
de la Première guerre mon-
diale. Le club de Beaurepai-

re existe depuis 1935, mais
porte ce nom de Bleuets de-
puis 1993. Denis Gauthier
est l’un des entraîneurs du
club. Ce qu’il veut, c’est
« transmettre l’esprit d’équi-
pe et du sport collectif ».
Aujourd’hui, le club est tou-
jours en activité. La relation

entre les joueurs est plutôt
bonne ; « c’est important
d’avoir un esprit collectif
plutôt que de jouer de ma-
nière individualiste sur le
terrain. » Pour cultiver cette
cohésion, le club organise
plusieurs repas dans l’année.

Alix et Théo

BEAUREPAIRE  Sport

Pourquoi le club de foot s’appelle les Bleuets

Qu’est-ce que le daltonisme ?
Quelles sont les conséquences,
surtout chez un enfant ?
Mme Martin, infirmière scolai-
re du collège du Bois-des-Da-
mes de Saint-Germain-du-
Bois, apporte ses réponses.

Nous pensions que le dalto-
nisme était un problème de vi-
sion, mais ce n’est pas si simple
que ça. « Le daltonisme est une
anomalie de la vision des cou-
leurs, ce qui entraîne une con-
fusion entre les différentes cou-
leurs (exemple : le rouge et le
vert peuvent être confondus).
Le daltonisme peut aussi s’ap-
peler la dyschromatopsie », ex-
plique Mme Martin. Donc, le
daltonisme est plus compliqué
que l’on ne croit. Il est hérédi-

taire. Les daltoniens perçoi-
vent le monde d’une manière
différente. Ils ont un champ de
couleurs restreint et cela tou-
che la conduite (feux de signali-
sation…). Les hommes sont
plus touchés par le daltonisme
que les femmes (8 % pour les
hommes et 0,5 % pour les fem-
mes).

Le daltonisme se remarque
quand les enfants commencent
à écrire ou par le dépistage. Le
daltonisme impacte plus dans

les matières où les couleurs
sont utiles, par exemple la géo-
graphie, les arts plastiques ou
encore la SVT. Les enseignants
peuvent aider les enfants dalto-
niens en mettant en place un
PAI (Projet d’accueil indivi-
dualisé) et les parents peuvent
trouver des astuces pour diffé-
rencier les couleurs. Mais pour
que les parents ou les ensei-
gnants aident les enfants, il faut
que ces derniers en parlent.

Loane et Maëva

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS  Handicap

Daltonisme : un point de vue différent

Le daltonisme est une anomalie de la vision des couleurs. Photo DR

Didier Giot, patron et chef
cuisinier de l’Hostellerie bres-
sane à Saint-Germain-du-Bois,
en janvier 2019, explique sa
façon de travailler, notamment
les couleurs dans l’assiette se-
lon les saisons. Influencent-el-
les la carte ? « Nous sommes
un restaurant traditionnel,
classique. Eh oui, les saisons
jouent énormément, c’est quel-
que chose de très important »,
explique le chef qui apporte
aussi un soin particulier à la
présentation de l’assiette : « La
première chose que vous faites
quand vous avez une assiette,
c’est de la regarder. Si vous
avez une assiette banale, com-
me on fait chez soi, sans chichi,
cela ne vous donne pas forcé-
ment envie de la manger. Mais
il ne faut pas non plus en abu-
ser. »

Pour éviter la routine, « la
carte change tous les deux mois

maximum. Ce n’est pas comme
les anciens restaurants qui
avaient une carte l’hiver et l’été.
La routine, c’est mortel ! », as-
sure le chef. Quelle est la recet-
te pour composer de nouveaux
plats ? « Il faut se poser des
questions. Quels produits je
vais utiliser ? Qu’est-ce que
j’avais fait sur la carte d’avant
et, si je fais ça, est-ce que ça va
plaire aux gens ? Il faut tou-
jours utiliser des produits de
saison et des produits frais. Je
fais d’abord la recette à l’écrit
et, après, je la prépare. On choi-
sit l’assiette qui va le mieux
avec le plat qu’on a confection-
né », explique Didier Giot.
Nous pouvons conclure que les
saisons influencent énormé-
ment la restauration. Les thè-
mes et les couleurs comptent
aussi beaucoup dans la cuisine
et il faut éviter la répétition.

Émilie, Chloé et Clovis

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS  Gastronomie

Les couleurs dans l’assiette

L’élevage des Roy, situé à
Saint-Usuge, produit des che-
vaux et poneys de sport de ra-
ces selle français, poney fran-
çais de selle et new forest.
Ceux-ci sont de couleur baie et
alezane. L’élevage sélectionne
les poulinières sur leur physi-
que, leurs origines et leurs per-
formances et les étalons en
fonction des juments, de ma-
nière à ce que le poulain prenne
les qualités de ses deux parents.
« Il existe plusieurs méthodes
de reproduction, comme la
monte naturelle, la monte en
main ou l’insémination artifi-
cielle », expliquent Bruno Roy
et Aurélie Foubert, qui ne prati-
quent dans leur élevage que
l’insémination artificielle.

De la naissance à la 
compétition : les étapes

« On peut mettre une jument
à la reproduction dès l’âge de 2
ou 3 ans et jusqu’à une vingtai-
ne d’années sans problème. La
gestation chez la jument dure
11 mois et 11 jours. Entre mars
et juillet, la jument est insémi-
née. Environ onze mois après,
le poulain naît : c’est le poulina-
ge. » Il passera ses premiers
mois avec sa mère au pré, ainsi
qu’avec d’autres poulinières
suitées. Le poulain est séparé
de sa mère vers l’âge de 6 mois.
C’est le sevrage. Il continue à
grandir avec d’autres poulains

de son âge. Vers deux ans, il
sera pré-débourré, « c’est-à-dire
qu’il commencera à apprendre
son futur métier de cheval de
sport. Il apprendra par exemple
à tourner à la longe avec une
selle et un filet, à donner les
pieds, etc. » Mais ce n’est que
vers 3 ans qu’il découvrira le
cavalier sur son dos. C’est le
débourrage. Il part ensuite chez
un cavalier professionnel pour
débuter sa carrière en con-
cours. C’est la valorisation. Il
peut être vendu dès le sevrage.
Un des plus grands plaisirs d’un
éleveur est de voir ses chevaux
réussir en concours. En sep-
tembre 2018, une des juments
née à l’élevage en 2014 a fini
29e de sa génération à la grande
finale nationale de Fontaine-
bleau. C’est pour ça que l’éle-
veur se lève chaque matin, et ce
365 jours par an !

Benoit et Mathis

LEXIQUE
Poulinière : jument reproduc-
trice ; monte naturelle : les ju-
ments sont en liberté avec
l’étalon dans un pré ; monte en
main : la jument est amenée à
l’étalon qui va la saillir, tenu
par l’étalonnier ; insémination
artificielle : introduction de se-
mence de l’étalon (prélevée an-
térieurement) dans l’utérus de
la jument par un vétérinaire ;
gestation : grossesse d’un ani-
mal.

SAINT-USUGE  Sport hippique

Chevaux : l’élevage des Roy
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En début d’année, elle donne des
cours de taille d’arbres fruitiers car 
« il ne suffit pas de diffuser une va-
riété de fruits anciens, il est impor-
tant aussi de comprendre com-
ment vit un arbre et pourquoi nous
devons le tailler », nous enseigne 
Christophe Lombard. Au prin-
temps, l’association organise des 
rencontres au cours desquelles el-
le explique la méthode de la greffe 
et diffuse ainsi les variétés d’antan. 
« Ces fruits sont très intéressants 
car ils ne nécessitent aucun traite-
ment et ils n’ont pas besoin de 
moyen de conservation après la ré-
colte. »

Un verger à Saint-Martin
Ce pro je t  coûte  env i ron

3 000 euros, mais s’il est retenu, la 
Région pourrait subventionner et 
aider à son financement à hauteur 
de 70 % du coût total. La commu-
ne a déjà beaucoup d’idées pour 
son verger. « Nous souhaitons 
planter environ 15 pommiers, 
140 mètres linéaires de haies melli-
fères et y aménager des nichoirs et 
des hôtels à insectes », confie M. 
Sevrat, un représentant de la com-
mission fleurissement de Saint-
Martin-en-Bresse.

Louise GRANDJEAN, 
Léa BEAU, Léa THEROND

Le verger comprendra 15 pommiers. Dessin Louise GRANDJEAN

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE  Environnement

Jaune, rouge ou verte : 
une association à croquer

En novembre 2018, deux con-
seillers municipaux de Saint-

Martin-en-Bresse se sont adressés 
à l’association des Croqueurs de 
pommes de Chalon en Bourgo-
gne, car la commune souhaite 
créer un verger de sauvegarde de 
fruits anciens.

L’association des Croqueurs 
de pommes pilote le projet

L’association des Croqueurs de
pommes compte 31 adhérents et 
adhérentes, tous passionnés par la 
saveur et la rusticité des fruits an-
ciens, à l’image de Christophe 
Lombard, membre de l’associa-
tion : « Je suis passionné de nature 
et j’ai découvert dans ces fruits une
saveur et un goût que je ne con-
naissais pas. »

L’association a déjà créé un ver-
ger de sauvegarde à Saint-Rémy 
avec environ 90 variétés de fruits 
anciens. Le but de cette associa-
tion est de sauvegarder les fruits 
anciens qui sont en voie de dispari-
tion. « Ce verger constitue une vé-
ritable bibliothèque, car quand les 
arbres seront adultes, toutes ces 
variétés pourront être diffusées 
par biais d’opération de greffage. »

À Saint-Martin-en-Bresse, 
un verger de sauvegarde 
des fruits anciens verra 
bientôt le jour entre le 
cimetière de la commune 
et le lotissement de la 
Maltière.

À Saint-Martin-en-Bresse, l’équi-
pe de handball des U11 (des 8-11 
ans) sait se battre ! Le club de han-
dball existe depuis 2006. En 12 
ans, le club a su élever son niveau 
et former des joueurs compétents 
et performants. Rencontre avec 
les deux entraîneurs des U11, Do-
minique Damour et Laurent Mar-
guin.

Comment s’organisent les en-
traînements ?

« Ils ont lieu une fois par semaine
et durent généralement une heure.
Les joueurs travaillent les échauf-
fements, passes, dribbles, tirs et jeu
en équipe »

Comment s’organisent les équi-
pes ?

« Elles sont composées de 8
joueurs, âgés de 8 à 10 ans. Pour 
qu’ils puissent progresser, avec jus-
te une heure par semaine, il faut, 
bien sûr, qu’ils viennent à chaque 
entraînement, mais avant tout, 
qu’ils prennent du plaisir. »

Pourquoi avoir choisi l’orange

comme couleur d’équipe ?
« La personne qui a créé le hand,

il y a 12 ans, a voulu reprendre les 
mêmes couleurs que celles de 
l’équipe de football dont il était 
également licencié. L’orange est 
donc, à Saint-Martin-en-Bresse, la 
couleur des clubs sportifs ! »
Shanna SCHIED et Adélie MICHELIN

Les jeunes handballeurs de Saint-Martin. Photo Shanna SCHIED

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE  Sport

Handball : l’orange à l’honneur

« J’ai choisi ce sport sur les
conseils de mes amis et de
ma sœur, qui m’ont donné
envie. Je le pratique depuis
l’âge de 7 ans. Je vais régu-
lièrement à tous les entraî-
nements et j’ai le sentiment
d’avoir bien progressé et
perfectionné mon jeu. Ce
qui m’intéresse le plus dans
ce sport, c’est l’esprit d’équi-
pe et la compétition des
matches en championnat. »

Ethan Schied, 10 
ans, aime l’esprit

À Châtenoy-en-Bresse, depuis
1930, existe une incroyable as-
sociation, celle des bouilleurs de
cru. « Être bouilleur de cru est
bien sûr une passion, mais c’est
aussi un moyen de maintenir la
tradition et la transmission de
l’alambic », confie William Vin-
cent, membre de l’association.

L’association, qui compte
aujourd’hui 17 membres, est
une des rares à posséder son
propre alambic. C’est elle qui
distille les fruits produits dans la
région pour en faire de l’alcool
de fruits, c’est-à-dire de la gout-
te. Les principaux fruits distillés
sont la prune, la poire, l’abricot
et la cerise. « La distillation a
lieu généralement la première

quinzaine de décembre. On est
obligé d’attendre que les fruits
mis en fût en juillet et en août
fermentent. Parfois, on ajoute
un peu de sucre pour favoriser
la fermentation. »

L’association réalise par cam-
pagne de distillation une dou-
zaine de cuissons. Mais le nom-
bre de litres réalisés dépend des
fruits et de la quantité de jus
qu’ils contiennent.

Une réglementation 
très stricte

La distillation est très régle-
mentée. Il faut indiquer le jour,
l’heure, le nom des personnes
qui distillent, le poids des fruits
à distiller, la plaque d’immatri-

culation de l’alambic et l’heure
de départ de la distillation.
« Tout doit être déclaré à la
douane, il y a beaucoup de con-
trôles ».

Le nombre de litres est lui aus-
si déterminé. Certaines person-
nes ont des privilèges, ce qui les
autorise à distiller gratuitement
20 litres d’alcool à 50 degrés. Ce
privilège, héréditaire, a été créé
par Napoléon en 1830 pour ré-
glementer la fabrication d’alco-
ol. Mais en 1960, ce privilège
n’est plus transmissible au des-
cendant. À Châtenoy-en-Bresse,
il y a encore 12 personnes qui
bénéficient de ce privilège.

Si autrefois la goutte servait de
médicament, elle est aujour-

d’hui, à Châtenoy-en-Bresse, un
moyen de rassemblement des
générations et de transmission

des savoirs et savoir-faire.
Hylévan BRUSSON, Sarah VALLOT

et Quentin SCHIED

Les élèves en compagnie des membres de l’association Photo DR

CHÂTENOY-EN-BRESSE  Tradition

Transparence chez les bouilleurs de cru

LE COLLÈGE OLIVIER-DE-LA-MARCHE À ST-MARTIN-EN-BRESSE FAIT SA PRESSE
La classe de 4eC du collège Olivier-de-la-Marche à St-Martin-en-Bresse a participé à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse.
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d’origine contrôlée et, depuis
1996, de l’appellation d’origine
protégée, ce qui la distingue au
niveau européen. Toutes les rè-
gles à respecter pour élever un
poulet de Bresse sont écrites

Un poulet extrêmement
contrôlé

Le poulet de Bresse est la
seule volaille qui bénéficie de-
puis 1957 de l’appellation

réales qui sont exclusivement
produits dans la zone AOC
(délimitée en 1936) et garantis
sans OGM. Voilà pourquoi le
poulet de Bresse a un goût aus-
si authentique et savoureux.

Les poulets de Bresse et leurs trois couleurs : le bleu, le blanc et le rouge. Photo Alexis GARNIER 
et Lorenzo RAMOS-GEGALOTO

BRANGES  Agriculture

Élevage de Bresse : un poulet 
aux couleurs uniques

L a Bresse : une région de
choix. Ce ne sont pas les

éleveurs qui ont choisi la Bres-
se mais les poulets. En effet,
cette région française est par-
faite pour leur développe-
ment : « La Bresse est un en-
droit humide. Nos poulets ont
10 à 15 m² de prairie chacun »,
confie Sophie Massot, techni-
cienne du CIVB. En plus de
gambader librement en plein
air, les poulets bénéficient
d’une alimentation saine : un
tiers de l’alimentation est cons-
titué de vers de terre, mollus-
ques et herbes grasses, les deux
tiers restant de maïs, blé et cé-

Le poulet de Bresse est 
unique et, par sa couleur, 
ne ressemble à aucun 
autre : bleu sur les pattes, 
blanc sur le corps et rou-
ge sur la crête. Grâce à 
ses couleurs et à sa race 
« Gauloise de Bresse », 
c’est le poulet français par
excellence.

Saint-Martin-en-Bresse a re-
fait ses cours de tennis qui sont
désormais… bleus. Un choix
de couleur qui remonte à 2005,
année où une petite révolution
s’est jouée dans le monde du
tennis.

Une révolution des couleurs
lancée lors du tournoi de l’US
Open. En effet, cette initiative
des organisateurs a créé un
changement radical pour nos
terrains de tennis. Selon eux,
en passant au bleu, les specta-
teurs devraient mieux voir la
balle et suivre plus facilement
les matches. Depuis, tout le
monde ou presque l’a adoptée.

Le club de Saint-Martin-en-
Bresse compte trois équipes. Il
a à sa disposition deux courts
extérieurs en face du stade de
foot, en bordure de la commu-
ne, et un court intérieur, au
gymnase. Le club a été créé en
2002, mais les terrains avaient

été créés bien avant. Entreprise
en 2016, la rénovation de ces
courts a coûté 30 000 euros.
Les terrains ont été refaits et
repeints donc en bleu. Autant
dire qu’en entrant ou sortant
de Saint-Martin-en-Bresse, on
ne peut pas les manquer.
Arthur LECONTE et Sandro MEGE

Le tennis a laissé l’orange 
de côté. Photo DR

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE  Sport

Au tennis, on passe 
de l’orange au bleu

dans un cahier des charges.
Ces règles sont très strictes : la
provenance des bandes, la date
de naissance des poussins…
doivent obligatoirement être
enregistrés. Lors de la vente,
les poulets doivent porter une
bague à la patte gauche, indi-
quant le nom et l’adresse de
l’éleveur, un scellé à la base du
cou identifiant la structure
d’abattage, une étiquette et un
sceau spécifique.

Alexis GARNIER
et Lorenzo RAMOS-GEGALOTO

Le CIVB, le comité inter-
professionnel volailles de
Bresse, vérifie si le cahier
des charges est bien respec-
té. Mais il organise égale-
ment le suivi technique en
élevage pour s’assurer que
tout soit bien respecté.

La police 
des poulets

L’Écomusée de la forêt et du
bocage de Saint-Martin-en
Bresse a été créé en 1983 dans
l’ancienne école du hameau de
Perrigny. Il regroupe plusieurs
activités… dont un cinéma.

L’écomusée comprend des
expositions sur la forêt et ses
caractéristiques, sur le bois et
ses utilisations, sur la vanne-
rie, ses techniques et ses maté-
riaux (osier, noisetier, paille de
bois ou de seigle). À l’issue de
la visite, une balade en forêt
sur le sentier du Long-Bois
permet alors de percevoir et
ressentir la nature environ-
nante de manière différente.

Zoom sur le cinéma
L’Écomusée de la Bresse et

du bocage a aussi son propre
cinéma. « Quand on veut pré-
senter des choses au public,
c’est bien de mettre un peu de
multimédia », confie Françoi-
se Incelin.

Ainsi, tout au long de la visi-
te, sur divers écrans, sont diffu-
sés des extraits de deux films

documentaires, “Touchons du
bois” et “L’abattage d’un ar-
bre”, qui font découvrir les an-
ciens métiers et savoir-faire,
les milieux naturels peu con-
nus de la Bresse. « On est un
écomusée, tous les extraits vi-
sionnés sont donc en lien avec
notre région et les thématiques
liées à l’écomusée », explique
Françoise Incelin. Ce sont des
associations partenaires de
l’écomusée comme « L’ici et
l’ailleurs - Les films de la
Guyotte », dirigés par Gilbert
Loreaux, qui tournent une
grande partie des documentai-
res.

L’accès à ce cinéma est com-
pris dans le prix d’entrée au
musée et les DVD des films
complets sont en vente à la
boutique de L’écomusée de la
Bresse bourguignonne, au châ-
teau départemental de Pierre-
de-Bresse.

Elyse THÉVENIAUX, Romane
BOUVIER, Lola GUILLOT, Jade

FOREY, Maëlys VERRIÈRE
et Léa REY

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE  Culture

L’écomusée voit la vie en vert
À Saint-Martin-en-Bresse,
l’orange est de rigueur.
C’est pourquoi les tee-
shirts du club de foot sont
orange. « Les joueurs ont
toujours joué en orange,
ce sont les couleurs des
clubs sportifs du villa-
ge », assure Bernard Bon,
président du club.
Le club de foot de Saint-
Martin-en-Bresse a été
créé en 1965. Il compte
aujourd’hui 14 équipes,
dont une féminine. Cha-
que équipe a son propre
dirigeant, entraîneur.
« Notre club compte 190
licenciés », confie Jean-
Pierre Petiot, un des en-
traîneurs.
Pour s’entraîner, le club
dispose de trois terrains
extérieurs et d’un gymna-
se et chaque équipe a un
entraînement de 1 h 30
par semaine. Les inscrip-
tions se font tout au long
de l’année. La licence coû-
te 90 euros.

Tom GIBEY, Lucas
PETIOT, Hugo PAQUELET

et Alexis PHILIPPE

FOOTBALL
Voyage au cœur 
des « Orange »
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LE COLLÈGE JEAN-VILAR DE CHALON-SUR-SAÔNE FAIT SA PRESSE
Le collège Jean-Vilar de Chalon a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse.

CHALON-SUR-SAÔNE  Basket

Hola, hello, salut… pourquoi 
toutes ces langues à l’Élan ?

L es sportifs chalonnais My-
kal Riley et Vincent San-

ford, sont américains. À leurs
côtés à l’Élan, il y a aussi Assa-
ne N’Doye, basketteur fran-
çais d’origine guadeloupéenne
et sénégalaise, ou encore Juan
Palacios, Colombien… Mais
pourquoi autant d’étrangers
dans l’équipe ?

Pour répondre à cette ques-
tion, nous avons interviewé le
pôle chargé des relations pres-
se de l’équipe. On nous a expli-
qué qu’il y a différentes maniè-

res de recruter un joueur. Les
basketteurs peuvent être repé-
rés sur Youtube ou lors de
championnats. Ils seront alors
observés au cours des matchs
suivants, puis le recruteur con-
tactera l’agent du joueur. Les
équipes choisissent également
des joueurs de nationalités dif-
férentes pour avoir une équipe
plus diversi f iée lors des
matchs et des championnats.

Un problème pour 
communiquer ?

Il se pose alors un problème
majeur : la cohésion, la com-
préhension et l’adaptation des
joueurs à l’équipe. Les joueurs
confient que leur arrivée en
France a été difficile, car leur
culture d’origine ne corres-
pond pas à la culture française.

Les débuts avec l’équipe n’ont
pas toujours été simples, car la
langue peut être une barrière.
Heureusement les autres
joueurs sont compréhensifs et
parlent anglais entre eux, ce
qui leur permet de s’adapter.

Dans une équipe de basket
comme celle-ci, le nombre de
joueurs étrangers est régle-
menté. En effet, ne sont autori-
sés à faire partie d’une équipe
que quatre Américains et deux
« Bosman », joueurs des pays
de l’Union européenne, de la
Suisse, d’Afrique, des îles du
Pacifique et la Russie, ces pays
ayant tous appliqué l’arrêt du
même nom.

Ambre BRUNET,
Dervan KARAGEDIK,

Manolo LA MAGRA, Jade ROZIER
et Tamara SESTIC COMTET

Sur le terrain comme dans la vie de tous les jours, l’anglais est la langue usuelle entre les joueurs 
de différentes nationalités de l’Élan Chalon. Photo des élèves Jean-Vilar

À l’Élan Chalon, on retrou-
ve plusieurs joueurs de 
nationalités, origines et 
cultures différentes. Pour-
quoi le basket français 
joue-t-il sur tous ces ta-
bleaux ? Pour récompenser le travail

des communes sur la qualité du
fleurissement, il a été créé en
1959 un prix « ville fleurie »
noté sur une échelle de 1 à 4
fleurs. Depuis cette date, 4 923
communes ont été labellisées
en France, dont 257 ont reçu la
récompense maximale de 4
fleurs. Les critères ont évolué
depuis l’an 2000 : l’aspect envi-
ronnemental, biologique et le
retour à l’état naturel est mis en
valeur.

Désormais la quantité du
fleurissement ne compte plus
que pour 30 % de l’évaluation.

Les juges prennent également
en compte la propreté des lieux
(mobilier urbain, parcs, faça-
des…) et les actions pour les
entretenir. La commune de
Chalon consacre une partie de
ses efforts dans l’entretien des
parcs et des rues en ajoutant de
la verdure pour contribuer à la
biodiversité de la ville.

En se baladant dans Chalon,
on peut observer des arbres
dans les rues, des espaces pu-
blics décorés de fleurs et des
parcs conservant des centaines
d’espèces végétales comme le
Parc Georges-Nouelle.

Grâce aux nombreuses actions mises en place, Chalon a obtenu le 
31 juillet 2018 sa quatrième fleur. Dessin des élèves Jean-Vilar

CHALON-SUR-SAÔNE  Fleurissement

Une quatrième fleur pour 
des efforts au naturel

sieurs activités comme la cuisi-
ne, le bricolage ou encore les
jeux vidéo.

Un moniteur peut prévoir un
projet avec les enfants qui fré-
quentent les maisons de quar-
tier. Pour réaliser ces projets,
les enfants peuvent récolter de
l’argent, par exemple en aidant
les personnes à accomplir
leurs tâches.

Pour s’inscrire dans des acti-
vités, il faut aller voir des moni-
teurs ou prendre des livrets qui
prévoient les activités à venir.

Chalon compte plusieurs maisons de quartiers. Ce sont autant de points de rassemblement et 
d’activités pour les jeunes de la ville. Photo des élèves Jean-Vilar

CHALON-SUR-SAÔNE  Loisirs

Les maisons de quartier, 
pour s’occuper en été

L a maison de quartier du
Stade est une des nom-

breuses maisons de quartiers
de Chalon, comme celles des
Aubépins, des Charreaux ou
encore des Prés Saint-jean.

Les jeunes de Chalon vont
dans ces maisons de quartier
et se divertissent dans plu-

À Chalon-sur-Saône, les 
jeunes vont dans des mai-
sons de quartiers pour se 
divertir, s’amuser et tra-
vailler en groupe.
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CHALON-SUR-SAÔNE  Rencontres

Du collège au cinéma, du lycée au 
théâtre, le comédien sort de l’ombre

P our permettre au plus grand
nombre de passionnés de

réussir dans la voie de la scène, 
plusieurs formations sont propo-
sées à Chalon-sur-Saône. Il est en
effet possible de commencer dès 
le collège, à Jean-Vilar, ainsi 
qu’au lycée, à Hilaire-de-Char-
donnet, grâce à l’option théâtre 
qui y est proposée. Des cours 
sont aussi accessibles au Conser-
vatoire dès l’âge de 15 ans avec la
possibilité de continuer et faire 
des études supérieures pour ac-
quérir des diplômes. Mais une 
grande majorité de comédiens 
sont autodidactes et n’ont donc 
pas suivi de formation particuliè-
re.

Nous avons rencontré Jean-Jac-
ques Parquier, responsable du 
département théâtre au Conser-
vatoire du Grand Chalon, comé-
dien et metteur en scène. « Ado-
lescent, je me suis inscrit au club 
théâtre du lycée. Puis après deux
ans passés en médecine, le pro-
fesseur de français de mon an-
cien lycée m’a demandé de parti-
ciper à une pièce. Puis je me suis 
inscrit dans un cours privé à Pa-
ris. J’ai été reçu dans une école 
supérieure, l’ENSATT (École na-
tionale supérieure des arts et 
techniques du théâtre) qui se 
trouvait alors à Paris. J’ai ainsi un
BTS de comédien. Ensuite, je me
suis formé en faisant des stages. 
Je crois que mon premier cachet,
je l’ai gagné en jouant pour un 

Être acteur : rêve ou cau-
chemar ? La diversité des 
parcours pour accéder à 
ce métier nous est racon-
tée par deux comédiens.

comité d’entreprise, en sortant 
de l’ENSATT, vers 23 ans. Avant
je jouais sans être payé. »

Un équilibre à trouver 
entre passion et raison

Nous avons également rencon-
tré Romain Ozanon, auteur in-
terprète. « Après le bac, j’ai fait 
d’abord une école privée, le 
cours Myriade, puis le Conserva-

toire de Lyon, explique-t-il. J’ai 
été à la fac la première année 
pour continuer à aiguiser ma cu-
riosité et mon regard sur le mon-
de. Ensuite, je me suis concentré
uniquement sur le théâtre ».

Il faut savoir que seuls les plus
talentueux et les plus motivés 
s’en sortent dans ce domaine et 
qu’il s’agit avant toute chose 
d’une passion.

Jean-Jacques Parquier revient
sur ses motivations : « Depuis 
tout petit, c’est ça que je voulais 
faire. Ensuite à 20 ans, alors que 
j’étais en études de médecine, 
mon père est mort. J’ai donc dé-
cidé de faire ce qui me plaisait 
profondément. Je n’avais plus 
que ma mère et ma tante qui 
étaient farouchement contre. À 
plusieurs reprises, j’ai pensé 
abandonner, mais j’ai continué 
en assurant une base financière. 

J’ai passé le diplôme de profes-
seur d’enseignement artistique, 
puis le concours de la fonction 
publique. J’ai ainsi pu travailler 
dans un conservatoire et conti-
nuer mon métier. Je crois être 
heureux de faire ce que je fais, 
même si je doute continuelle-
ment. Cependant, le doute est un
déséquilibre qui fait avancer. »

Quant à Romain Ozanon, il af-
firme : « J’ai été passionné de ci-
néma assez tôt, vers 3 ans. Plus 
tard, au lycée, on m’a confié des 
rôles importants assez rapide-
ment et ensuite, ça s’est fait natu-
rellement. Je voyais le théâtre 
comme un refuge pour dire le 
monde et penser la société. Je 
suis sorti de l’école en 2012 après
avoir échoué à mes concours 
d’entrée aux grandes écoles. Je 
me suis senti à ce moment-là un 
peu dépossédé. Petit à petit, à 

force de rencontres, j’ai travaillé 
avec plusieurs compagnies. Et 
après avoir fait ce métier-là du-
rant cinq ans, je reviens à mon 
premier amour : le cinéma. J’ai la
chance d’avoir des parents qui 
m’ont toujours soutenu morale-
ment. L’idée d’abandonner m’a 
parfois traversé l’esprit, mais ce 
métier est tellement complet que
j’ai l’impression de savoir faire 
plein de choses maintenant. »

Quand on rencontre un comédien, comme ici Jean-Jacques Parquier, l’interview se fait forcément… sur les planches. Photo DR

} Le doute est un 
déséquilibre qui 
fait avancer. ~

Jean-Jacques Parquier,
comédien et metteur

en scène

} Je voyais le 
théâtre comme un 
refuge pour dire le 
monde et penser la 
société. ~

Romain Ozanon,
auteur interprète

LE COLLÈGE JEAN-VILAR DE CHALON-SUR-SAÔNE FAIT SA PRESSE
Le collège Jean-Vilar de Chalon a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse.

E n France, il existe 14 cen-
tres nationaux des arts de

la rue et de l’espace public
(CNAREP). Ce sont des lieux
de fabrication et d’élabora-
tions de spectacles, avec des
résidences d’artistes.

Pour la Côte chalonnaise,
c’est à l’Abattoir, situé 52 quai
Saint-Cosme, où les spectacles
urbains sont créés et où les
artistes sont logés. L’Abattoir
organise aussi « Les Rencon-

tres de l’Archipel », rendez-
vous permettant de découvrir
des spectacles, ateliers, instal-
lations pour s’immerger, des
rencontres pour débattre et un
lieu de convivialité pour ba-
varder.

Pendant la première rencon-
tre, qui s’est déroulée fin no-
vembre dernier, le thème de
l’eau a été dévoilé pour la
33e édition de Chalon dans la
rue, festival qui se déroulera

du 24 au 28 juillet. Chalon-sur-
Saône deviendra alors une gi-
gantesque scène dévolue aux
artistes de la rue, pour le plus
grand plaisir de milliers de
spectateurs.

En préambule, du 22 au
23 mars prochains, la Cie « La
Folie Kilomètre » proposera
son spectacle « Une nuit »,
une aventure art is t ique
autour du risque inondation.

CHALON-SUR-SAÔNE  Culture

Plongez dans Chalon dans la rue

Le festival 2019 aura pour thème l’eau. Dessin des élèves du collège Jean-Vilar
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fie Massimo, même si cela a été
plus compliqué pour les en-
fants.

« Grâce à mes nombreux dé-
placements, je sais parler beau-
coup de langues comme l’ita-
lien, l’espagnol, l’anglais et le
français », dit Massimo.

Ils ont des repas variés mais
ils mangent surtout des plats
italiens et mexicains.

Ils ont rapporté des traditions
des pays dans lesquels ils ont
vécu, comme “Dia de muer-
tos” : une fête très importante
au Mexique, la fête des morts
qui se déroule du 3 octobre au
2 novembre. Mais ils ne célè-
brent pas toutes les fêtes, tels
que Carnaval et Halloween.

La famille parle le plus sou-
vent en anglais mais aussi en
espagnol. Les enfants pren-
nent des cours de langue pour
apprendre le français. Les pa-
rents ne pratiquent pas de reli-
gion pour laisser à leurs en-
fants le choix d’être croyant ou
non.

Paul CHAMBROT, Mateo
PABION et Bastien DETRAVE

Frédérico, Myrna Martinez so Tomoyar, Nicola et Massimo de 
Nucci dans leur maison. Le papa a énormément voyagé à travers 
la planète pour son travail. Photo Paul CHAMBROT

SANVIGNES-LES-MINES  Société

En famille, les De Nucci
parlent anglais et espagnol

L a famille De Nucci s’est ins-
tallée en France depuis

maintenant un an et demi à
Sanvignes-les-Mines pour le
travail de Massimo, le père qui
est cadre à Michelin. La fa-
mille est constituée d’un père
italien, Massimo De Nucci,
d’une mère mexicaine, Myrna
Martinez So Tomoyar et de
deux enfants, Frédérico et Ni-
cola.

« Il faut se mélanger 
et ne pas rester 
enfermés »

Grâce à son métier, Massimo
a vécu dans de nombreux pays,

Turquie, Espagne, Allema-
gne, Canada, Sénégal, 
États-Unis, Croatie, Mexi-
que… Voilà tous les 
pays dans lesquels a vécu 
ou a voyagé Massimo De 
Nucci. Il est marié à une 
Mexicaine avec qui il a eu 
deux ans. La famille s’est 
installée à Sanvignes-les-
Mines il y a un an et demi.

comme la Turquie, l’Espagne,
l’Allemagne, le Canada, le Sé-
négal, les États-Unis, la Croa-
tie… Il a aussi travaillé au
Mexique : c’est là où il a ren-
contré Myrna, sa femme. Ses
déplacements peuvent durer
de quelques semaines jusqu’à
plusieurs années.

La famille n’a pas eu de mal à
s’acclimater à la culture fran-
çaise et aux autres cultures des
pays dans lesquels ils sont al-
lés, car « Il faut se mélanger et
ne pas rester enfermés », con-

} Grâce à mes 
nombreux 
déplacements, je 
sais parler 
beaucoup de 
langues, comme 
l’italien, l’espagnol, 
l’anglais et le fran-
çais. ~

Massimo De Nucci

Laurine a 14 ans, elle est en 3e.
Elle est fan de Kpop (pop coréen-
ne) depuis ses 7 ans. Elle a décou-
vert ce style de musique à la télévi-
sion sur une chaîne française, la 
J4T. La chaîne programme les plus
grandes stars françaises et interna-
tionales, comme les Little mix ou 
encore Justin Bieber, ainsi que les 
meilleurs nouveaux talents du 
moment.

Elle n’est pas la seule à suivre
tous ces groupes. Laurine suit éga-
lement des personnes sur internet 
et communique avec elles afin de 
partager sa passion.

« Depuis ce jour-là, j’écoute de la
Kpop à longueur de journée », ex-
plique-t-elle.

Cette passion a chamboulé son
orientation professionnelle, elle 
voulait être coiffeuse et mainte-
nant, elle a pour projet de partir en
Corée du Sud pour être professeur
de danse Kpop.

Laurine apprend à danser sur ses

chansons préférées en regardant 
les vidéos de leurs entraînements 
jusqu’à y arriver parfaitement.

Elle apprend aussi à parler co-
réen. Elle a fait une démonstra-
tion  : « Je m’appelle Laurine. J’ai 
14 ans et j’habite à Sanvignes. »

Estelle VAUDIAU, Mahé 
PERDRIGEAT et Loula LAUREAU

Laurine Gonin ne passe pas 
inaperçu avec son look. Photo 
Laurine GONIN

SANVIGNES-LES-MINES  Portrait

À 14 ans, Laurine Gonin 
est fan de pop coréenne Léa Malot, 23 ans, vit à Lon-

dres depuis environ quatre
ans. À son arrivée dans la capi-
tale, elle a débuté en étant jeu-
ne fille au pair : « Je m’occu-
pa i s  des  enfants ,  j e  l e s
conduisais à l’école, je prépa-
rais leurs repas. »

Maintenant, Léa est serveuse
dans un pub à Londres, elle vit
avec son ami. « Des plats tradi-
tionnels anglais, comme le
porridge et le thé, font mainte-
nant partie de mon alimenta-
tion. »

Elle n’a pas eu de mal à s’inté-
grer. « Il y a beaucoup de diffé-
rences entre l’Angleterre et la
France : par exemple les horai-
res de repas sont assez diffé-
rents. » En effet, les Anglais
dînent entre 17 h 30 et 18 h, et
les enfants se couchent à
18 h 30 - 19 heures.

Léa aime la vie nocturne à
Londres, où les discothèques
ouvrent à 22 heures et ferment
à 2 heures du matin. Son

meilleur souvenir reste gravé
dans sa mémoire : « C’était en
juillet 2016. Tous les ans, Hyde
Park organise un festival géant
avec des artistes très connus
(Jay Z, Fleetwood Mac, Justin
Bieber…) et ma meilleure
amie Marina et moi sommes
entrées gratuitement pour voir
le concert de Mumford and

Sons ! » Pour l’instant, Léa tra-
vaille mais elle songe à repren-
dre ses études ; elle ne se voit
pas revenir en France pour
l’instant. Léa préfère la menta-
lité des Anglais : « Je les trouve
plus amicaux, ouverts et ser-
viables. »

Lou BERNARD, Clémence
LAMBOLEY et Sydney MALOT

Après avoir été fille au pair, Léa Malot travaille dans un pub à 
Londres. Photo Jeanette MALOT

MONTCEAU-LES-MINES Portrait

Léa Malot vit son rêve londonien

LE COLLÈGE ROGER-VAILLAND À SANVIGNES-LES-MINES FAIT SA PRESSE
Les élèves de 3eB ont participé à l’opération sur la thématique « Couleur et diversité ».
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sons. Il y a six mois de pluie
et six mois de sécheresse, il
fait chaud et humide. « Je
voyais dans mon jardin de
gros serpents, de terrifiantes
araignées, mais le plus im-
pressionnant pour moi,
c’était les varans. »

Toujours en contact 
avec ses amis 
d’Afrique

En règle générale, la famille
rentrait en France une fois
par an pendant les vacances
scolaires camerounaises,
c’est-à-dire entre juin et octo-
bre.

La famille a dû rentrer en
France quand Cédric avait
16 ans, car les études au Ca-
meroun s’arrêtent en secon-
de, mais aussi parce que l’usi-
ne de son père avait fermé.

« J’aimerais y retourner. Le
climat et le paysage me man-
quent. J’aimerais aussi revoir
mes amis, bien que je com-
munique avec eux grâce au
réseaux sociaux. » Aujour-
d’hui, Cédric a fondé sa fa-
mille et n’est toujours pas re-
tourné en Afrique.

Andréa GUÉRINI
et Lilou SOUFFLET

Cédric Ferry avec un masque ramené du Cameroun. Il a vécu en 
Afrique ses 16 premières années. Photo Lilou SOUFFLET

CIRY-LE-NOBLE  Société

Cédric Ferry, une jeunesse africaine

C édric Ferry vit à Ciry-le-
Noble, mais il est né le

12 octobre 1973 à Douala au
Cameroun, à l’est de l’Afri-
que, entre le Nigeria et le
Congo.

Au début des années 1970,
son père a été muté dans une
usine de chaussures en tant
que dessinateur et avec son
épouse, ils sont venus s’ins-
taller au Cameroun. L’expé-
rience leur a plu ; ils ont déci-
dé de rester dans ce pays.
C’est alors qu’ils ont eu Cé-
dric.

Des gros serpents
et des araignées 
terrifiantes dans 
son jardin

La famille a déménagé de
nombreuses fois ; ils ont ha-
bité cinq ans en Côte d’Ivoire
mais aussi au Congo, à Da-
kar, au Sénégal et onze ans
au Cameroun.

Né en 1973 à Douala, au 
Cameroun, Cédric Ferry a 
passé les 16 premières 
années de sa vie en Afri-
que. Ils ont également 
habité en Côte d’Ivoire, 
au Sénégal et au Congo.

« J’étais dans une école pri-
vée payante. Les enfants pau-
vres ne pouvaient l’intégrer.
Les enfants portaient des
uniformes : chemise blanche
et short ou pantalon kaki
pour les garçons et chemisier
blanc avec pantalon ou jupe
bleu pour les filles. »

La population parle le ca-
merounais, un mélange d’an-
glais, de français et d’afri-
cain. Ce sont des langues
locales. Côté climat, au Ca-
meroun, il n’y a pas de sai-

} J’étais dans une 
école privée 
payante. Les 
enfants portaient 
des uniformes : 
chemise blanche et 
short ou pantalon 
kaki pour les 
garçons et 
chemisier blanc 
avec pantalon ou 
jupe bleu pour les 
filles. ~

Cédric Ferry

mateurs, d’agriculteurs pro-
ducteurs et d’artisans transfor-
mateurs fondée en 1964.

La famille possède 2 000 m²
et plus de 200 ruches réparties
sur différents sites. Ils propo-
sent leurs légumes de saison
sur le marché de Montceau-
les-Mines le samedi matin.

Ils désirent faire découvrir et
partager leur métier à leurs
enfants, qui, quand ils peu-
vent, les aident à ramasser les
haricots et planter les pommes
de terre. Ce sont eux, avec
l’aide de leurs enfants, qui ont
planté l’intégralité de leurs
cultures. Chez-eux, c’est Anna,
le cheval, qui remplace le trac-
teur !

« Nous sommes heureux de
pratiquer un métier qui nous
plaît. Nous avons choisi une
qualité de vie en phase avec
nos valeurs, plutôt que la ren-
tabilité à tout prix. »

Lilli DROUIN, Maylis GRAS
et Inès CORNELOUP

Héléna Kuhl travaille dans son exploitation avec un cheval. Avec 
son mari et ses trois enfants, ils n’ont ni télévision, ni 
smartphone. Photo fournie par Héléna KUHL et Sylvain SUQUET

SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES  Agriculture

Ils ne sont pas hyperconnectés et ils assument

I nstallés à Saint-Berain-
sous-Sanvignes, Helena

Kuhl et Sylvain Suquet ont dé-
cidé de vivre, avec leurs trois
enfants, une vie loin de la so-
ciété de consommation telle
que nous la connaissons
aujourd’hui.

Pas de smartphone, 
ni de télévision

Si, pour leur commerce, ils
ont besoin d’un ordinateur et
d’internet, ils ne ressentent pas
le besoin d’avoir un smartpho-
ne ou une télévision. Ils ont
proposé à leur fille aînée, An-
na (en 6e) d’avoir un smartpho-
ne, dès qu’elle le voudrait.

Ils n’ont pas de smartpho-
ne, ni de télévision. Hélé-
na Kuhl et Sylvain Suquet, 
agricultrice et apiculteur 
dans le bio, et leurs trois 
enfants ne mènent pas 
une vie hyperconnectée.

Mais pour l’instant, elle n’en a
aucune envie. C’est donc sa
propre décision.

Héléna Kuhl et Sylvain Su-
quet sont agricultrice et api-
culteur. Ils proposent des pro-
duits bio portant la mention
“Nature et progrès”, qui possè-
de un cahier des charges plus
exigeant que le label bio euro-
péen. “Nature et progrès” est
une association de consom-

} Nous avons 
choisi une qualité 
de vie en phase 
avec nos valeurs, 
plutôt que la 
rentabilité à tout 
prix. ~

Héléna Kuhl
et Sylvain Suquet

LE COLLÈGE ROGER-VAILLAND À SANVIGNES-LES-MINES FAIT SA PRESSE
Les élèves de 3eB ont participé à l’opération sur la thématique « Couleur et diversité ».
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plus autonome possible grâce aux
ressources naturelles et permet 
de laisser vivre les insectes. « On 
y apprend à cultiver sans pestici-
des et sans produits chimiques, 
expliquent les créateurs. Le jar-
din permet de tester de nouvelles 
techniques respectueuses de l’en-
vironnement et grâce aux déchets
de la cantine voisine il produit 
également du compost. » Pas be-
soin de matériel spécifique puis-
que la cotisation annuelle des ad-
hérents permet l’achat du petit 
matériel stocké dans une cabane 
accessible à tous. Dix à onze per-
sonnes s’y rendent régulièrement 

mais (avec les activités organisées
autour de celui-ci et les partena-
riats avec les écoles, hôpitaux…), 
plus de 150 personnes de tous 
âges y sont passées.

Le maire de Tramayes, le gérant,
les créateurs ainsi que les adhé-
rents « sont fiers du jardin qui, 
même une dizaine d’années plus 
tard, est toujours en vigueur ».

D’autres projets sont dans les
tuyaux, comme l’accueil de ru-
ches prévu prochainement, afin 
d’augmenter la biodiversité du 
jardin partagé.

A. ALEX, C. AURÉLIE,
D. JOANNY et H. ROMAIN

Les jardins partagés de Tramayes sont derrière le quartier des 
Écorces. Photo D. JOANNY

TRAMAYES  Jardinage

Les jardins partagés : 
un brin de convivialité

D epuis quelques années, en
milieu urbain, les jardins par-

tagés se développent de plus en 
plus. Des lieux où on laisse à dis-
position une parcelle contre une 
modique somme pour les person-
nes ne bénéficiant pas de terrains
cultivables. Aujourd’hui, les jar-
dins partagés s’étendent même en
campagne comme dans la com-
mune de Tramayes, où le sien se 
développe depuis 2010.

Les créateurs, Marguerite
Guillaud, François Dost et quel-
ques autres investis, avaient pour 
but, en créant le jardin partagé de
Tramayes, « d’animer le village et 
de créer plus de convivialité au 
sein de la commune ». Le jardin a
donc été inauguré en juin 2011 en
présence d’une centaine de per-
sonnes.

150 jardiniers y ont participé
Mais tout n’a pas été aussi sim-

ple et il a dû déménager deux fois.
Depuis maintenant quelques an-
nées, il borde la charrière des 
Écorces où il arrive enfin à se 
reconstruire malgré quelques 
problèmes d’eau. Il essaie d’être le

Pas de jardin personnel ? 
Pas envie de jardiner seul 
ou envie d’avoir de con-
seils ? À Tramayes et à 
Matour, on se tourne vers 
les jardins partagés.

Il y a trois ans, sur la commune de Matour,
sont nés les jardins partagés, suite aux nom-
breuses demandes de plusieurs personnes et
élus. Nous sommes allés à la rencontre du
maire de Matour, d’une adjointe et d’une
représentante de “Village solidaire”.
« Les jardins partagés sont avant tout nés
d’une volonté de créer des liens en réunissant
des personnes d’horizons différents afin
d’échanger, de s’ouvrir sur le monde du “bio”
et de la réduction des déchets », indiquent-ils.
La commune de Matour prête une parcelle de
terrain à côté de la Maison du patrimoine où
chacun est libre de jardiner ce qu’il veut. Les
enfants du SEJ (Service enfance et jeunesse)
sont ainsi intervenus en plantant des fraisiers,
du thym…
Certains découvrent de nouveaux procédés de jardinage, échangent des graines, des trucs et
astuces (confection de purin d’orties, thé des vers) ou encore des outils.
« Des intervenants viennent également pour faire découvrir leurs savoir-faire, comme la taille
des arbres dans le verger conservatoire ou les graines biologiques. »
Le but principal n’est pas le rendement, mais le plaisir de partager, avec toujours à l’esprit l’idée
de plantation sans produits chimiques et en préservant les ressources en eau. Les jardins
partagés se trouvent à côté des ruchers pédagogiques. Ainsi les deux projets pédagogiques et
environnementaux se soutiennent : nourriture des abeilles et pollinisation des jardins !

N.B., Jehan G., A.B.

Matour : des cultures partagées

Le maire de Matour, Thierry Igonnet, une 
adjointe et une représentante de “Village 
solidaire”. Photo N.B., Jehan G., A.B.

« Bees disappear to fight we create hives inside to protect
them from outside threats. Without bees, harvests will
decrease. As Albert Einstein would say “If the bee disap-
peared from the surface of the globe, the man would only
have four years to live”. »

Manon L., Evan, Yléna S.

TRADUCTION « Les abeilles disparaissent. Pour combattre ce
phénomène, nous créons des ruches créatives pour les proté-
ger des menaces extérieures. Sans abeilles, les récoltes
diminueront. Comme le dirait Albert Einstein : “Si l’abeille
disparaissait de la surface du globe, l’homme n’aurait que
quatre ans à vivre” ».

BRÈVE EN ANGLAIS
Et la disparition des abeilles

LE COLLÈGE SAINT-CYR À MATOUR FAIT SA PRESSE
Les classes de 4eA et 4eC ont choisi de travailler sur la biodiversité et l’environnement. Voici une sélection de leur travail.

CLUNY/VEROSVRES

AMAP : ces paniers qui ont 
le vent en poupe

« Une AMAP tout d’abord, c’est
l’abréviation d’association pour le
maintien d’une agriculture pay-
sanne. C’est une coopération en-
tre un groupe de consomm’ac-
teurs et de producteurs », 
explique Emmanuel Gaillard, bé-
névole à l’AMAP de Cluny. 
L’AMAP de Verosvres a été créée 
en 2010. Elle s’est développée, 
puis l’AMAP de Cluny est née en 
2012. « Toutes deux sont nom-
mées “AMAPP la semence”, avec 
deux « p » pour appuyer sur la 
proximité. En réunissant les deux 
associations, on compte environ 
90 familles. » Une large gamme 
de produits est proposée : légu-
mes, viande, charcuterie, produits
laitiers, fromage de brebis, pain, 
pâtes fraîches, vins, de la bière et 
même des cosmétiques. « Pour les
consomm’acteurs, il s’agit d’abord
de pouvoir consommer produits 

de proximité et de saison. Du côté
des producteurs, cela leur offre 
une sécurité pour écouler leurs 
produits, tout en diminuant les 
trajets et donc de moins polluer. »

Moins cher qu’en grande surface
Est-ce plus cher que les grandes

surfaces ? « Eh non ! Car en ré-
munérant directement le produc-
teur, on évite les intermédiaires, 
ce qui permet de payer les pro-
duits à leur juste prix. » Pour une 
famille d’une à deux personnes, le
prix est de 8 € par semaine,

Solenne D’A., Clémence,
Duane B., M. B.

PRATIQUE Panier à retirer le
mardi entre 18 et 19 h sur le quai
de la gare de Cluny ou le mercre-
di entre 17 h 30 et 18 h 30 à la
ferme des grands Noyer à Veros-
vres.

Dessin réalisé par Solenne D’A., Clémence, Duane B., M.B.
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tier d’éleveur est un métier de pas-
sion, il nécessite avant tout 
l’amour des animaux », assure-t-il.
Pour assurer le bien-être des ani-
maux, la surveillance et les soins 
sont quotidiens, 7/7, de jour com-

me de nuit. Bien que passionnant 
ce métier reste difficile, il faut 
composer avec la météo pour les 
différentes activités à mener et les 
denrées alimentaires sont rare-
ment payées à leur juste valeur 
(lire par ailleurs).

Mathilde, Lucas, Yléna S.

Et le bien-être animal ?

Pour lui, le rôle de l’agriculture
dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique « est capital ». 
« Toutes les surfaces cultivées et 

entretenues par l’homme sont 
cent fois plus en phase avec la 
planète que ces incroyables éten-
dues de bitume et de béton ! »

La société met de plus en plus en
avant le bien-être animal. « Le mé-

L’agriculture et ses préjugés. Dessin Mathilde, Lucas, Yléna S.

SAINT-LÉGER-SOUS-LA-BUSSIÈRE Agriculture

Agriculteur, une place inconfortable

B runo Lapalus, agriculteur à
Saint-Léger-sous-la-Bussière,

élève 70 charollaises qui mettent 
bas un veau chacune par an. Il 
élève aussi 30 000 canards. Il est 
également producteur de denrées 
alimentaires. Mais une partie de la
population juge polluantes certai-
nes pratiques de l’agriculture. 
Pour Bruno Lapalus, la plupart 
des gens ont conscience qu’il 
s’agit de leur garde-manger et que 
l’agriculture est menée de façon 
sérieuse et responsable. Au cliché 
« agriculteur pollueur », il ré-
pond : « Caricature mensongère 
de nos jours en France, certaine-
ment vraie il y a quelques dizaines
d’années, mais aujourd’hui l’utili-
sation de produits divers se fait 
avec une gestion rigoureuse et une
bonne maîtrise. » Il nous rappelle 
que durant la période d’après-
guerre, il fallait produire, augmen-
ter les rendements pour nourrir la
population, l’apparition des pro-
duits phytosanitaires ayant per-
mis de nourrir tout le monde.

Connue de tous par son 
grand âge, l’agriculture 
est pourtant de nos jours 
méconnue et jugée. Un 
éleveur et un comptable 
nous donnent leur avis.

Nous avons interviewé une 
employée de cabinet compta-
ble CER France. « On entend 
régulièrement dire : “ils se plai-
gnent alors qu’ils touchent des 
primes” ». Il faut savoir que ce 
système de compensation a 
été mis en place dans les an-
nées 1960 et permet encore 
aujourd’hui d’éviter l’envolée 
des prix des denrées alimen-
taires. En effet, les prix d’achat 
des denrées agricoles aux pro-
ducteurs sont bien souvent in-
férieurs au coût de production 
de ces denrées, les subven-
tions versées aux agriculteurs 
permettent à ces derniers de 
couvrir les frais de production 
et aux consommateurs d’avoir 
accès à une alimentation de 
qualité à coût raisonnable.

Et les finances ?

CLUNY

35
LE CHIFFRE

C’est le nombre d’étudiants inscrits en première année de
l’école Biopraxia, ouverte en septembre. Petite mais ambi-
tieuse, la ville de Cluny a, en effet, accueilli une école
d’ostéopathie animale. Les candidats doivent présenter un
baccalauréat quelconque et s’ils sont ensuite admis, ils
suivront un cursus de cinq ans à 8 500 € l’année. « Des
travaux sont prévus afin d’obtenir un bâtiment officiel au nom
de l’école », explique la structure.
Malgré le fait que les ostéopathes animaliers pratiquent sur
tous types d’animaux, Biopraxia Cluny est principalement
axée sur l’étude des chevaux, des petits carnivores domesti-
ques, les chiens et les chats, ainsi que sur les bovins.

Alex A., Aurélie, Joanny D. et Romain H.

L’école Biopraxia a ouvert en septembre.
Photo Alex A., Aurélie, Joanny D. et Romain H.

LE COLLÈGE SAINT-CYR À MATOUR FAIT SA PRESSE
Les classes de 4eA et 4eC ont choisi de travailler sur la biodiversité et l’environnement. Voici une sélection de leur travail.

Sébastien Prades, éleveur à
Saint-Pierre-le-Vieux et profes-
seur d’agronomie au lycée agrico-
le de Davayé, a été frappé de 
plein fouet par la sécheresse de 
2018. « J’ai dû puiser dans mes 
stocks de foin pour l’hiver. J’ai 
dépensé 2 500 € pour reconsti-
tuer le stock (environ 20 tonnes 
de foin). J’ai aussi passé du temps
et consommé du fioul pour ap-
porter de l’eau à mes 35 vaches à 
cause de la sécheresse (environ 2
heures par jour). »

« Un manque d’eau 
à l’avenir »

Sébastien Prades a aussi perdu
de l’argent car face aux pénuries 
d’eau et de foin, il a dû vendre des
vaches,  comme beaucoup 
d’autres éleveurs, à bas prix sur le
marché (5 à 20 % de baisse). Mê-
me si ses vaches n’ont pas souf-
fert, l’attente des prochaines 
pluies était difficile pour le moral.
« Ça fait réfléchir pour l’avenir. Il

sables du réchauffement climati-
que. »

« Avec le réchauffement, les sé-
cheresses vont perdurer et s’ag-
graver et la commune devrait 
réactiver des sources (il y a de 
plus en plus de sources abandon-
nées), protéger leurs périmètres 
contre les pollutions ; il y aura 
cer ta inement  un manque 
d’eau », selon le président de la 
communauté de communes 
Saint-Cyr Mère Boitier, Jean-Paul
Aubague. « Dans le secteur, les 
besoins en eau sont importants. 
Une entreprise comme Palmi-
d’Or consomme énormément 
d’eau propre. Le syndicat inter-
communal (15 communes) con-
somme environ 400 000 m³ d’eau
par an, acheminés par 250 km de
tuyaux. » En effet, l’eau pour la 
communauté de communes 
vient majoritairement de la Saô-
ne, avec une interconnexion à la 
Loire en cas de problèmes.

Milo et Yanis

faudrait être plus extensifs, par 
exemple vendre les veaux plus 
tôt. Je trouve ça injuste que les 
petits agriculteurs soient touchés 
en premier par la sécheresse 
alors qu’ils sont très peu respon-

Sébastien Prades a dû puiser 
dans son stock de foin prévu 
pour l’hiver. Photo Milo et Yanis

SAINT-PIERRE-LE-VIEUX/TRAMBLY

Quels ont été les impacts 
de la sécheresse ?
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LE COLLÈGE CONDORCET DE LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY FAIT SA PRESSE
La classe de 3e4 a choisi de travailler sur des questions de société et d’actualité. Voici une sélection de son travail.

à Benoît Raclet, à Romanèche-
Thorins.
Marilène MORTET, Flavy VILLA et

Cyrine SEFFIANE

Envoyé en préfecture

Sur ces doléances, la plupart
parlent des impôts et de la ma-
nière dont l’argent de ces der-
niers est dépensé.

Les habitants réclament de la
justice sociale et cherchent à 
augmenter leur pouvoir d’achat. 
Le cahier a été envoyé à la pré-
fecture de Mâcon le mercredi 
20 février, d’où il sera envoyé à la
Bibliothèque nationale de Fran-
ce, où des personnes seront em-
ployées afin de synthétiser toutes
les doléances car « la commune 
n’a pas les moyens humains et 
techniques de s’en occuper », af-
firme le maire. Jean-François 
Guéritaine souhaite fortement 
« qu’il en sorte des choses con-
crètes et possibles à réaliser rapi-
dement. »

Maintenant il ne reste plus qu’à
attendre les changements en es-
pérant qu’un grand nombre de 
personnes en seront satisfaites.

Eva BLANC PERRIN,
Juliette BURRY,

Tatiana DA CONCEICAO,
Sophie MATRON

P armi les 4 200 habitants de
La Chapelle-de-Guinchay,

peu de personnes ont écrit dans 
le cahier de doléances. En effet, 
seulement 12 personnes sont ve-
nues le compléter, la doléance la
plus abordée concernant les im-
pôts.

Nous avons interviewé Jean-
François Guéritaine, maire de 
La Chapelle-de-Guinchay.

Un cahier peu rempli

Même si beaucoup de cahiers
de doléances sont remplis dans 
toute la France, dans certaines 
communes rurales, dont La Cha-
pelle-de-Guinchay, peu de per-
sonnes viennent écrire leurs do-
l é a n c e s .  J e a n - F r a n ç o i s 
Guéritaine en personne a sou-
haité avoir un cahier de doléan-
ces pour la commune de La Cha-
pelle-de-Guinchay afin que les 
habitants puissent s’exprimer. 
De nombreuses annonces ont 

été déployées sur le site web de la
commune et sur les panneaux 
d’affichage afin d’informer les 
habitants de la présence de ce 
cahier. Comme le dit le maire : 
« Les gens préfèrent s’exprimer 
sur les réseaux, aller sur des fo-
rums ou participer à des dé-
bats. »

Jean-François Guéritaine, maire 
de La Chapelle-de-Guinchay, a 
souhaité participer au grand 
débat en installant un cahier 
de doléances rapidement. Photo 
d’archives Fanny DUTEL

LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY  Société

Le cahier de doléances installé 
à la mairie a été peu utilisé
Suite aux manifestations 
des Gilets jaunes qui ont 
débuté en novembre der-
nier, l’État a mis à dispo-
sition des cahiers de do-
léances dans toutes les 
mairies de France pour 
permettre aux Français de 
s’exprimer. Que devien-
nent-ils ?

} Les habitants réclament de la justice 
sociale et cherchent à augmenter leur 
pouvoir d’achat. ~

Jean-François Guéritaine,
maire de La Chapelle-de-Guinchay

Pour conclure, la pyrale de la
vigne qui dévasta les cultures
dans la première moitié du
XIXe siècle aura été traitée grâce

Benoît Raclet 
Photo Jean GATILLE

L es échaudeuses et cafetières
étaient utilisées auparavant

afin d’ébouillanter les ceps de
vigne et tuer ainsi les insectes,
notamment la pyrale. Cet insec-
te a fait son apparition en 1830

dans le vignoble du Beaujolais et
du Mâconnais. Durant plusieurs
années, les récoltes ont été pour
la plupart détruites à cause de
lui. Les femmes et les enfants
écrasaient les œufs en été et les
hommes essayaient de détruire
les larves dans l’écorce. Mais ces
travaux étaient longs, fatigants
et ne réussissaient que peu.

Benoît Raclet, né en 1780 et
décédé en 1844, huissier en
Beaujolais et propriétaire d’une
vigne à Romanèche-Thorins,
trouve finalement la solution.
Car comme l’histoire le raconte,
l’une de ses vignes, située contre
un mur, recevait l’eau chaude de

l’évacuation de l’évier de sa cui-
sine. Elle était la seule vigne res-
tée intacte face à la maladie. Son
procédé est rapidement adopté.
Il consiste à déplacer une chau-
dière (l’échaudeuse) dans les vi-
gnes. Un à deux litres sont versés
sur chaque pied grâce à de peti-
tes cafetières. Depuis, chaque
année, la mémoire de Benoît Ra-
clet est honorée devant sa statue
installée au centre de Romanè-
che-Thorins et par la fête Raclet.

Aujourd’hui, la maladie due à
la pyrale ne se traite plus, sauf
nécessité. Dans ce cas, elle se
traite naturellement ou chimi-
quement.

ROMANÈCHE-THORINS  Viticulture

Benoît Raclet au secours
des vignes du Beaujolais
La pyrale, insecte vert qui 
dévasta les vignes dans la 
première moitié du 
XIXe siècle, surtout dans 
le Mâconnais, était l’une 
des plus grandes maladies 
de la vigne. Comment 
avons-nous soigné la vi-
gne de cette maladie ? 
Nous avons questionné un 
viticulteur.
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A gnès Vitteaut dirige
cette entreprise fami-

liale fondée en 1951 par ses
grands-parents, Lucien Vit-
teaut et son épouse Maria
Alberti à Rully. Elle est la
3e génération à y succéder.
La fabrication des bulles
colorées n’a plus de secrets
pour elle. Il existe divers
cépages comme le pinot
noir, le chardonnay et l’ali-
goté qui vont donner une
couleur différente au cré-
mant. Celle-ci est ainsi va-
riée, elle peut être respecti-
vement rouge, rose, dorée,
blanche et verte.

La diversité est 
aussi présente dans 
l’esthétique 
des bouteilles

Certains crémants sont
plus sensibles que d’autres
à la lumière : il existe donc
des bouteilles plus opaques
que d’autres. Elles peuvent
être de teinte cannelle, ver-
te et transparente. Les éti-
quettes aussi sont de cou-
leurs assorties.

Priscilla, Brenda,
Salomé,

Lisa et Fleur

Agnès Vitteaut, derrière les couleurs de ses bouteilles de crémant. Photo Grégory JACOB

RULLY  Viticulture

Des bouteilles de crémant 
pétillantes de couleurs

« Traditionnel », « festif », « artisanal », « fraîcheur », 
« pétillant », « bulles » sont les mots-clés de l’entre-
prise Vitteaut-Alberti. Celle-ci est spécialisée dans la 
fabrication du crémant artisanal.

L’ŒIL DE SALOMÉ

Chaque saison, l’équipe des es-
paces verts de la ville de Chagny 
est sur le terrain dès sept heures du
matin pour embellir la ville. Fleu-
rissement, nettoyage et décora-
tion, telles sont leurs missions.

En cette fin d’année, l’équipe des
espaces verts remplace les chry-
santhèmes, les bulbes de narcisses,
les jonquilles et les crocus, par les 
décorations pour les festivités de 
décembre.

Les décorations des fêtes sont
louées et changées tous les trois 
ans afin de les diversifier et de res-
pecter le budget imposé. Une fois 
qu’elles sont installées, l’équipe se 
réunit pour choisir les prochaines 
couleurs dans les fleurissements 
saisonniers. Cette équipe est com-
posée de personnes exerçant di-
verses fonctions : un adjoint, un 

responsable des espaces verts, un 
directeur du service technique, des
préparateurs de plans et des em-
ployés chargés des espaces verts. 
Ils se concertent et se mettent d’ac-
cord sur un plan haut en couleurs 
pour la saison suivante : le prin-
temps. Lorsqu’ils se sont décidés 
sur un plan, ils commandent les 
fleurs à la serre de Saint-Marcel.

Pour cette saison, les couleurs vi-
ves dominent : par exemple, le jau-
ne et le rouge sont des couleurs très
présentes. L’été sera plutôt mau-
ve… « La municipalité et les 
agents communaux ont à cœur de 
faire de Chagny une ville ac-
cueillante, où la nature n’est ja-
mais loin », indique Michel Pi-
card, le maire de Chagny.

Romain, Louis, Lisa B., Marissa
et Noémie

Le fleurissement de la ville change quatre fois par an. 
Photo MAIRIE DE CHAGNY

CHAGNY  Ville

Les quatre saisons 
des espaces verts

Depuis 2008, la montgolfière
multicolore de Christiane et Pier-
re Bonnet vole d’avril à novem-
bre tôt le matin et en fin d’après-
midi, à proximité de Remigny.

Christiane et Pierre Bonnet ont
choisi eux-mêmes les couleurs de
leur ballon, qui sont noire à la 
base puis jaune, rouge, verte et 
bleue. Le ballon est unique. « Je 
veux que le ballon soit vu de 
loin », explique Pierre Bonnet. 
Ce ne sont pas des couleurs sym-
boliques. Bien évidemment, il y a
des couleurs à éviter comme le 
jaune et le rouge qui s’usent plus 
vite à cause des rayons ultravio-
lets.

En 2008, ils ont changé pour la
sixième fois de couleurs depuis la
création de leur entreprise. C’est 
un coût non négligeable qui s’élè-
ve à 100 000 €. Les montgolfiè-
res sont conçues à partir de pa-
trons de différentes tailles, puis 
assemblées. L’enveloppe est 

constituée de nylon. Il doit y 
avoir entre 8 et 34 fuseaux. Leur 
ballon possède 28 couleurs qui 
survolent régulièrement le paysa-
ge chagnotin.

Améline, Maude, Romane, 
Clarisse, Mattéo

Le ballon multicolore d’Air 
escargot. Photo AIR ESCARGOT

REMIGNY  Loisirs

Air escargot, vol en couleur

LE COLLÈGE LOUISE-MICHEL À CHAGNY FAIT SA PRESSE
La classe de 3e 7 du collège Louise-Michel à Chagny a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse.
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URBANISME
Sennecey-le-
Grand, une ville 
en travaux
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CHALON-SUR-SAÔNE
Une banque 
fait son job 
dating
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CHALON-SUR-SAÔNE

Un record 
pour la Maison 
des vins
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Chalonnais

À Saint-Dominique à Chalon, au collège de Châtenoy-le-Royal puis de Sennecey-le-Grand à partir 
de cette semaine, on expérimente le quart d’heure obligatoire de lecture. Photo Nathalie MAGNIEN

Les collégiens 
obligés de lire

PAGE 11SAÔNE-ET-LOIRE

400 emplois à pourvoir 
dans l’industrie



2 ACTU SAÔNE-ET-LOIRE ET RÉGION Lundi 18 mars 2019

71D02 - V1

SA
ÔN

E-E
T-L

OI
RE

Éd
iti

on
 d

u 
C

ha
lo

nn
ai

s

■45 000
Le nombre d’assurés indemni-
sés en 2017 pour des arrêts ma-
ladie, soit 21,5 % de l’ensemble
des salariés de Saône-et-Loire. 
Au 1er semestre 2018, ils ont 
bondi de 15 %.

■94,5
En millions d’euros, le mon-
tant total des indemnités jour-
nalières versées en 2017, dont 
64,5 millions pour les arrêts 
maladie et 30 millions pour 
des arrêts suite à un accident 
du travail.

■69 %
La proportion des arrêts mala-
die d’une durée inférieure à un
mois. Concernant les dépen-
ses, les arrêts supérieurs à un 
mois représentent 87 %.

■42
Le nombre moyen de jours in-
demnisés pour l’ensemble des 
salariés bénéficiant d’un arrêt 
de travail. On observe de fortes
différences selon les âges : 25 
jours indemnisés en moyenne 
chez les moins de 24 ans, 62 
chez les plus de 60 ans.

REPÈRES

« Au niveau de la santé en tra-
vail, il y a deux grands groupes 
d’affection », explique le docteur 
Élisabeth Le Gall, médecin du 
travail. « Les effets liés au travail 
physique et manuel, bureautique 
avec les troubles musculo-sque-
lettiques (industrie, logistique, 
commerce…) et les effets des ris-
ques psychosociaux ». Selon la 
praticienne, « les deux sont sou-
vent liés » et « à l’origine, on trou-
ve souvent des difficultés dans 
l’organisation du travail : dys-
fonctionnement fonctionnel, pos-
tures non adaptées pour la manu-
tent ion… »,  c i te - t -e l le  en 
exemple, « vont entraîner des ris-
ques psychosociaux qui vont gé-
nérer à leur tour des troubles mus-
culo-squelettiques ».

En ce qui concerne le burn-out
(surcharge de travail) et le bore-
out (sous-charge de travail), le 
Dr Le Gall précise « que le second
est très peu présent en Saône-et-
Loire » et c’est « vécu comme 
pression psychologique parce 
que cela revient à pousser la per-
sonne vers la sortie, à dire que l’on
ne veut plus de vous ». Quant au 

burn-out, il « est de plus en plus 
présent depuis les années 2000. Il
y a eu une prise de conscience de 
la part des salariés et des méde-
cins. Les 35 heures ont accéléré le
phénomène. Autrefois, on tra-
vaillait 39 heures mais il y avait du
mou. Il y avait moins de tension 
dans le process », indique-t-elle. 
« Aujourd’hui, c’est 35 heures à 
flux tendu. S’il y a des problèmes 
d’effectifs et des problèmes éco-
nomiques, l’employeur réagit en 

général si le travail n’est plus faisa-
ble », poursuit-elle.

« Il y a une densification du tra-
vail, une charge de travail plus 
importante. C’est pourquoi l’orga-
nisation est primordiale pour 
adapter les gestes et les postures 
adéquates. Les salariés doivent 
savoir se protéger et se prévenir 
des risques aussi ». Avec les an-
nées, le médecin a pu se rendre 
compte que « l’absentéisme avec 
la multiplication des arrêts mala-
die au sein d’une entreprise était 
souvent l’un des éléments à pren-
dre en compte pour s’alerter sur 
les conditions de travail. Mais ce-
la ne suffit pas. Il faut demander 
une analyse ».

C.Z.

Dr Élisabeth Le Gall, médecin 
du travail. Photo Catherine ZAHRA

Médecin : « Les arrêts maladie sont 
des éléments à prendre en compte »

La Médecine du travail 
de Saône-et-Loire a 
organisé dernièrement 
à Chalon des rencontres 
et ateliers autour de la 
santé au travail, aux-
quels s’est jointe une 
cinquantaine d’em-
ployeurs et de salariés 
des 12 000 entreprises 
adhérentes de Saône-
et-Loire. À l’occasion de 
cette Journée nationale 
de la santé au travail, 
l’association proposait 
de discuter avec un 
médecin, une psycholo-
gue du travail, des in-
firmières mais aussi de 
rencontrer des interve-
nants en prévention des 
risques professionnels 
(auditifs, chimiques, 
vibrations…) et de par-
ticiper à des ateliers 
(premiers secours, com-
ment aménager son 
bureau, manuten-
tion…). La Médecine du 
travail 71 ne suit pas 
seulement la santé de 
112 000 salariés sur le 
département, elle for-
me aussi chaque année 
3 000 salariés ou em-
ployeurs à la préven-
tion afin d’améliorer la 
santé au travail. Comment installer son poste de travail afin d’éviter des problèmes de dos, de cervicales, de canal carpien, etc. Photo Catherine ZAHRA

SAÔNE-ET-LOIRE  Société

Sous-charge et surcharge de travail nuisent à la santé

} L’absentéisme 
peut alerter 
sur les conditions 
de travail 
d’une entreprise. ~

LA RÉPONSE WEB

Vous sentez-
vous bien 
au travail ?

1 218 personnes ont 
voté sur notre site
lejsl.com

42 % OUI
46 % NON
12 % NE SE PRONONCE PAS
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Au stand de Muriel Normand,
intervenante en risques profes-
sionnels, il était question de ris-
ques chimiques, de vibrations, de 
manutention, de postures, de lu-
mière et de bruit.

En ce mois de l’audition, nous
nous sommes attardés sur les 
moyens de protéger nos oreilles. 
« Le bruit est un sujet ancien qui 
devient très problématique 
aujourd’hui chez les jeunes qui 
écoutent la musique MP3 », souli-
gne Muriel Normand. « La musi-
que étant compressée, les jeunes 
ont tendance à augmenter le volu-
me jusqu’à 105 décibels et aujour-
d’hui de plus en plus de jeunes de 
17 à 24 ans présentent des soucis 
d’audition et des acouphènes », 
déplore cette préventionniste. 
« En entreprise, un décret oblige à
fournir des protections auditives 
dès 80 décibels et les impose dès 
85 décibels pour 8 heures de tra-
vail. Si on augmente de 3 décibels 
(88 dB), le temps d’exposition doit
être divisé par deux », indique-t-el-
le. Le fait de proposer ou d’impo-
ser ces protections ne veut pas 
dire pour autant que les salariés 

savent les utiliser. « Certains bou-
chons d’oreille doivent être ma-
laxés avant d’être installés, 
d’autres nécessitent de tendre 
l’oreille pour bien les placer ». Se-
lon elle, « il faut bien étudier la 
situation de travail pour mettre en
place les bonnes protections : col-
lectives si possible, sinon indivi-
duelles ». Le travail en open space
(60 dB en fond sonore) peut poser
des problèmes. « Chacun perçoit 

le bruit différemment et cela peut 
être une gêne pour le travail cogni-
tif et devenir perturbant dans le 
ressenti ». Quoi qu’il en soit, tra-
vailler dans le bruit peut produire 
deux effets : « Des effets auditifs 
qui arrivent à long terme comme 
la surdité ou des acouphènes. Et 
des effets extra-auditifs facteurs 
aggravants du stress avec des con-
séquences sur la santé : hyperten-
sion, problèmes digestifs… ».

Muriel Normand présente les différents types de protection sonore ainsi 
que l’appareil permettant d’évaluer les décibels au travail. Photo C.Z.

« Un problème d’audition peut être 
un facteur aggravant du stress »

Dans un bureau idéal, le salarié disposerait d’une chaise entièrement 
réglable avec accoudoirs, d’une assise à sa dimension (la cuisse ne 
dépassant que de trois doigts) changée tous les 4 à 5 ans et d’une table 
réglable en hauteur. C’est rarement le cas. À défaut, Anne-Marie Incor-
vaia, formatrice intervenante en prévention des risques profession-
nels, a expliqué comment aménager son bureau de travail afin d’éviter 
des vertèbres pincées, des douleurs au bras, aux cervicales, l’inflamma-
tion du canal carpien… Des maux qui peuvent parfois aller jusqu’à des
problèmes digestifs.

Des conseils pour préserver sa santé
➤ Le clavier de l’ordinateur doit être à plat et disposé à la distance 
d’une main du rebord de la table. La lettre b doit être située à la hauteur
de votre nombril. L’idéal est un clavier compact où la souris pourrait 
être à sa hauteur sans se tordre l’avant-bras et si possible ergonomique 
et non plate pour éviter des douleurs à l’épaule. « Si on a déjà des 
problèmes de cervicales, privilégier une souris centrale », souligne l’in-
tervenante.
➤ Le haut de l’écran doit être situé à la hauteur de vos yeux. Cela 
permet d’avoir une vision de loin sans lever la tête. Ce qui repose les 
yeux et permet de cligner plus souvent les yeux pour les humidifier. 
L’écran doit être à plus de 1,5 m d’une fenêtre et jamais en dessous d’un
plafonnier mais entre deux plafonniers afin d’éviter un voile lumineux.
« C’est plus fatigant pour le salarié ».
➤ Le téléphone doit être installé à votre gauche si vous êtes droitier, à 
votre droite si vous être gaucher.
Les éléments du bureau doivent être accessibles sans contorsion, juste
en tendant le bras.
➤ Si assis au fond de la chaise, vous n’avez pas les pieds qui touchent le
sol, demander un repose-pieds. Régler le dossier afin que celui-ci ac-

compagne vos mouvements (une molette sous le siège sert à régler la 
résistance selon son poids) afin que vos vertèbres ne soient pas tou-
jours pincées et les cervicales coincées.
➤ « Afin de lutter contre les effets de la sédentarité, il est même con-
seillé de marcher 2 minutes toutes les demi-heures », insiste l’interve-
nante. « Cela peut éviter des problèmes de diabète, cholestérol, des 
troubles musculo-squelettiques, etc. ». Ce ne sont que quelques exem-
ples que préconise Anne-Marie Incorvaia dans sa formation en entre-
prise (10 heures) afin que les salariés travaillent dans de bonnes condi-
tions en préservant leur santé.

Plutôt que la traditionnelle souris plate d’ordinateur, Anne-
Marie Incorvaia, intervenante en risques professionnels, 
conseille une souris ergonomique afin d’éviter des douleurs à 
l’épaule et des soucis de canal carpien. Photo Catherine ZAHRA

« Un bureau mal adapté peut entraîner un pincement de vertèbres, 
des douleurs aux cervicales, des problèmes digestifs… »

Comment installer son poste de travail afin d’éviter des problèmes de dos, de cervicales, de canal carpien, etc. Photo Catherine ZAHRA

SAÔNE-ET-LOIRE  Société

Sous-charge et surcharge de travail nuisent à la santé

« Même si on parle de bore-
out, on ne le trouve pas beau-
coup dans le monde du tra-
va i l  » ,  soul igne Gisè le
Perche, psychologue du tra-
vail. « Le burn-out est plus
commun et touche tous les
secteurs d’activité, à diffé-
rents degrés de gravité. Cela
peut aller jusqu’au suicide
car la personne est très fragi-
lisée », insiste-t-elle. « C’est
quelque chose de profond
qui s’installe et la personne
dégringole très bas. On parle là de plusieurs mois d’arrêt car
elle est au fond du trou », explique-t-elle. Le burn-out n’est
pas forcément le fruit conjugué de problèmes personnels et
professionnels. « Le travail à lui seul peut suffire à démolir
quelqu’un », assure-t-elle. « Quand les contraintes s’accumu-
lent, quand trop, c’est trop et qu’on tire trop sur la corde, les
contraintes s’étirent aussi ». Le burn-out, Gisèle Perche le
rencontre dans tous les secteurs d’activité. Et la qualité de vie
au travail dans tout ça ? « C’est un beau projet vers lequel il
faut tendre », estime la psychologue. « Pour cela, il ne faut
pas laisser des problèmes au placard. Si des salariés sont en
difficulté, il faut les aider », insiste-t-elle. Et ses conseils, les
principaux ingrédients d’une qualité de vie au travail ? « Une
bonne organisation et un management à l’écoute des sala-
riés. Ce sont les bases ».

C.Z.

Gisèle Perche, psychologue 
du travail. Photo C. ZAHRA

Psychologue : « Le travail à lui seul 
peut suffire à démolir quelqu’un »
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Recyclage : la région
se révèle bonne élève

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Écologie
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Emballages
légers

21,8 kg/hab
(+24%)

Papier
26,9 kg/hab

(+32%)

Verre
39,1 kg/hab

(+23%)
(Entre parenthèse : la différence

avec la moyenne nationale)

À l’occasion de la Journée mondiale
du recyclage, voici les chiffres
relatifs à la Bourgogne Franche-Comté.

En 2017, les habitants ont trié en moyenne
87,8 kg d’emballages ménagers et de papier
soit + 26% par rapport à la moyenne nationale.

se rrévrér
À
du
re

En 201017,01

Parts des déchets ménagers et assimilés
en Bourgogne Franche-Comté...

... sur un total de 446 506 t (données 2015)

urgogne Franche-Comté.
49,5%

Ordures
ménagères
résiduelles

26,6 %

Matériaux
recyclables

0,3%Autres
1,6 % Déchets dangereux

12,9%
Déchets verts
et biodéchets 9,1 %

Encombrants

V ictime d’une grave chute à
Mâcon dans la nuit du 5 au

6 mars, Marie-Pier Lavigne est dé-
cédée ce week-end des suites de 
ses blessures, a-t-on appris ce di-
manche par l’intermédiaire des 
réseaux sociaux. Une triste nou-
velle confirmée depuis de source 
officielle.

Cette ressortissante canadienne
d’une trentaine d’années, grave-
ment touchée à la tête, était hospi-
talisée au centre hospitalier de 
Dijon depuis son accident. Celui-
ci s’était produit vers 1 h 45, dans 
l’enceinte de l’ancien couvent de 
la Visitation à Mâcon. Situé place
des Carmélites, ce site privé est la 
propriété du conseil départemen-
tal de Saône-et-Loire. Un portail 
et des hauts murs d’enceinte en 
interdisent l’accès. Le lieu, qui of-
fre notamment une vue imprena-

ble sur Mâcon, est cependant 
connu de certains amateurs d’ex-
ploration urbaine, qui parvien-
nent à y pénétrer. C’est ici, accom-
pagnée de cinq amis, que la Nord-
Américaine avait fait une chute 
accidentelle de 7 mètres. Avec l’is-
sue dramatique que l’on sait.

Musicienne, Marie-Pier Lavigne
était en France pour y assurer la 
fonction de directrice de tournée 
du groupe montréalais de punk 

métal Code 40-11. Lequel s’était 
produit dans un établissement de 
Mâcon le dimanche 3 mars.

Au Canada, un important élan
de solidarité avait suivi son acci-
dent. Deux campagnes de finan-
cement participatif ont été lan-
cées afin de permettre à ses 
proches de venir à son chevet. 
Plus de 17 000 dollars de dons 
ont été généreusement collectés.

Johan BOZON

L’accident s’est produit dans l’enceinte de l’ancien couvent la 
Visitation, sur les hauteurs de Mâcon (à gauche de l’image). 
Photo d’archives Johan BOZON

MÂCON  Faits divers

Chute à la Visitation : 
la victime est décédée
Hospitalisée à Dijon de-
puis son accident survenu 
le 6 mars dernier à Mâ-
con, la jeune Canadienne 
victime d’une grave chute 
à Mâcon a succombé à ses 
blessures.

À la vue de l’état des voitures,
c’est un accident très violent qui 
s’est produit dimanche, vers 
16 h 30. Un choc frontal entre 
deux voitures a eu lieu sur la 
RD 981 entre Chagny et Rully. Un
des deux véhicules s’est retrouvé, 
en partie, dans un fossé.

Trois blessés

Trois personnes étaient concer-
nées. Le bilan fait état de trois bles-
sés « en urgence relative » selon 

les pompiers, donc sans blessures 
graves. Une quinzaine de pom-
piers de Chagny et Chalon, ainsi 
qu’une infirmière de Couches, 
sont intervenus sur les lieux, ap-
puyés par les gendarmes. Les mili-
taires ont d’ailleurs dû couper la 
circulation dans les deux sens du-
rant plus d’une heure. Ceux-ci ont 
surtout procédé à l’arrestation 
d’un conducteur, celui qui serait à 
l’origine du choc.

Il a été placé en garde à vue à la
gendarmerie Chagny pour « di-

verses infractions ». Il sera présen-
té au parquet de Chalon ce lundi 
matin, d’après la compagnie de 
gendarmerie de Chalon.

Enquête en cours

Une enquête a été ouverte pour
préciser les circonstances de l’ac-
cident. Quant aux deux autres ac-
cidentés de l’autre voiture, ils ont 
été transportés à l’hôpital de Cha-
lon pour des examens de contrôle.

Geoffrey FLEURY

Les trois accidentés s’en sortent bien à la vue de l’état des deux véhicules. Photo Geoffrey FLEURY

CHAGNY  Faits divers

Collision frontale entre deux voitures : 
un homme en garde à vue

A14 h 50, hier dimanche, le
TGV 9772 parti à 13 h 38 de

Genève va aborder le viaduc de 
Ramasse à l’est de Bourg-en-Bres-
se, sur la ligne dite des Carpathes,
quand le conducteur aperçoit au 
loin des objets posés en pleine 
voie. Il actionne le freinage d’ur-
gence mais la motrice percute les 
objets. Quand il descend, le con-
ducteur constate alors qu’il s’agit 
de deux bouteilles de gaz. L’une 
est restée sur la voie, devant le 
TGV, et l’autre a été poussée en 
contrebas, sur le ballast. Par mira-
cle, les bouteilles n’ont pas explo-
sé. Le trafic est immédiatement 
interrompu.

Acte terroriste, malveillant ou

g e s t e  i d i o t  d e  g a m i n s 
désœuvrés ? Au démarrage de 
l’enquête, il était difficile d’établir,
dimanche soir, à la fois la dange-
rosité potentielle de l’acte et les 
intentions de son auteur.

« Il est un peu trop tôt pour
évoquer un acte terroriste. Il n’y a
pas eu de revendication et les 
gendarmes n’ont rien trouvé qui 
puisse aller dans ce sens.  En l’état
actuel, il n’y a aucune piste. Il est 
donc encore difficile de qualifier 
les faits », expliquait dimanche 
soir Christophe Rode, le procu-
reur de la République de Bourg-
en-Bresse.

Vers dix-huit heures la voie a été
rendue à la circulation.

Les techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie ont 
opéré des constatations le long des voies et sur les bouteilles de 
gaz. Photo Le Progrès/Frédéric BOUDOURESQUE

AIN  Faits divers

Le TGV heurte deux bouteilles 
de gaz posées sur la voie
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Comment faire le lien entre
« idéologie, actes d’achat et pro-

ductions » afin de mieux vendre, tel-
le est la réflexion qui a été engagée 
vendredi matin à Étang-sur-Arroux 
lors de l’assemblée générale des Jeu-
nes agriculteurs du département, 

présidée par Jeoffrey Beaudot.
Dans un premier temps, les inter-

venants ont tenté de caractériser 
les besoins des consommateurs.

Dans un contexte où le mode de
vie a changé, les besoins multiples 
font que le tri est difficile. Il ressort 
cependant que les consomma-
teurs achètent de moins en moins 
de produits bruts et a contrario de 
plus en plus de produits élaborés.

Il est également ressorti des dé-
bats que le consommateur a be-
soin de liens avec le producteur 
qui doit lui dire ce qu’il fait.

Vente directe à la ferme
Une démarche confortée par les

témoignages de deux agricul-
teurs-éleveurs qui pratiquent la 
vente directe de leur production à
la ferme. Ils ont même été plus 
loin en mettant en avant le rôle 
éducatif et pédagogique qu’il est 
important d’avoir afin d’inciter à 
consommer peut-être moins, 
mais mieux en termes de qualité. 
L’évolution régulière des gammes 
de produits a également été mise 
en avant.

Quant à ce qu’il faudrait mettre
en place immédiatement pour 
mettre en phase l’acte d’achat et la
production, les tentatives de ré-
ponse laissent émerger l’idée qu’il
faut que le producteur s’adapte à 

la demande, tout en essayant de 
convaincre le consommateur 
qu’il a intérêt à choisir la qualité, 
même si elle a un coût. C’est avant
tout un travail de pédagogie.

Pour ce qui est de l’agri-bashing,

il n’apparaît pas comme un mal 
incurable. Certains émettent 
l’idée que les professionnels ont le
pouvoir de le retourner, toujours 
en expliquant positivement.

Guy LHENRY (CLP)

Julien Simon, responsable local des Jeunes agriculteurs 
(à gauche) accueille Jeoffrey Beaudot,
 le président départemental. Photo Guy LHENRY

ÉTANG-SUR-ARROUX Jeunes agriculteurs 71

Tisser des liens de confiance 
avec les consommateurs
Lors de leur assemblée 
générale départementale, 
les Jeunes agriculteurs se 
sont penchés sur les liens 
indispensables entre les 
producteurs et les con-
sommateurs. Avec l’idée 
de consommer moins 
peut-être, mais sûrement 
mieux.

S urprendre le client, lui
faire découvrir de nou-

velles saveurs : en bon étoilé
du guide Michelin depuis
11 ans, Sébastien Grospel-
lier, chef de la Table de
Chaintré, s’impose des ex-
plorations régulières de nou-
veaux ingrédients, de nou-
velles recettes, d’arômes
inattendus. C’est en ce sens
qu’il a décidé de s’associer,
comme une vingtaine de
chefs étoilés en France, à la
semaine du Bœuf Wagyu
(« Bœuf japonais » en nip-
pon). Il s’agit d’un bœuf éle-
vé au Japon (dont le bœuf de
Kobe est une variante), nour-
ri aux maïs, houblon, paille,
soja et à la bouillie de semou-
le de maïs. « C’est une viande
que vous n’avez jamais vue !
Visuellement, elle se distin-
gue par son marbrage (vei-
nes de gras blanc nombreu-
ses dans le muscle rouge). Ça
n’a rien à voir avec une en-
trecôte de charolais. Le Wa-
gyu, c’est du beurre, on a
presque l’impression de
manger une escalope de foie

gras ! », raconte le chef de
Chaintré initié par Jean De-
naux, le fameux boucher
« affineur » de Sens.

« Rôti au sautoir, 
à la française »

La Table de Chaintré est
adepte du menu unique à
60 €. L’incorporation de
Bœuf Wagyu n’y dérogera
pas malgré la cherté du pro-
duit. « J’achète ce bœuf à
200 € le kilo auprès de mon
boucher ». Fines tranches
juste marinées à la fleur de
sel pour profiter du gras et du
f o n d a n t  d e  l a  v i a n d e ,
d’abord. Puis, dans un esprit
japonais, le wagyu sera servi
autour de légumes et poché
dans un bouillon de saison.
Et enfin il sera présenté dans
une mise en scène plus tradi-
tionnelle, rôti au sautoir, « à
la française » pour mieux
comparer avec les races bo-
vines plus coutumières des
molaires saône-et-loiriennes
et saisir le raffinement de cet-
te viande.

Sébastien Grospellier ne se
hasarde pas à hiérarchiser
avec la viande charolaise (il
en cuisine aussi) qui parvient
à maturité bien au-delà des
20 mois du Wagyu. Les 400 à
420 €/kg de morceaux no-
bles qu’atteint le Wagyu au
détail, en particulier du fait
de sa rareté, feront forcé-
ment rêver, eux, les éleveurs
sud-bourguignons…

Thierry DROMARD

Chef de la Table de Chaintré (1 étoile au Michelin), 
Sébastien Grospellier fait goûter du 20 au 27 mars le bœuf Wagyu 
venu du Japon. Photo Thierry DROMARD

CHAINTRÉ  gastronomie

Un étoilé fait découvrir 
le bœuf Wagyu (japonais)
Pour faire découvrir le 
bœuf Wagyu venu du Ja-
pon, la Table de Chaintré 
le met à son menu unique 
du 20 au 27 mars. L’occa-
sion de goûter cette vian-
de très juteuse, tendre et 
très grasse, arrivée au 
compte-gouttes sur le 
marché français depuis 
2013.

En Saône-et-Loire, durant
la Semaine nationale con-
tre le cancer (du 18 au
24 mars), une quête sur la
voie publique sera organi-
sée les samedi 23 et diman-
che 24 mars dans les com-
munes de Chauffailles,
Cluny, Gueugnon et Mont-
ceau-les-Mines.

Seront également propo-
sées des ventes de roses à
Louhans, Mâcon et Paray-
le-Monial, ainsi que l’opé-
ration « Tous unis contre le
cancer », avec les magasins
E. Leclerc qui ont accepté
de participer.

Il s’agit d’une campagne
de collecte nationale pour
le financement de la re-
cherche contre le cancer
des enfants, adolescents et
jeunes adultes.

Rappelons les missions du
Comité de Saône-et-Loire
de la Ligue nationale con-
tre le cancer : soutenir la
recherche scientifique, pro-
mouvoir  le  dépistage ;
aider les malades et leurs
proches ; développer l’in-
formation, la prévention.

Comité de Saône-et-Loire
de la Ligue contre le can-
cer, 24, Rue Lacretelle –
7 1 0 0 0  M â c o n  –
Tél. 03 85 39 19 53.
Ligue Contre le Cancer :
N u m é r o  V e r t  :
0 800 940 939 (appel gra-
tuit depuis un poste fixe ou
un portable).

SAÔNE-ET-LOIRE  Santé

Semaine contre 
le cancer : 
vente de roses 
et collectes
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« Ouf, ce n’est pas l’Arabie
saoudite », s’exclame Pa-

tricia Gras, 60 ans, en 2016, quand 
elle apprend leur mutation à Mana-
ma, capitale du royaume de Ba-
hreïn. Après une carrière dans les 
Troupes de marine, son mari Jean-
Michel, 61 ans, se voit chargé du 
développement international 
d’ORPEA pour le Golfe. Mais 
avant de travailler au sein de ce 
groupe spécialisé dans la prise en 
charge médicale de la dépendance,
il passe trois ans en Arabie Saoudi-
te avec sa femme. « Une souffran-
ce », pour elle qui a eu les chevilles 
fouettées par les Muttahwas, la po-
lice religieuse, à cause des tongs 
qu’elle portait. « On vivait au cœur 
de l’islam radical, confirme Jean-
Michel. Cinq fois par jour, les maga-
sins fermaient pour la prière, même
si les clients étaient à l’intérieur. »

Oxygène
À 500 km de cette « prison », ils

s’évadaient au Bahreïn, leur 

« bouffée d’oxygène ». « Après 
cinq heures de route dans le désert,
il y a la mer… et une variété de 
marchés inégalée, à des prix plus 
attractifs. Peuplé à 55 % d’expa-
triés, le Bahreïn regorge de riches-
ses. Ce que j’aime, dans un pays, ce
ne sont pas ses hôtels 5* mais ses 
marchés. » Patricia embraye sur 
les souks : les pashmînâs en cache-
mire d’Inde, les petits maraîchers 
bio, les dattes fraîches, le miel du 
Yémen ou la senteur envoûtante 
de l’oud, cet encens boisé tradi-
tionnel. L’ancien général d’active 
pointe tout de même un tourisme 
limité. « À part les quelques vesti-

ges de la civilisation Dilmun, il n’y 
a pas grand-chose à voir. »

« En revanche, contrairement à
Dubaï, le Bahreïn n’est pas surfait, 
ajoute l’intarissable voyageur. 
Comme le royaume a épuisé ses 
réserves pétrolières, il se fait moins
courtiser et apprend à diversifier 
son économie sans esbroufe : pla-
ce financière, bulle immobilière, 
aluminium, services. »

Si Jean-Michel sait raconter le
Bahreïn, il revendique fermement 
son rôle d’ambassadeur de la 
Bourgogne. « Notre vignoble est 
connu dans le Golfe ! Une fierté. »

Emmanuelle OLLIVRY

« Contrairement à Dubaï, le Bahreïn n’est pas surfait ». Photo DR

CHÂTENOY-LE-ROYAL  Ils vivent au bout du monde

Au Bahreïn, l’ancien militaire 
prend du galon dans la santé

Vous avez dit retraite ? 
Après 38 ans de vie mili-
taire, Jean-Michel Gras, 
ancien général de division, 
s’offre une deuxième car-
rière dans la santé, au 
Bahreïn, qu’il décrit com-
me la « City » du Golfe.

■Ses plus
« Tout est plus simple, se réjouit Patricia. En une heure, on est 
équipé en internet. » « Les moyens de communication ne sont pas 
bridés, renchérit Jean-Michel Gras. En Arabie, FaceTime est inter-
dit, par exemple. Par ailleurs, le Bahreïn respecte les autres religions.
Il est le seul pays du Golfe à abriter une synagogue. » Et sa femme de
vanter la gentillesse des Bahreïniens. « Je peux laisser ma voiture 
ouverte sans problème. Je me sens en parfaite sécurité, ajoute-t-el-
le. » Sans compter qu’un plein d’essence, à Bahreïn, « c’est… 8 €! »

■Ses moins
« C’est un tout petit pays de culture insulaire, décrit l’ancien militai-
re. Je ne saurais pas l’expliquer, mais il vient un moment où j’ai 
besoin de continent, de terre. » Son épouse rentre en Bourgogne 
tous les trois mois. « Je vais être grand-mère pour la deuxième fois 
cet été, les enfants me manquent. »

REPÈRES

« C’est un vrai Bourguignon, un épicurien, au caractère entier, 
profondément honnête, affirme Patricia, la femme de Jean-Mi-
chel. Et il est ma plus belle agence de voyages. »
De fait, la Saône-et-Loire constitue « l’ADN » de ce globe-trotter,
sept fois expatrié, de la Guyane au Sénégal, en passant par la 
Russie. Issu de parents et grands-parents louhannais, ce fils de 
militaire et son épouse ont bougé presque tous les deux ans 
depuis leur mariage en 1980. « Quand j’ai été envoyé en Arabie
Saoudite, à un poste sensible au lendemain des printemps ara-
bes, il a fallu prévoir une éventuelle solution de repli, pour nous 
et nos quatre enfants, rapporte le général de division. En 2012, 
nous avons élu domicile à Châtenoy-le-Royal parce que c’est là 
qu’on se sentait le mieux. Le sable des déserts, c’est bien, mais j’ai
besoin de sentir l’humus, la terre humide de nos escargots. »

« Je préfère la terre au sable »

Malgré les femmes voilées en arrière-plan, le couple se sent plus libre au Bahreïn… qu’en Arabie Saoudite. Photo DR
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« La femme n’existe pas »,
« La femme, c’est un

trou », « Les homosexuels sont 
des psychotiques qui s’ignorent », 
« les enfants ont des pulsions 
sexuelles », « l’inceste paternel, ça 
ne fait pas tellement de dégâts, ça 
rend juste les filles un peu débi-
les ». Ces propos vous choquent ? 
Ils émanent pourtant de la bouche
des psychanalystes que Sophie 
Robert a rencontrés pour les be-
soins de son documentaire.

Sophie Robert en « est 
tombée de sa chaise »

Elle a fini par le baptiser Le Phal-
lus et le néant, sous-entendant 
« l’homme et la femme » car « se-
lon les psychanalystes freudiens et 
lacaniens orthodoxes, l’incons-
cient est strictement phallique, 
c’est pourquoi la femme est prédis-
posée à toutes les pathologies », 
s’offusque la réalisatrice qui ne 
s’attendait pas à un tel résultat. 
« Au départ, je souhaitais réaliser 
une série pour décoder la psycha-

nalyste. Je voulais que les psycha-
nalystes s’expriment pour les pro-
fanes. Sur le divan, c’est la 
transparence absolue. J’espérais la 
même chose d’eux : Qui sont-ils ? 
Qu’ont-ils dans la tête ? », expli-
que-t-elle. « Je voulais aussi savoir 
comment la psychanalyse avait 
évolué avec la société mais je n’ai 
rencontré que des gens sectaires et
dogmatiques ». Elle est « tombée 
de sa chaise en entendant leurs 
propos ». En 4 ans, elle a interrogé 
52 psychanalystes, 90 % de freu-
diens et lacaniens orthodoxes, les 
majoritaires. « Lors de rencontres 
de 1 h 30 à 3 h, devant la caméra, 

ils tenaient tous le même discours 
justiciable par rapport aux fem-
mes, aux victimes de violences 
sexuelles et aux homosexuels, mê-
me les rares dissidents qui criti-
quaient la théorie sexuelle de 
Freud et Lacan », déplore la réali-
satrice. « La psychanalyse n’a pas 
évolué en 100 ans. La femme reste 
un homme raté, victime d’une in-
firmité anatomique et psychologi-
que ».

Catherine ZAHRA

Au Mégarama ce mardi à 20 h. Ta-
rifs : 10 € (normal) 7,19 € (étu-
diants) et 4,99 € (moins de 16 ans)

Sophie Robert a interrogé 52 psychanalystes lors d’entretiens de 1 h 30 à 3 h pendant 4 ans afin d’avoir 
« une vision très large et représentative » pour n’en retenir que 18 au montage. Photo de la production

CHALON-SUR-SAÔNE  Ciné conférence-débat

Le phallus et le néant ou la 
psychanalyse freudienne au pilori
Attaqué en justice où la 
réalisatrice a obtenu gain 
de cause, le documentaire 
Le phallus et le néant, pré-
senté mardi à Chalon en 
ciné rencontre-débat, tire 
à boulets rouges sur les 
psychanalystes freudiens 
et lacaniens orthodoxes. 
Ceux-là qui se livrent sur 
le divan de la réalisatrice. } Selon eux, 

l’inconscient est 
strictement 
phallique, c’est 
pourquoi la femme 
serait prédisposée 
à toutes les patho-
logies. ~

Sophie Robert
réalisatrice

■Projection-débat mardi à l’invitation du président 
de l’association des papillons Blancs de Chalon
« Il n’y a pas que l’Église qui doit faire son mea culpa », assure
Alain Lefaucheux, président de l’association des Papillons
Blancs de Chalon qui organise ce mardi 19 mars à 20 heures
la projection-débat de Sophie Robert au Mégarama de Cha-
lon à l’occasion de son documentaire La Phallus et le néant.
« J’ai organisé cette projection parce que j’ai été heurté par
des propos de psychanalystes en tant que père concernant
mon enfant. Je ne suis pas le seul parent à avoir été choqué
par des propos déplacés de psychiatre ou de psychanalyste.
Cette projection rencontre-débat est ouverte à tous. Tout le
monde devrait voir ce documentaire plus particulièrement
les psychanalystes », estime le président des Papillons Blancs.

CONTEXTE
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VISITEZ LE 19e SALON HABITAT ET DECO DE CHALON-SUR-SAONE !
Vendredi, samedi, dimanche de 10h à 20h / Lundi de 10h à 18h

www.salonhabitat-chalon.com
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Rapportez nous votre ancien cuir et profitez d’une remise sur votre nou-
vel achat ! Nous reprenons blouson, pantalon, jupe, veste, manteau...vel achat ! Nous reprenons blouson, pantalon, jupe, veste, manteau...
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71270 PIERRE-DE-BRESSE
TÉL. 03.85.76.22.49 - FERMÉ LE MARDI

www.chateau-noirot.com
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Sur 52 votants, 44 voix ont été en faveur de Christian Decerle. La liste
proposée pour l’élection du bureau a reçu 41 votes favorables (pour 51 vo-
tants).
Thierry Chalmin, Daniel Prieur, François Lavrut et Bernard Lacour ont été
nommés vice-présidents.
Le poste de secrétaire général est revenu à Vincent Lavier, qui sera accompa-
gné de cinq adjoints : Arnaud Delestre, Didier Ramet, Nadine Darlot,
Frédéric Perrot et Florent Point.

Un bureau constitué 
de onze membres

V endredi matin, au sein du
lycée agricole de Quetigny,

les membres élus, issus de plu-
sieurs collèges des six cham-
bres départementales et de la
chambre interdépartementale
de la région, ont désigné un
nouveau bureau pour la cham-
bre d’agriculture de Bourgogne
Franche-Comté. Se déroulant
tous les six ans, cette élection
permet d’établir un groupe
pouvant comporter jusqu’à
12 personnes.

Pour le poste de président,
Christian Decerle a de nou-

veau présenté sa candidature.
Face à lui, Élise Grossiord a
tenté sa chance dans la course
à la présidence.

« Défendre le monde 
agricole »

À l’issue des votes, le résultat
est tombé. Le président sortant

a été réélu pour un nouveau
mandant de six ans. « Des per-
sonnes seules, ça ne sert pas à
grand-chose. Ce qui permet de

défendre un secteur profes-
sionnel, c’est le fruit d’un tra-
vail collectif », a déclaré, quel-
ques  minutes  après  son
élection, Christian Decerle. Il a
ajouté : « Tout l’enjeu de cette
chambre est de permettre à
chacune des composantes de
notre profession d’être légiti-
mement représentée. Nous
sommes un ensemble rassem-
blé pour défendre le monde
agricole indépendamment des
convictions de chacun ».

À la suite de ce premier vote,
une liste de dix personnes,
constituée essentiellement des
présidents des chambres
d’agriculture départementales,
a été proposée pour compléter
le bureau (lire par ailleurs). Au
terme d’un scrutin composé
majoritairement de voix favo-
rables, quatre vice-présidents,
un secrétaire général et cinq
secrétaires adjoints ont été
nommés.

Hugo COUILLARD

Christian Decerle, président sortant, a été réélu pour un nouveau mandant de six ans. Photo LBP/H.C.

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ  Agriculture

Chambre régionale d’agriculture : 
Christian Decerle réélu président
La chambre régionale 
d’agriculture de Bour-
gogne Franche-Comté a 
élu son nouveau bureau 
vendredi au lycée agri-
cole de Quetigny (Côte-
d’Or). À l’issue des vo-
tes, Christian Decerle, 
président sortant, a été 
reconduit à ses fonc-
tions.
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L’ industrie, c’est un mon-
de bruyant, poussiéreux

et d’hommes, souvent peu
qualifiés. C’est justement
pour tordre le cou à ce genre
d’a priori que le French Fab
Tour a été mis en place. Sur
les routes depuis le 15 mars,
cette tournée propose 60 da-
tes à travers la France dédiée
aux industriels, aux étudiants
et aux demandeurs d’emploi.
L’objectif : redorer l’image
ternie de l’industrie, susciter
des vocations chez les jeunes,
montrer que ce secteur recru-
te et mettre en avant l’indus-
trie du futur, faite de roboti-
que, d’intelligence artificielle
et de technologies.

Le Creusot, une étape
chargée d’histoire 
et tournée vers avenir

Ce jeudi 21 mars, au Creu-
sot, place Schneider, le
French Fab Tour installera
son village mettant en lumiè-
re « l’excellence industriel-
le » toute la journée. Au pro-
gramme, des animations à
destination des scolaires et
du grand public, tel qu’un
« bus expérientiel », un jeu
d’énigmes, des moments
d’échanges entre étudiants et
industriels, un forum de l’em-
ploi, des conférences sur l’in-
dustrie du futur, transforma-
t i o n  d i g i t a l e …  L e s

entreprises sur le territoire se
sont bien évidemment asso-
ciées à cet événement. « Les
usines irriguent et structu-
rent notre territoire », insiste
Philippe Varin, président de
France Industrie. « Neuf
Français sur dix habitent à
moins de quinze kilomètres
d’un site industriel. Pourtant,
dans certaines zones, près de
la moitié des TPE et PME

industrielles ressentent de
fortes tensions de recrute-
ment. C’est pour résoudre ce
déficit d’appétence pour nos
métiers que nous avons lancé
le French Fab Tour. Il est in-
dispensable d’aller à la ren-
contre des Françaises et des
Français dans tout le pays
pour leur faire redécouvrir
nos entreprises industrielles,
leurs savoir-faire et les nom-

breuses opportunités de for-
mations et de carrières qu’el-
les offrent. »

Nicolas Dufourcq, direc-
teur général de Bpifrance, re-
vient sur la genèse de la
French Fab, lancée en octo-
bre 2017 par Bruno Le Mai-
re, ministre de l’Économie et
des Finances : « C’est un
mouvement de reconnais-
sance et de confiance de la
qualité de notre industrie na-
tionale et locale ». « Cette
tournée itinérante à travers
60 villes se place sous cet
étendard, afin de rehausser la
marque employeur de l’in-
dustrie française et célébrer
ses acteurs qui font le dyna-
misme de nos territoires. »

Nicolas DESROCHES
nicolas.desroches@lejsl.fr

Voilà à quoi va ressembler la structure du French Fab Tour qui va s’installer ce jeudi 21 mars sur la place Schneider au Creusot. Photo D.R.

LE CREUSOT  Industrie

French Fab Tour : une tournée 
pour promouvoir l’industrie
Le French Fab Tour est une
tournée destinée à pro-
mouvoir l’industrie, susci-
ter des vocations, et enfin 
proposer des offres d’em-
ploi. Il fera escale ce jeu-
di 21 mars au Creusot, 
place Schneider.

L’industrie reste le socle de l’économie française. Elle repré-
sente* pas moins de 10 % du PIB français, pèse 213 300 en-
treprises et compte 2,8 millions d’emplois. « La transforma-
tion de l’industrie française est donc une priorité pour notre
économie, tout comme la mise en réseau des énergies des
acteurs industriels français », insiste Bruno Le Maire, minis-
tre de l’Économie et des Finances. C’est pour cette raison
qu’il a décidé de lancer la French Fab Tour. Avec les objectifs
suivants : accélérer la transformation de l’industrie en Fran-
ce ; unir sous un même étendard les industriels français ;
incarner le futur de l’industrie française et l’attractivité de ses
métiers et faire rayonner l’excellence de l’industrie nationale
à l’international.

*Source Insee, données 2015.

Qu’est-ce que la French Fab Tour ?

} Le French Fab, c’est la manière 
française de faire de l’industrie, c’est 
l’écosystème de l’industrie française 
qui est trop méconnu et qui mérite 
toute notre considération. ~

Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance

Au-delà des partenaires
(L’Oréal, Orange, Das-
sault systèmes, Pôle em-
ploi ,  Schneider Elec-
tric…) du French Fab
Tour, à chaque étape de
nouveaux partenaires
viennent se greffer. Pour
celle du Creusot, jeudi
21 mars, les entreprises
BSE Electronic, ATS Ingé-
nierie, le Mecateamclus-
ter, le groupe Factovem,
Novium, Symbiose tech-
nologies, Inergeen… ont
déjà répondu présent. BSE Electric sera du French Fab Tour au Creusot. Photo Gilles DUFOUR

Ces entreprises seront de l’étape…

➤ De 9 à 12 heures : Le
monde industriel expli-
qué aux collégiens et ly-
céens avec des anima-
tions, des ateliers ludo-
é d u c a t i f s ,  u n  j e u
d’énigmes exclusif…

➤ De 12 h 30 à 14 heu-
res : Des échanges à bâ-
tons rompus entre étu-
d i a n t s  p o s t - b a c  e t
dirigeants d’entreprises
industrielles.

➤ De 14 h 30 à 17 h 30 :
Un job dating pour que
les talents et industriels
de la région se rencon-
trent.

LE PROGRAMME



11ÉCONOMIE BOURGOGNELundi 18 mars 2019

SAO11 - V1

A vec 250 000 recrutements
par an d’ici 2025, l’indus-

trie recherche massivement,
aussi bien des emplois de tech-
niciens que d’ingénieurs. Mal-
heureusement, les entreprises
industrielles sont nombreuses
à peiner pour recruter des sala-
riés.

À la recherche de 
soudeurs, d’usineurs, 
de chaudronniers, de 
câbleurs… et de cadres

Du 18 au 24 mars se déroule
la semaine de l’industrie. L’oc-
casion de mettre en lumière les
opportunités nombreuses
d’emplois dans ce secteur, sans
oublier les possibilités de se
former à ces métiers d’avenir,
notamment via l’alternance.
Pour clôturer cette semaine, le
samedi 6 avril de 9 à 13 heures,
à la Maison des entreprises (75,
Grande-rue Saint-Cosme) à
Chalon-sur-Saône sera organi-
sé un forum de l’emploi. Plus
de 400 postes seront ainsi à
pourvoir en Saône-et-Loire sur

des profils d’opérateurs, tech-
niciens et ingénieurs, aussi
bien en contrat à durée déter-
minée (CDD), contrat à durée
indéterminée (CDI) qu’en al-
ternance. Les domaines con-
cernés sont variés : chaudron-
ner ie ,  soudage ,  us inage ,
montage, production, mainte-
nance, automatisme, dessin in-
dustriel, achat, gestion de pro-
jets, contrôle…

Pourtant, ces emplois peinent
à trouver preneur. « Si nous

participons à ce forum, c’est
pour avoir de la visibilité », ex-
plique la responsable des res-
sources humaines d’Alfa Laval
Packinox à Chalon-sur-Saône
en admettant « avoir du mal
recruter ». À Torcy, Ormapost
a le même dilemme, même si
cette entreprise s’est dotée de-
puis peu d’un service ressour-
ces humaines pour optimiser
ses recrutements. « À la diffé-
rence des grosses entreprises
du coin, à l’image de Safran,

Michelin ou Areva, nous ne
sommes pas forcément très
connus. » Ce à quoi la repré-
sentante des ressources humai-
nes de Safran a répondu en lui
expliquant les difficultés de ce
grand groupe pour attirer des
ingénieurs. « Nous avons vrai-
ment du mal à attirer des ca-
dres pour qui venir s’installer
au Creusot, ça ne fait pas forcé-
ment rêver ! »

Nicolas DESROCHES
nicolas.desroches@lejsl.fr

Les industries de Saône-et-Loire recrutent et peinent souvent à trouver des soudeurs, mais pas que… Photo Charlotte REBET

SAÔNE-ET-LOIRE  Un job dans ma région

Forum de l’industrie : 400 postes à 
pourvoir en CDD, CDI et alternance
Cette semaine, du 18 au 
24 mars, se déroule la 
Semaine de l’industrie. 
L’occasion de mettre en 
lumière les opportunités 
nombreuses d’emplois dans
ce secteur, sans oublier les 
possibilités de se former à 
ces métiers d’avenir, no-
tamment via l’alternance.

Créée il y a plus de 20 ans par un conseiller Pôle emploi
avec l’aide d’un professeur en sociologie, la méthode par
simulation n’a rien à voir avec un recrutement classique.
Il n’est plus question de CV, de diplôme ou d’expérience,
juste d’habiletés nécessaires pour occuper tel ou tel
poste.
« Nous utilisons de plus en plus la méthode de recrute-
ment par simulation », explique Linda Khenniche, direc-
trice territoriale de Pôle emploi. « Nous pouvons aller
vers des personnes qui ne viendraient pas toujours vers
certains métiers pour trouver un emploi, notamment
dans l’industrie. Avec cette méthode, il n’est plus ques-
tion de CV, juste d’habiletés. Au moins, l’entreprise sait
au moment du recrutement qu’elle a des personnes ayant
les habiletés, sans avoir l’expérience. Ce dispositif trouve
tout son sens avec d’autres, comme Job évolution permet-
tant de tester et découvrir en industrie, les métiers
d’usineur, de soudeur, de chaudronnier… »
En 2018, environ 800 personnes sont ainsi passées par
cette méthode de recrutement en Saône-et-Loire.

La méthode de simulation, une 
façon de recruter différemment

Dogfinance, mandaté par
la Banque Populaire Bour-
gogne Franche-Comté, or-
ganise pour la première
fois une soirée “jobbank
party” afin de rencontrer
leurs futurs talents.

Lundi 25 mars à 19 heu-
res, les candidats pourront
échanger autour d’un cock-
tail avec les recruteurs et
managers de la Banque Po-
pulaire dans un cadre in-
formel et propice aux op-
portunités.

Pour s’inscrire à cet événe-
ment  :  www.dog f inan-
ce.com/fr/connect/ban-
que-populaire-franche-
comte74307 La Banque Populaire innove pour recruter ses talents. Photo Le JSL

Pour recruter, la Banque Populaire 
va organiser une “jobbank party”

Votre entreprise recrute ?
Faites-le savoir à nos lec-
teurs
Si vous êtes une entreprise
qui recrute ou si vous con-
naissez des bons plans en
matière d’emploi, contac-
tez-nous sur notre adresse
e-mail :
jsl-cellule@lejsl.fr
Objet : emploi.

REPÈRE
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1 Une « bombe anticrevaison »
contre les hémorragies

Créée il y a dix ans par David Van-
droux, NVH Medicinal, société de 
biotechnologies dijonnaise, est dé-
diée au développement de pro-
duits de médecine régénératrice à 
base de « collagènes de synthèse ».
Ceux-ci, plus petits et moins patho-
gènes que les collagènes d’origine 
animale, « pourraient permettre 
de mettre au point le premier can-
didat-médicament pour le traite-
ment des hémorragies sévères », 
précise David Vandroux. Ce médi-
cament fonctionnerait comme 
une « bombe anticrevaison » : une 
fois injecté, il forcerait les plaquet-

tes sanguines à résorber le trou pro-
voqué par la blessure.

2 Trente brevets
et l’armée française intéressée

NVH Medicinal est la première
entreprise au monde et la seule à 
ce jour à développer ces collagè-
nes de synthèse. Ses innovations 
sont protégées par une trentaine 
de brevets et ont tapé dans l’œil de 
l’armée française. Le ministère 
s’est documenté sur ce traitement 
d’urgence des hémorragies, les sol-
dats sur le terrain étant souvent 
confrontés à ce type de blessure 
gravissime.

3 Des innovations présentes 
dans des cosmétiques

Lancée il y a un an, la gamme
Innéis propose des cosmétiques à 
base de ces collagènes de synthè-
ses. Crème de nuit, contour des 
yeux ou sérum : le succès a été au 
rendez-vous. « Les ventes, en 
France, ont généré 100 000 € de 

chiffre d’affaires en 2018 », assure 
David Vandroux, président de la 
société. Les Américains, à la re-

cherche de la fontaine de Jouven-
ce, ont également marqué leur in-
térêt pour la gamme dijonnaise. 

NVH vise donc un nouveau mar-
ché outre-Atlantique. Les recettes 
générées par ces ventes viennent 
appuyer la recherche pour le trai-
tement hémorragique.

4 Un laboratoire au CHU
pour permettre des essais

Cinq millions d’euros ont déjà
été investis dans la recherche et dé-
veloppement de NVH Medicinal. 
Des tests sur l’homme avaient été 
annoncés pour 2017. C’est finale-
ment 2021 qui est visée. Pour accé-
lérer la recherche, NVH Medici-
nal vient d’aménager dans un 
laboratoire tout équipé au cœur 
du CHU de Dijon. « Certains tests 
sur des tissus ou des plaquettes 
sanguines ne peuvent s’effectuer 
que quelques minutes après leur 
prélèvement. Ce site nous permet-
tra désormais d’être au plus près 
des patients et d’effectuer des es-
sais très rapidement. » Pour mé-
moire, le siège de NVH se trouve à 
la Maison de l’innovation, à Dijon.

Marie MORLOT

Bénédicte Motte, directrice générale adjointe du CHU de Dijon ; 
David Vandroux, président de NVH Medicinal, le Dr Emmanuel 
de Maistre, du service d’hématologie biologique du centre 
hospitalier, et Denis Hameau, conseiller métropolitain en charge
de l’innovation, ont inauguré le nouveau laboratoire de la start-
up, jeudi. Photo LBP/M. MO.

CÔTE-D’OR  Innovation

NVH Medicinal s’équipe et avance
sur son “kit” anti-hémorragie
Jeudi, la société de bio-
technologies dijonnaise 
NVH Medicinal a inauguré 
son nouveau laboratoire 
au cœur du CHU de Dijon. 
L’occasion de comprendre, 
en quatre points clés, 
l’objet des recherches
de cette start-up.
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Sur lejsl.com

1Collision entre deux voitures à Chagny
12 514 vues

2Saccage des Champs-Élysées : Emmanuel Macron 
veut « des décisions fortes »

8 550 vues

3Chute à la Visitation : la victime est décédée
7 352 vues

Sur lejsl.com

1Saccage des Champs-Élysées : Emmanuel Macron 
veut « des décisions fortes »

85 commentaires

2Violences des Gilets jaunes : « On a les moyens 
d’empêcher ça », accuse Brice Hortefeux

9 commentaires

3Agression homophobe à Lyon : une jeune femme 
reçoit un coup de cutter au visage

7 commentaires

À propos de 
l’article « Saccage 
des Champs-
Élysées : 
Emmanuel Macron 
veut “des 
décisions 
fortes” »
Joyo9
Faudra que les Gilets jau-
nes de ce forum m’expli-
quent quelque chose. Si
« le peuple » vous soutient,
pourquoi les sondages
vous mettent à 3 % pour les
prochaines élections ?
advenger
Arrêter d’utiliser le mot Gi-
let jaune concernant les
casseurs et utiliser votre
cerveau. C’est ridicule,
vous savez très bien qui
sont ces gens, ce ne sont
pas des Gilets jaunes.
quademma
Cher président, il faut agir,
l’essence est toujours au
prix du mois de décembre,
nos salaires n’évoluent pas
du tout, mais il faut taper
du poing sur la table et divi-
ser par 10 tous les salaires
de nos hommes politiques,
et tous ces grands patrons.

SUR LEJSL.COMLES + LUS

LES + COMMENTÉS

C’est ce que l’on appelle une « cold case ». L’affaire Sylvie
Aubert, dont la disparition remonte au 14 novembre 1986,
n’a jamais été élucidée. La jeune femme fait partie des
douze femmes faussement nommées « les disparues de
l’A6 », entre 1984 et 2007. En janvier 2019, le juge
d’instruction de Chalon-sur-Saône a rendu une ordonnan-
ce de non-lieu, ce qui implique la fin des investigations.
Découvrez sur notre site internet, www.lejsl.com, un grand
format dédié à cette enquête vieille de 33 ans.

SUR LEJSL.COM

Découvrez notre grand format 
autour de l’affaire Sylvie Aubert

Sylvie Aubert était âgée de 23 ans au moment de sa 
disparition. Capture Le JSL

LA PLUS GRANDE RICHESSE

c’est la Santé !
LA PLUS GRANDE RICHESSE 

c’est la Santé !

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

NOUVEAU MAGAZINE

SEULEMENT

3€20

100 pages
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C e matin-là, au collège
Saint-Dominique, quand

la sonnerie a retenti, peu à peu,
le silence s’est installé. Dans
toutes les salles de classe, mais
aussi au secrétariat, pas un
bruit : élèves et professeurs
sont plongés dans le livre de
leur choix. Ce rituel, un quart
d’heure de lecture hebdoma-
daire, a été institué à la rentrée
de septembre. À l’origine de
cette initiative, on trouve la
professeure documentaliste,
Véronique Guyon.

« Tout le monde
joue le jeu »

« Un gros travail de prépara-
tion a été nécessaire. Il a fallu
surmonter certaines réticen-
ces, mais tout le monde joue le
jeu, souligne-t-elle. Nous
avons mis en place un système
de prêt toutes les trois semai-
nes pour les 500 élèves des
17 classes du collège. » En cas
d’oubli, pas de panique, des
mallettes de secours lecture

sont prévues, remplies de li-
vres. À Saint-Dominique, la
promotion du support papier
est intervenue au moment où
les iPad ont fait leur appari-
tion. Une façon, comme le pré-
cise Céline Won Fa Hin, pro-
fesseure d’histoire-géographie,
de souligner que « l’outil nu-
mérique, s’il est essentiel et fa-
cilite le travail, n’est pas une
fin en soi. Dès le début, j’ai
trouvé que c’était une bonne
idée. Chez l’adolescent, c’est

tout où rien, cela peut permet-
tre de surmonter un rejet total
de la lecture. »

« Donner le plaisir 
de lire »

C’est ce même souci d’instau-
rer un moment collectif autour
du livre qui a amené l’équipe
du collège Louis-Aragon, à
Châtenoy-le-Royal, à lancer
l’expérience “Chut ! On lit” le
11 mars. Tous les jours, après

la pause déjeuner, Tatiana da
Silva, professeure de lettres,
invite ses élèves de 6e « à lire
en silence, c’est le principe ».
Un bilan sera fait en avril mais
déjà, les bénéfices sont percep-
tibles. Patricia Cesco, profes-
seure documentaliste, ainsi
que la principale, Christiana
Oliveira, se félicitent de voir le
calme se propager à tous les
étages. « C’est un bon moyen
de se remettre aux apprentis-
sages dans un climat plus dé-

tendu », soulignent-elles. Pour
Patricia Cesco, « il est essen-
tiel de donner, ou redonner
l’habitude, mais aussi le plaisir
de lire. Il est également impor-
tant que les élèves choisissent
leur livre de façon autonome,
en fonction de ce qu’ils aiment
et de leur niveau. Il y a des
bénéfices au niveau de la con-
centration, de l’orthographe,
du vocabulaire et l’imagina-
tion est stimulée. »

Nathalie MAGNIEN

Depuis la rentrée de septembre, le collège Saint-Dominique est plongé dans un quart d’heure de lecture par semaine. Photo Nathalie MAGNIEN

CHALONNAIS  Éducation

15 minutes pour redonner 
le plaisir de la lecture au collège
Du collège privé Saint-Do-
minique, à Chalon, à l’éta-
blissement public Louis-
Aragon, à Châtenoy, en 
attendant David-Niépce, 
à Sennecey-le-Grand, tous 
ont un point commun : 
ils ont mis en place, ou vont 
le faire, un quart d’heure de 
lecture quotidien ou hebdo-
madaire. Et ça marche !

« Mes livres préférés sont les
romans d’aventure. J’aime tout
ce qui me fait voyager. Lire
tous les jours, ça permet de
découvrir de nouveaux mots
et d’enrichir son vocabulaire.
J’espère vraiment que ça va
continuer. »

Vincente, en 6e à Louis-Aragon 
à Châtenoy. Photo Nathalie MAGNIEN

« J’aime ce qui me fait 
voyager »

Réactions d’élèves

« Parfois, j’ai du mal à m’en-
dormir. Lire quelques pages,
ça m’aide beaucoup. C’est aus-
si important pour ma dyslexie.
Je regrette juste que cela tombe
en ce moment sur notre heure
de dessin car j’aime bien aussi
dessiner. »

Raphaëlle, en 6e à Louis-Aragon 
à Châtenoy. Photo Nathalie MAGNIEN

« La lecture m’aide 
pour ma dyslexie »

« C’est très bien pour décou-
vrir de nouveaux livres, parfois
des livres auxquels on n’aurait
pas pensé. J’aime bien lire et je
voudrais que l’expérience ne
s’arrête pas en avril, ou en tous
les cas que ça recommence
l’année prochaine. »

Aboubakar, en 6e à Louis Aragon 
à Châtenoy. Photo Nathalie MAGNIEN

« Je découvre 
des nouveaux livres »

« Moi, j’aime beaucoup lire.
C’est donc un bonus, mais c’est
bien aussi pour les personnes
qui ne lisent pas beaucoup
chez eux. J’aime aussi le fait
que tout le monde participe
dans le collège. Ce serait bien
que ça soit tous les jours. »

Lola Gaillard, en 4e à St-Dominique 
à Chalon. Photo Nathalie MAGNIEN

« J’aime bien lire, 
c’est un bonus »

À partir de ce lundi, c’est
au tour du collège David-
Niépce d’instaurer la pau-
se lecture plaisir. Sous la
houlette d’Emmanuelle
Graff, référente culture au
Centre de documentation
et d’information, tous les
élèves, les enseignants et
tout le personnel de l’éta-
blissement, de l’agent d’en-
tretien au cuisinier, seront
invités tous les jours pen-
dant 10 minutes, peu après
14 heures, à lire ce qui leur
plaît : roman, fiction, BD,
m a n g a ,  m a g a z i n e …
« Tout sauf des blagues »,
souligne Emmanuelle
Graff.

Une expérience 
similaire au collège 
David-Niépce
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Jusqu’au 30 mars
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Julian Vuiglio - Opticien diplômé

Prenez rendez-vous au 06 60 33 60 80
DEVIS GRATUIT & AGRÉÉ MUTUELLES

Magasin : 15, rue des Maréchaux - 71150 FONTAINES
www.optique-et-domicile71.fr

Vos lunettes à domicile, en EHPAD
et en établissement de santé

OPTICIEN A DOMICILE

VOTRE 2e PAIRE
à partir de 1€ de plus
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D ifficile de ne pas avoir le
sourire. Samedi matin, le

personnel et les responsables
de la Maison des vins étaient
certes concentrés, mais aussi
de très bonne humeur.

« Nous avons 343 échan-
tillons de millésimes 2016-
2017 à déguster cette année.
C’est un record, confiait Agnès
Vitteaut-Alberti, directrice de
la Maison des vins. C’est prin-
cipalement dû à de bonnes
vendanges. Quand vous avez
du raisin, tout redémarre. » La
directrice voyait aussi dans ce
record une « belle confiance

des viticulteurs » avec une sa-
tisfaction professionnelle légi-
time. « Nous avons de nou-
veaux domaines cette année.
Ça prouve que la qualité de
notre équipement car les viti-
culteurs aiment vendre dans
de belles boutiques. Ça nous
conforte donc sur notre belle
image. »

110 dégustateurs 
pour établir la carte 
printemps-été 2019

Pour juger ces échantillons,
pas moins de 110 dégustateurs
(là aussi un chiffre à la hausse)
ont travaillé toute la matinée.
Il leur était demandé de juger
l’œil, le nez, la bouche et d’in-
diquer une note finale, sans
oublier les obligatoires com-
mentaires et les coups de cœur.
Cette dégustation permettra à

la Maison des vins d’établir sa
sélection pour sa prochaine
carte, qui sera mise en vente le
6 avril. Cette dernière propose-
r a  à  l a  dégus t a t i on  l e s
144 nouvelles recrues.

« Le fait d’avoir autant
d’échantillons nous permet
d’offrir une large représenta-
tion du terroir, précise Agnès
Vitteaut-Alberti. C’est donc
très intéressant pour nous,
mais forcément aussi pour nos
futurs clients. C’est très bien,
on est heureux… Profitons-
en ! »

Lionel JANIN

Sur www.lejsl.com, édition
Chalon, retrouvez toutes les
photos de ces dégustations
ainsi qu’une vidéo explicative
et des infos multiples concer-
nant les vins de la Côte cha-
lonnaise.

110 dégustateurs étaient présents samedi pour tester 343 échantillons. Photo Lionel JANIN

CHALON-SUR-SAÔNE  Viticulture

Record d’échantillons 
à la Maison des vins

Les dégustations pour la 
sélection de la carte prin-
temps-été de la Maison 
des vins de la Côte cha-
lonnaise ont battu un 
record du nombre 
d’échantillons.



17ACTU CHALONNAISLundi 18 mars 2019

71D17 - V1

13
83

48
40

0

APPARTEMENTS NEUFS
PRESTATIONS DE QUALITÉ

0 6 7 8 1 3 0 0 4 8 06 30 37 63 67

BUREAU DE VENTE SUR SITE :
48, rue de Dijon - CHALON-SUR-SAÔNE
Ouvert du jeudi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Profitez des DERNIÈRES OPPORTUNITÉS :
T3 - T4 et 1xT5

RÉSIDENCE VILLA THEMIS
DÉBUT DES TRAVAUX
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BonnesAdressesBonnesAdresses
commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique:0385906800
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GÎÎÎTE AUU BON VIVREE
Location salle séminaire pour réunion

Entreprise et association - Possibilité de couchage
Tarif nous consulter

www.gite-au-bon-vivre.com - 1 rue A - Malatray - LUX - T. 06 13 43 90 41

Gîtes
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PEETITS--FILS
L’aide à domicile sur-mesure.

Accompagnements, aide à l’autonomie, aide-ménagère, garde de nuit
Auxiliaire unique. 50% déduction d’impôts

3 Rempart Saint-Pierre - CHALON - T. 03 73 45 01 20

Services à la personne

RRESTTAURRANTTLEPPONTTDETTHORREY
Dans un cadre agréable, en bord de Saône, venez déguster

nos spécialités maison : grenouilles, friture fraîche, filet de sandre...
Réouverture le 16 mars

14 route de Gigny - ST-GERMAIN-DU-PLAIN - T. 03 85 44 81 41

Bonne table
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L’ASSSIEETTEE MOOULFFRITTE
Venez déguster nos spécialités Moules/Frites et aussi choucroute de poissons,

grenouilles, gambas, fruits de mer, noix de Saint-Jacques, grillades de bœuf.
Moules/frites à emporter. Fermé lundi, mardi et jeudi soir.

30 Quai Saint-Cosme - CHALON - T. 03 85 48 83 13

Bonne table

BOOUCHERRIE CONTEET
Les beaux jours reviennent !

Bœuf bourguignon - Agneau - Tripes - Boudin - Charcuterie maison
Rayon triperie - Rayon volailles - Génisse charolaise - Carte traiteur

15, place du Pont Paron - SAINT-RÉMY - T. 03 85 48 10 59

Boucherie
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LESS VERRGERRS DEE VARRENNNES
Fruits légumes et produits artisanaux.

Du mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h 30.
Rue du 19-Mars-1962 - VARENNES-LE-GRAND

T. 06 25 20 37 59 ou 03 85 48 51 18

Fruits et légumes
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L e bureau de la Vague 2019,
présidé par Jacky Iercker,

et les organisateurs se sont réu-
nis vendredi soir à l’Espace
Jean-Zay pour peaufiner la
journée du dimanche 7 avril.

La Vague nécessite une gros-
se logistique, mais l’organisa-
tion est aujourd’hui bouclée.
Les sponsors ont répondu pré-
sent pour la réalisation du car-
net, aujourd’hui imprimé. Le
traiteur Thomas, de Marnay, a
été retenu pour le repas festif
qui sera animé par Mathieu
Chocat et son orchestre.

Musique et reines

Le président rappelle les mu-
siques retenues pour le défilé :
« L’Harmonie municipale et
La Vaillante, les Fanfares de
Gergy et Demigny. Les reines
du Carnaval de Chalon et les
reines des quartiers de la ville

défileront dans des voitures
anciennes, tout comme la cen-
tenaire, Germaine Borgne. »

Cette journée intergénéra-
tionnelle se veut avant tout cel-
le de l’amitié et de la convivia-
lité. L’inter-vague prête main-

forte aux organisateurs afin
que cette édition 2019 laisse de
beaux souvenirs. Le président
affiche sa satisfaction : « Notre
équipe est soudée et elle a su
impulser le dynamisme néces-
saire pour organiser cette gran-

de manifestation populaire et
surtout la faire perdurer. Nous
avons deux bébés de l’année et
notre centenaire à qui nous
irons remettre un chapeau et
un bouquet de fleurs. »

CÉJY (CLP)

Jacky Iercker (à droite devant) entouré des organisateurs de la Vague 2019. L’organisation a fait 
l’objet d’un partage des tâches pour être la plus efficace possible. Photo CÉJY

CHALON-SUR-SAÔNE  Tradition

La Vague déferlera le 7 avril
L’organisation de la Vague 
2019 est presque bou-
clée. Les classards de 0 à 
100 ans se retrouveront 
dimanche 7 avril pour une 
grande journée de fête.

■Inscriptions et tarifs
In s c r i p t i on  j u squ ’ au
30 mars à l’office de touris-
me de Chalon. Tarifs : 37 €,
20 € pour les 20 ans et 10 €
pour les 10 ans (défilé, ban-
quet et boissons). Cha-
peaux : 5 €, en vente les
samedis 16 et 30 mars au
Bar des Capucines de 9 à
12 heures. Renseigne-
ments au 06.58.24.74.77.

■Le parcours du défilé
Rassemblement place De-
Gaulle dimanche 7 avril, à
9 h 30, remontée de la rue
du Général-Leclerc jus-
qu’à la mairie pour les pho-
tos (10 h 30), rue du Tem-
ple, monument aux morts
avec dépôt de gerbe, puis
direction salle Marcel-
Sembat (par les rues du
Port-Villiers, au Change,
du Châtelet, Grande-rue,
place de Beaune, rue Co-
lette). Apéritif des clas-
sards et des personnalités à
12 heures.

PRATIQUE
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N’ATTENDEZ PLUS ET PROFITEZ DE NOS OFFRES
JUSQU’AU 30 JUIN 2019 !

(1) Test nonmédical, à but uniquement prothétique. (2) Sur prescriptionmédicale. (3) Voir conditions dans le centre. © 2019 Starkey. Tous droits réservés.
*L’ensemble des données provient d’études scientifiques disponibles sur le site www.starkey.fr.

CHALON SUR SAONE
15 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC

03 85 48 72 79
TOURNUS

CHEZ LES OPTICIENS GUILLON
63/65 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

03 85 51 09 05

www.audiobienentendre.fr

des personnes atteintes de perte auditive peuvent être traitées avec
des aides auditives*.90-95%

BIEN ENTENDRE

Anne MOREAU
Pierre-Alexandre FLORENTIN

Audioprothésistes
Diplômés d’État

DÈSMAINTENANT, BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES
DE LA RÉFORME DES AIDES AUDITIVES 100% SANTÉ

Des aides auditives plus
accessibles !

BILAN
AUDITIF
GRATUIT1

ESSAI
D’UN MOIS
OFFERT2

GARANTIE
5 ANS3

Si vous cochez oui à au moins 2 questions, vous souffrez peut-être d’une perte auditive.
Afin de bénéficier d’un bilan gratuit de votre audition(1), appelez-nous pour prendre rendez-vous.

COMMENT ENTENDEZ-VOUS ?

Avez-vous des difficultés à comprendre certains mots quand il y a du bruit autour de vous ?

Augmentez-vous le volume de la télévision ou la radio pour bien comprendre ?

Hésitez-vous à prendre part aux conversations de groupe où l’écoute peut être difficile ?
Avez-vous besoin de faire répéter vos interlocuteurs ?

OUI NON

Parce que l’audition est un sens capital et fragile qui nécessite d’être préservé,
la réforme des aides auditives 100%SANTÉ a été adoptée par les pouvoirs
publics. Son but est de faciliter l’accès à l’appareillage auditif.
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«L e monde du recrute-
ment est de plus en

plus compliqué. Aujourd’hui,
il faut aller chercher les candi-
dats. » C’est le constat de Va-
lérie Doret, responsable du
pôle recrutement à la Banque
populaire Bourgogne Fran-
che-Comté. Dans le secteur du
recrutement depuis 17 ans, el-
le a pu constater l’évolution.
Pour certains postes, les can-
didatures spontanées sont de
moins en moins nombreuses.
La filière dite classique, ré-
ponse à une annonce puis en-

tretien, cède la place aux ré-
seaux sociaux.

Candidats ciblés : 
Bac + 3 avec au moins 
trois ans d’expérience

« C’est pour être en phase
avec cette nouvelle généra-

tion et ses nouveaux codes
que nous avons décidé d’inno-
ver en organisant un recrute-
ment moins institutionnel. On
est plus dans “l’afterwork”, un
cocktail après le travail, que
dans une convocation formel-
le de candidats. » Une formu-
le qui permet aussi, selon Va-

lérie Doret, « de mieux cerner
les personnalités ».

Il n’empêche que les profils
recherchés doivent répondre
à des critères bien définis :
être titulaire d’un Bac suivi de
trois ans d’études avec au
moins trois ans d’expérience.
Les postes à pourvoir dans la

région sont ceux de con-
seillers financiers. Les candi-
dats auront l’occasion, lors de
la soirée, de rencontrer des
responsables de la Banque po-
pulaire et des conseillers
clientèle. Sur le choix de Cha-
lon comme lieu de recrute-
ment, la responsable souligne
« la place centrale de la ville
qui permet de toucher un vas-
te territoire ».

Les recruteurs utiliseront
une appli qui permettra d’at-
tribuer les critères de qualifi-
cation requis aux candidats.
Ceux qui seront retenus se-
ront appelés pour un entre-
tien au siège régional de la
banque, à Quetigny, en Côte-
d’Or.

Nathalie MAGNIEN

Inscription préalable pour la
soirée job dating du 25 mars
sur dogfinance.com/fr/con-
nect/banque-populaire-fran-
che-comte74307.

La Banque populaire entend casser les codes du recrutement pour mieux s’adresser à la nouvelle 
génération. Photo Nathalie MAGNIEN

CHALON-SUR-SAÔNE  Emploi

Un cocktail après le travail pour 
recruter des conseillers financiers
Trouver un emploi à l’oc-
casion d’un cocktail. C’est 
une proposition de la 
Banque populaire de 
Bourgogne Franche-Comté 
qui organise, en lien avec 
un recruteur externe, 
Dogfinance, une soirée 
job dating le 25 mars 
à Chalon.
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AMME BBOUURGOGNNE
Plateformes élévatrices , monte-escaliers neufs et occasions vente

installation, dépannage, sav, devis gratuit
8 chemin de la Noue - LONGVIC - 03 80 48 68 95

amebourgogne@gmail.com

Monte-escalier

L’Amicale du don de sang bé-
névole de Marnay, Saint-Am-
breuil, Saint-Loup-de-Varen-
nes et Varennes-le-Grand a
tenu son assemblée générale
en fin de semaine dernière.
Plus de 30 personnes y ont
assisté, dont des représentants
des quatre municipalités qui
ont été remerciées pour les dif-
férentes aides à l’association
(prêts de salles…).

Un point a été fait sur les
différentes activités qui finan-
cent l’amicale ou la font con-
naître : le thé dansant, les
grilles de tombola et les distri-
butions de flyers dans les qua-
tre communes.

30 dons supplémentaires
en 2018

Les dons sont en régression
dans la région mais ont aug-
menté durant les cinq collec-
tes organisées par l’amicale.
C’est tant mieux, car les be-
soins sont en augmentation
sur le plan national.

En 2018, il y a eu 279 dons de
sang total, soit 30 de plus
qu’en 2017, dont neuf pre-
miers dons.

Les dons peuvent se faire do-
rénavant à partir de 17 ans
(avec l’accord des parents).

Des médailles ont été distri-
buées afin de remercier les fi-
dèles. Ainsi, Pierre Mézara,
président, a remis à Marie-
France Lagrange la médaille
d’or de l’Établissement fran-
çais du sang pour ses 60 dons.

L’amicale organise aussi des
challenges pour les associa-
tions ou amicales au prorata
du nombre d’adhérents. Le
1er prix a été remporté par le
club VTT de Varennes-le-
Grand (pour la 2e année de
suite), suivi par la Gymnasti-
que volontaire de Saint-Loup-
de-Varennes et Sports et loi-
sirs, de Varennes. Pour les
entreprises : 1re Drainvac,
2es Employés de la mairie de
Varennes, 3e La Poste de Va-
rennes-le-Grand.

Jean-René MARGEZ (CLP)

Pour les dons de plasma, il y a
maintenant une 3e machine
au centre hospitalier William-
Morey, à Chalon-sur-Saône.
Prendre rendez-vous au
03.85.42.74.90.

Marie-France Lagrange a reçu des mains de Pierre Mézara la médaille 
d’or des donneurs de sang pour ses 60 dons. Photo Jean-René MARGEZ

SAINT-AMBREUIL  Santé

Une amicale intercommunale 
de don de sang en progression

D e belles allées, des planta-
tions soignées et bien en-

tretenues, des abords de pisci-
ne fonctionnels… Pour un
extérieur réussi, tout doit être
pensé, comme l’explique Jor-
dan Dimitrijevic sur le stand
situé dans le hall 1 du Parc des
expositions à l’occasion du Sa-
lon de l’habitat et de la décora-
tion. « Lors d’un premier ren-
dez-vous sur place, un échange
est nécessaire pour compren-
dre les besoins du client et ses
habitudes, étudier les con-
traintes du chantier et faire un
relevé de cotes et d’altimétrie.
Souvent, les clients ont une

idée en tête mais il est néces-
saire de la clarifier et d’appor-
ter des conseils pour préciser
le projet. Ensuite, lors d’un se-
cond rendez-vous, on vient
proposer un plan en 3D et un
devis. À partir de la vue en 3D,
la discussion se poursuit et on
apporte encore des précisons
car les personnes arrivent
mieux à se projeter sur la réali-
sation à venir. »

Penser l’harmonie 
de son extérieur

L’objectif est de créer une
harmonie extérieure et de dé-
cliner un thème. Les profes-
sionnels vont s’attacher à
créer des volumes, proposer
des mises en scène, utiliser des
gammes de couleurs, choisir
les plantations afin de garantir
une floraison la plus étendue
possible durant l’année. Al-
lées, création de massifs, bas-
sin, terrasses… La prestation

est complète, elle peut même
intégrer l’entretien.

Comme le confie Jordan,
« très souvent, les clients vien-
nent pour un élément exté-
rieur, soit un arrière de mai-
son, soit une question de
plantation et ensuite, ils en-
chaînent avec la cour, une ter-
rasse… » Pour compléter le
projet, vient souvent la ques-
tion d’implanter une pergola,
une véranda ou un espace
abrité dans le jardin. Là aussi,
plusieurs propositions sont
mises en scène à l’occasion du
salon. Alu ou bois, design ou
authentique, vous avez le
choix et vous pouvez intégrer
la réflexion au projet global
pour un extérieur où il fera
bon vivre.

Stéphanie ALBANE (CLP)

Au Parc des expositions de
Chalon de 10 à 18 heures. En-
trée gratuite pour le dernier
jour ce lundi.

Un projet global pour un extérieur réussi. Photo Stéphanie ALBANE

CHALON-SUR-SAÔNE  Salon de l’habitat

Des conseils pour un extérieur 
harmonieux et fonctionnel

C’est bientôt le printemps 
et les envies de profiter 
du jardin reviennent. Au 
salon de l’habitat, les pros 
de l’aménagement exté-
rieur vous accompagnent 
pour façonner un environ-
nement harmonieux.

La brune Callie
est née le 14 mars,
à 14 h 38. Elle pe-
sait 3,580 kg. Mor-
gane Melin et Mi-
kael Bessoud, ses
parents, habitent
à Givry avec Lou-
ka ,  b lond  aux
yeux bleus, âgé de
5 ans. Dominique
Melin, sa mamie,
est adjointe aux
sports à Chalon-
sur-Saône. Photo Jocelyne DURAND

GIVRY
Bienvenue à Callie

Rejoignez-nous
sur facebook

www.facebook.com/
LeJSLChalon
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Secteurs
TOURNUS - ST REMY - MERCUREY

06 24 84 16 90
helena.pallanchier@lejsl.fr

I l y a un an, Chrystelle Douheret
et Corinne Cillo créaient à

Crissey le Club du bonheur et
bien-être avec pour objectif d’of-
frir à tous, mais surtout aux per-

sonnes fragilisées par la maladie,
du bien-être par le rire et la déten-
te.

Les deux jeunes femmes ont ani-
mé lundi dernier leur première
assemblée générale, ravies des ré-
sultats obtenus. « Nous espérions
une dizaine d’adhérents par séan-
ce pour fonctionner. Nous en
avons aujourd’hui 25. Nous inter-
venons dans les résidences Lau-
prêtre (Chalon) et Tournesols

(Saint-Rémy) et d’autres deman-
des arrivent. Nous allons devoir
former quelqu’un pour faire face à
ce succès », a indiqué Chrystelle
Douheret.

Philippe TARTAR (CLP)

Pour tout renseignement ou ins-
cription : Club du bonheur et
bien-être, tél. 06.11.63.00.29
(Chrystelle Douheret). Voir aussi
la page Facebook du club.

Corinne Cillo et Chrystelle Douheret ont fêté le succès de leur Club du bonheur et bien-être à l’issue 
de la première assemblée générale. Photo Philippe TARTAR

CRISSEY  Association

Une belle première année pour 
le Club du bonheur et bien-être

Le tout jeune Club du bon-
heur et bien-être a connu 
une très belle première an-
née, avec un nombre d’adhé-
rents très supérieur aux pré-
visions.

Aux dires des habitués,
ce n’était pas l’affluence
des grands jours. Néan-
moins, une centaine de
pêcheurs âgés de 8 à 88
ans se sont retrouvés
samedi au Grand lac de
Crissey pour l’ouverture
de la truite. 130 kg de
poisson avaient été lâ-
chés jeudi par la société
de pêche. De belles pri-
ses ont été réalisées.
Surtout, la journée a été
très conviviale,  au
grand air, entre co-
pains, autour de l’in-
contournable casse-
croûte. Un avant-goût
de printemps, malgré
un temps incertain.

« Avec les dents ! » pour Georges, l’Indiana Jones 
de Crissey. Photo Philippe TARTAR

CRISSEY
Une centaine de pêcheurs autour du grand 
lac pour l’ouverture de la truite

■Les finances
Les recettes se montent à 3 530 € (dont une
subvention de 300 € de la mairie) et les dépenses à
2 185 €. Soit un bilan positif de 1 345 €. « Nous
avons de quoi faire, comme nous le projetions,
des dons à des associations », a précisé Corinne
Cillo.

■Les projets
➤ Le club fêtera son premier anniversaire le
12 avril avec un apéro-dinatoire et une soirée
dansante au profit de Toujours femme.
➤ À partir du 25 mars, le club accueillera cinq
personnes déficientes intellectuelles.
➤ Une convention sera signée avec la mairie de
Rully pour assurer des séances auprès des retrai-
tés de la commune.
➤ L’idée de participer au 100e Carnaval de Cha-
lon a été lancée.
➤ Les séances spéciales plein air, Octobre rose,
Noël… fortes du succès de cette année, seront
reconduites.
➤ Un formateur sera recruté et formé pour faire
face aux demandes nouvelles.

■Un conseil d’administration et un bureau 
renforcé
La présidente et la trésorière ont tout fait toutes
seules cette année, mais il leur fallait du renfort.
Elles l’ont trouvé en créant un conseil d’adminis-
tration et en renforçant le bureau lors de l’assem-
blée générale.
Conseil d’administration : A. Lambert, D. Boi-
non, B. Pornet, C. Pluyaut, M.-T. Perrin, O. Kaire
et W. Jenna.
Bureau : C. Douheret présidente, D. Boinon vice-
présidente, C. Cillo trésorière, W. Jenna trésorier
adjoint, A. Lambert secrétaire, B. Pornet secrétai-
re adjointe.

REPÈRES
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D eux gendarmes du Réseau
sécurité de Mâcon, les ad-

judants-chefs Christelle Roux
et Michel Corradi, accompa-
gnés du major Texéraud de
Chalon-sur-Saône et de deux
agents de la brigade de Givry,
ont organisé à Saint-Désert
une réunion d’information sur
un sujet d’actualité : les vols de
matériels dans les fermes et ex-
ploitations agricoles.

À l’aide d’une vidéo, ils ont
montré les solutions possibles
pour se prémunir contre ces
vols dont le nombre était en
2018 en nette augmentation en
Saône-et-Loire (+ 60 % par
rapport à 2017) : « Sur les trois
premiers mois de 2019, on part
sur les mêmes bases, s’est déso-
lé le major Texéraud. Avec les

vols dans les ateliers munici-
paux, les larcins dans les ex-
ploitations ont le vent en pou-
pe. »

Le marquage ADN conseillé
Les caméras dites de chasse,

avec levée de doute par con-
nexion avec un téléphone por-
table, ont déjà montré leur effi-
c a c i t é .  L e  c o û t  d e  c e t
équipement avoisine les 300 €.

Le flacon de marquage ADN
avec étiquette de sélection est

une autre solution. Pour une
dépense de 130 €, on peut mar-
quer 50 outils différents d’une
trace indélébile, aisément repé-
rable sur les produits récupérés
par la gendarmerie après un
vol, ce qui permet de retrouver
facilement le propriétaire. Cela
vient en complément des équi-
pements classiques : éclairage
extérieur avec cellule, renfor-
cement des portes, coupe-bat-
terie caché sur les tracteurs…

Henri FÉVRAT (CLP)

Le major Texéraud avec les adjudants-chefs Christelle Roux et Michel Corradi, tous deux conseillers sécurité. Photo Henri FÉVRAT

SAINT-DÉSERT  Sécurité

Les agriculteurs mis en garde 
contre le vol de matériel
La gendarmerie a organi-
sé une réunion afin de 
donner des informations 
pour se prémunir contre 
les vols de produits 
ou matériels agricoles.

Créée en mai 2012, l’asso-
ciation Animation en Côte
chalonnaise (A2C) a tiré
mardi le bilan d’une saison
2018 portée par le thème
transversal de Frida Kahlo et
du Mexique. Cette sixième
saison a vu A2C organiser
pas moins de 73 événements,
dont 15 hors de Givry. L’as-
sociation a aussi contribué
aux initiatives municipales
(marathon, journée citoyen-
ne, Septembre en or, Octo-
bre rose). « C’était une année
intense et techniquement
réussie », s’est réjoui le prési-
dent d’A2C Jean-Claude Du-
four, malgré parfois une fai-
ble participation du public.
Avec 10 265 visiteurs à la

Halle ronde (un chiffre sensi-
blement égal à celui de
2017), 1 154 inscrits à l’info-
lettre et 72 575 pages vues
sur son blog, A2C reste un
des fleurons de l’offre cultu-
relle en territoire grand cha-
lonnais.

Des classiques 
et des nouveautés 
au programme

Forte de ses événements
structurants (brocante men-
suelle, diverses expositions
artistiques, balade gourman-
de, pinceaux d’or), A2C se
réinvente chaque année en
conservant ses fondamen-
taux et son identité d’éclec-

tisme et de découverte, en
l’agrémentant de nouveau-
tés. Pour la saison 2019, qui
sera lancée le 9 avril à la
Halle ronde, des balades du
mardi et visites du jeudi sont
programmées, ainsi que
15 expositions artistiques,
dont trois spéciales (Semai-
ne de la poésie du 26 au
31 mars, Les Pinceaux d’or,
Femmes RegArts) qui réuni-
ront 49 exposants. Le cycle
Femmes RegArts sera centré
cette année sur la Russie.

Emmanuel MÈRE (CLP)

Pour plus d’informations, vi-
siter le site internet de l’as-
s o c i a t i o n  :  h t t p s  : / /
www.animation2c.fr/

Après avoir vibré en 2018 au rythme du Mexique, la Halle ronde 
va découvrir l’âme russe en 2019. Photo d’archives Emmanuel MÈRE

GIVRY  Culture

L’âme russe va porter la saison d’Animation en Côte chalonnaise

Il y a maintenant un gendarme formé spécialement comme
conseiller sécurité dans chaque brigade. Il est conseillé aux
agriculteurs et aux maires (les vols dans les ateliers munici-
paux sont également en augmentation) de le contacter afin
de dresser la liste des points faibles de chaque site. Pour le
secteur de Givry, Buxy et alentours, appeler le
03.85.94.91.40 pour joindre l’adjudant-chef Jonquière ou le
gendarme Vernusse.

Un référent local pour donner 
des conseils de sécurité

60
En pourcentage, la hausse 
du nombre de vols de 
matériels dans les fermes 
et exploitations agricoles 
entre 2017 et 2018 en 
Saône-et-Loire.
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■Les travaux en cours
La future piscine est très at-

tendue, les travaux se dérou-
lent normalement. L’ouverture
de l’établissement devrait
avoir lieu au mois de juin.

Les travaux de l’entrée nord
de la ville ont également débu-
té, ils se poursuivent rue du
Poivrier-Vert. « Lors d’une
réunion publique, j’ai présenté
les entreprises aux riverains.
Ouvriers et habitants cohabi-
tent très bien », a déclaré la
maire Florence Marceau. À la
suite des travaux, des aména-
gements de surface comme le
marquage de places de station-
nement devraient voir le jour.

■Les travaux à venir
D’ici à trois semaines, les tra-

vaux vont débuter dans la salle
d’exposition située dans les dé-
pendances de l’ancien château

qui accueille aujourd’hui la
mairie. Il sera possible d’avoir
directement accès à la salle
depuis l’aire de repos.

Concernant l’église romane
de Saint-Julien, une consulta-
tion est en cours pour la remi-
se en état de la chapelle de
Lugny. Les fresques seront

également restaurées. Par
ailleurs, trois entreprises ont
répondu à l’appel à projets
pour la vidéoprotection de la
ville. Les offres sont en cours
d’analyse. Il avait été question
d’installer des caméras dans le
cimetière, qui a subi des dégra-
dat ions  in tent ionnel les .

« Aujourd’hui, on part sur
l’idée d’en positionner à l’en-
trée et à la sortie du cimetière,
on veut respecter le moment
de recueillement des visi-
teurs », a expliqué la maire.

■Le prochain projet
Le prochain projet d’enver-

gure de la Ville sera l’isolation
sonore de la Maison pour tous.
Elle sera fermée à partir de
septembre 2019. Les habitants
pourront se référer à la liste de
l’intercommunalité pour avoir
un nouveau lieu pour leurs fes-
tivités le temps des travaux.

Cécile KETTANJIAN (CLP)

Les agents de la Ville de Sennecey s’occupent de l’assainissement tandis qu’un entrepreneur 
s’occupe de la charpente de la piscine. Photo Cécile KETTANJIAN

SENNECEY-LE-GRAND  Conseil municipal

De nombreux chantiers sont lancés
Lors du dernier conseil 
municipal, les élus ont 
validé les comptes 2018 
à l’unanimité et ont fait 
un tour des projets en 
cours dans la commune. 
La municipalité a entre-
pris plusieurs travaux 
pour moderniser la ville.

La mairie de Sennecey a
accordé des subventions à
24 associations de la com-
mune et 16 associations ex-
térieures. 37 709 € ont été
distribués, dont 24 000 €
pour le Centre communal
d’action sociale (CCAS).
La commune participe
également à la coopérative
scolaire des écoles mater-
nelle et élémentaire. Cette
structure peut ainsi organi-
ser des sorties ou obtenir
des fournitures pour les
écoliers de Sennecey. La
commune rappelle qu’une
association ne peut pas
percevoir de subventions si
elle est déjà subventionnée
par l’intercommunalité.

Subventions 
aux associations

L’Amicale pour le don de
sang bénévole du canton de
Saint-Martin-en-Bresse a orga-
nisé mercredi, en milieu
d’après-midi, sa deuxième col-
lecte de l’année à la salle poly-
valente. 66 donneurs ont été
prélevés sur les 72 qui se sont
présentés. Parmi eux, il y avait
quatre nouveaux : Nadège La-
grue, de Saint-Martin, Séveri-
ne Mazelier, de Damerey, et
Justine Bon et Guillaume Bar-
bieri, de Saint-Martin. Pour
Justine, sapeur-pompier au

centre d’incendie et de secours
de Saint-Martin, c’est une évi-
dence d’aider les personnes
qui ont besoin de sang. Pour
Guillaume, les besoins en sang
sont tels qu’il faut donner, il
faut juste franchir le pas.

MÉJO (CLP)

L’assemblée générale de
l’amicale aura lieu vendredi
26 avril, à 20 h 30, à la salle
Gaudillat. Prochaine collecte
mercredi 22 mai, de 15 h 30 à
19 h 30, à la salle polyvalente.

Justine Bon et Guillaume Barbieri, deux des quatre nouveaux 
donneurs qui se sont présentés. Photo MÉJO

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE  Santé

66 dons lors de la deuxième
collecte de sang de l’année

L’association Natur’ailes in-
vite dimanche 24 mars les Bra-
gnotins à un grand nettoyage
de printemps du village. Cette
opération est organisée pour la
troisième année consécutive.
« Nous espérons une mobilisa-
tion importante pour procéder
au nettoyage des routes d’ac-
cès à notre bourg ainsi que des
rues intérieures, précise Pierre-
Louis Barault, président de
l’association. Le volume des
déchets ramassés diminue cha-
que année, laissant à penser
que nous vivons dans une com-
mune sensible à l’environne-
ment et au développement du-
rable. C’est un indicateur
positif. »

Civisme et pédagogie
« La matinée jouera, espé-

rons-le, un rôle pédagogique,
poursuit Pierre-Louis Barault.
En effet, chaque participant est
sensibilisé à l’impact de nos
déchets sur notre environne-
ment immédiat et persuade
son entourage de l’imiter en

adoptant les bonnes pratiques
pour maintenir la propreté du
village. »

Le Sirtom (Syndicat inter-
communal pour le ramassage
et le traitement des ordures
ménagères) de Chagny fourni-
ra cette année encore les sacs-
poubelles, les sacs jaunes de
tri, les gilets jaunes et des

gants. La mairie apportera son
soutien en prenant en charge
les déchets volumineux qu’elle
ira déposer en déchetterie.

Claudine DI GIOIA (CLP)

Rendez - vous  d imanche
24 mars, à 9 heures, sous le
préau de l’école. Un café sera
proposé à tous avant le départ.

Les bénévoles de la collecte 2018. Photo d’archives Claudine DI GIOIA

BRAGNY-SUR-SAÔNE  Environnement

Un grand nettoyage de printemps organisé 
par Natur’ailes dimanche 24 mars
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BonnesAdressesBonnesAdresses
commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique:0385399907
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CCARRDONAA SSARLL
Fabricant vérandas, doubles vitrages - Isolation des combles

Volets roulants - Fenêtres PVC - Stores - Portes de garages
Portails - Automatismes

RN6 Boyer - TOURNUS - T. 03 85 51 12 93

Menuiserie

12
58

87
50

0

RResstaurantt DEEBARCAADERRE
Ouvert en hiver. Retrouvez nos spécialités : poissons frais, bréchets de poulet (le vendredi),

tête de veau à la plancha, jarret de porc, grenouilles ; ravioles au bleu, andouillette à la fraise de
veau... Nouveauté : formule du jour (le midi en semaine). Fermé le dimanche - lundi et mardi.

192 Place d’Armes - CUISERY - T. 03 85 21 11 34

Bonne table

11
32

79
20

0

JJEAAAN COMTTE
Pose de parquet, faïence, carrelage, salle de bain clé en main

placoplâtre, peinture, chape liquide, reprise plomberie
LE VILLARS - T. 06 77 58 04 60 - Intervention 40 km autour de Tournus

Revêtement

12
23

09
40

0

PPEERRRETTT JAARDIN SERVVICCES
Tonte, taille, débroussaillage, ramassage des feuilles, nettoyage

de terrasse... Confiez l’entretien de votre jardin à des professionnels !
et bénéficiez de 50% de réduction d’impôt

71700 TOURNUS - T. 03 85 51 09 49

Entretien jardin

12
37

32
70

0

NEMO AAUDITTION
Test d’audition gratuit

Appareillage de l’adulte et de l’enfant
Réparation toutes marques, devis gratuit

18 rue Jean Jaurès - 71700 TOURNUS - T. 03 85 32 03 14

Audioprothésiste

POUR PARAITRE DANS CETTE RUBRIQUE
Contactez le 03 85 39 99 07

Professionnels

L’enfouissement des ré-
seaux électrique et télécoms
dans la rue de la Courtille
est bien lancé, malgré un
problème souvent rencon-
tré par les entreprises de tra-
vaux publics : au cours des
terrassements, les ouvriers
ont eu la mauvaise surprise
de tomber sur de la roche.

Dans cette rue étroite,
murs de pierres sèches et
maisons sont à même cette
roche. Par sécurité, la seule
solution pour creuser les
tranchées qui vont ac-
cueillir les nouvelles gaines
était donc une pelleteuse
munie d’un brise-roche
pour concasser la pierre.
« C’est bruyant, mais les ri-
verains sont très compré-
hensifs et très tolérants. Ça
se passe bien, on avance »,
affirme Lionel Lupy, res-
ponsable du chantier confié à l’entreprise Serpollet. « Ces travaux étaient jugés
prioritaires par la municipalité, précise Jean-Paul Blanc, maire. Les anciens fils
électriques étaient nus, sans protection. De plus, la rue manquait d’éclairage
public : de deux lampadaires, elle passera à six candélabres. »

Seuls les travaux du réseau électrique sont financés en totalité par le Syndicat
départemental d’énergie de Saône-et-Loire (Sydesl). Une participation de l’ordre
de 10 000 € pour la partie télécoms restera à la charge de la commune.

Thérèse ROBERJOT (CLP)

Un brise-roche est nécessaire pour creuser 
les nouvelles tranchées. Photo Thérèse ROBERJOT

CORTEVAIX  Urbanisme

L’enfouissement des réseaux 
est en bonne voie

U ne dizaine de personnes étaient
présentes samedi matin à la salle

Saint-Joseph, à Tournus, pour une réu-
nion d’information des scouts et gui-
des de France. Le scoutisme s’est
éteint à Tournus il y a 20 ans, mais Guy
Chambon observe une progression ré-
cente du mouvement. Ce responsable
du territoire Sud Bourgogne (Saône-
et-Loire et Nièvre) souhaite recruter
des bénévoles dans le secteur du Tour-
nugeois. Il est aidé par Diego de la
Grotteria qui sera le référent de ce
projet à Tournus. « On manque sur-
tout d’animateurs pour encadrer les
enfants », a expliqué Guy Chambon,
qui a précisé que le scoutisme est
ouvert à toutes les confessions et aux
athées. Les parents aiguillent leurs en-
fants vers les scouts pour les valeurs
qu’ils portent : le respect de la nature,

l’autonomie et la vie en communauté.
« Une fille est aussi apte qu’un garçon
à utiliser une hache pour couper du
bois », a glissé Guy Voisin.

Ninah, qui participait à la réunion, a
été scout dans le nord de la France et
en garde un très bon souvenir : « J’ai
été très bien intégrée et les activités
m’ont plu, alors pourquoi ne pas re-
tenter ? » Victor a fait partie des der-
niers scouts tournusiens : « Dans un
monde individualiste, on a besoin de
l’esprit de partage que proposent les
scouts. » Une mère de famille adhé-
rente à la paroisse tournusienne est
venue avec sa fille. Avec son mari, ils
sont d’anciens scouts : « Je compte
inscrire les aînés car cette communau-
té véhicule des valeurs qui nous cor-
respondent. »

Cécile KETTANJIAN (CLP)

Renseignement auprès de Diego
de la Grotteria au 06.33.99.25.90
ou 06.62.87.26.18. Mail : scoutsgui-
desfrance.tournus@gmail.com

Diego de la Grotteria, responsable chez les Scouts et guides de France, a présenté 
les principes de l’engagement bénévole au sein du mouvement. Photo Cécile KETTANJIAN

TOURNUS  Société

Des bénévoles motivés pour faire
renaître le mouvement scout

Les scouts devraient refaire surfa-
ce à Tournus. Les paroissiens et 
des anciens scouts veulent renouer 
avec les valeurs du mouvement.

L’équipe de la Tournuscimes, emmenée par Jacques Chevalier, a commencé
son tour des associations locales à Uchizy. Jeudi soir, les associations
chizerotes se sont retrouvées à la salle Devenet pour préparer la 37e édition de
la célèbre randonnée. Comité des fêtes, Comité de jumelage, Caisse de l’école
et Gym’attitude ont renouvelé leur participation avec une bonne vingtaine de
bénévoles présents sur différents stands. « En 2018, il y avait 22 associations.
Nous devons gérer précisément le besoin à chaque poste », a détaillé Jacques
Chevalier. Les organisateurs vont préparer les fiches de poste pour chaque
stand et les répartir entre tous les bénévoles toujours aussi partants pour cet
événement qui a réuni l’an dernier plus de 4 000 participants.

Les organisateurs de la Tournuscimes et les représentants d’associations chizerotes
se sont rencontrés. Photo Didier DAVID

UCHIZY
Les associations au rendez-vous pour la Tournuscimes
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corps, d’autres couvertures. Rien
de fermé ou d’étanche. C’est ain-
si que les hommes vivent actuel-
lement dans notre beau Vallon.
C’est le Vallon de la honte… »

Adrien WAGNON

vés il y a trois semaines, j’ai vu 
ces familles préparer leur cou-
chage, témoigne Michel, qui ha-
bite à proximité du camp. Ils ont
posé des cartons sur le sol, et des
couvertures. Puis, au-dessus des

parking Monnier, ces personnes
ont toutes déposé un dossier
d’enregistrement à la plateforme
d’accueil des demandeurs d’asi-
le, gérée par l’association le
Pont. Ils espèrent obtenir le sta-
tut de réfugiés, même si leurs
chances sont infimes (lire par
ailleurs la déclaration du préfet).

« Le Vallon de la honte »

Dans le quartier, ce campe-
ment de migrants interpelle et
choque. Des habitants ont déci-
dé d’aider ces personnes, en leur
amenant des couvertures et de la
nourriture. « Quand ils sont arri-

Un père de famille et ses enfants
de 12 et 13 ans doivent être relo-
gés en début de semaine pro-
chaine. Mais les autres ? « Cer-
tains sont à la rue depuis deux
mois, s’insurge Élisabeth, une ci-
toyenne qui leur vient en aide.
Avant de s’installer au Vallon, ils
ont été chassés de la place de la
Barre, de la Gare et du Square de
la Paix. L’État doit les prendre en
charge. Ils pourraient être mis à
l’abri en attendant leur reloge-
ment par les services de l’office 
français de l’immigration et de
l’intégration ».

À l’image des migrants qui vi-
vaient place de la Barre ou sur le

L’ image devient presque ba-
nale à Mâcon. Après le par-

king Monnier et la place de Bar-
re, un nouveau campement de
migrants a vu le jour en ville.
Cette fois-ci, ces demandeurs
d’asile, venus d’Albanie, de Ser-
bie et de Macédoine, en Europe 
de l’Est, ont posé leurs maigres
bagages au Vallon des Rigolet-
tes, à proximité du parking Ram-
buteau.

« Une douche par semaine »
Depuis trois semaines, ces

hommes, ces femmes mais aussi
ces enfants sont dans la plus
grande précarité, à la vue des
nombreux habitants qui vivent
autour de ce parc. Ils dorment
dans des toiles de tente fournies
par des citoyens leur venant en
aide, imperméabilisées par des
grandes bâches. Pour faire leurs
besoins naturels, ils vont au 
Square de la Paix. Et pour se 
nourrir, ils comptent sur les Res-
tos du Cœur, le Secours populai-
re et l’aide des habitants. Quant
à la douche, « c’est une fois par 
semaine », à l’accueil de jour, 
rue Bigonnet.

Vendredi après-midi, quatre fa-
milles vivaient encore sur place.

Depuis trois semaines, des migrants venus des Balkans vivent dans un camp de fortune, installé au Vallon des Rigolettes. Photo Adrien WAGNON

MÂCON  Immigration

Un campement de migrants 
s’enracine au Vallon des Rigolettes
Depuis plus de trois semai-
nes, des migrants arrivés 
d’Europe de l’Est vivent dans 
la plus grande précarité au 
Vallon des Rigolettes, à Mâ-
con. Des abris de fortune ont 
été construits dans le parc. 
Des citoyens « scandalisés » 
leur viennent en aide.

Adjoint chargé de la sécurité, Eric Maréchal indique que la Ville
de Mâcon a déposé des plaintes pour « occupation illégale du
domaine public en vue d’y installer un hébergement ». « Nous
avons déposé une première plainte quelques jours après l’ins-
tallation ; puis une autre quand les abris se sont multipliés ».
« Nous ne pouvons rien faire de plus pour le moment, ajoute
Eric Maréchal. La balle est dans le camp de l’État ».

La Ville de Mâcon a déposé plainte

Contacté par le Journal de Saô-
ne-et-Loire sur la situation au Val-
lon des Rigolettes, le préfet de Saô-
ne-et-Loire, Jérôme Gutton, a 
transmis cette déclaration.

« La procédure d’asile est desti-
née à des personnes qui sont ou 
qui risquent d’être persécutées 
dans leur pays. Or, les demandeurs
d’asile qui se présentent en Saône-
et-Loire proviennent principale-
ment de “ pays d’origine sûrs ” (no-
t amment  Albanie ,  Serbie , 
Macédoine et Géorgie) pour les-
quels la situation politique inté-
rieure ne tend pas à prouver qu’un 
risque existe (pays en guerre, régi-
me totalitaire…) Les demandeurs 
d’asile en provenance d’un “ pays 
d’origine sûr ” ont en moyenne en-
tre 0 et 10 % de chances d’obtenir 
le statut de réfugié.

Certaines des personnes présen-
tes au Vallon des Rigolettes à Mâ-
con sont des primo-demandeurs 
d’asile, en provenance de “pays 
sûrs” selon la classification de l’Of-
fice français de protection des réfu-

giés et apatrides (Ofpra). Elles bé-
néficient d’une allocation de 
demandeur d’asile (N.D.L.R. : ce 
que réfutent les citoyens qui aident
ces personnes qui indiquent : « il 
faut deux mois pour toucher cette 
aide ») et d’un droit à l’héberge-
ment par l’Office français de l’im-
migration et de l’intégration (Ofii) 
en fonction des places disponibles 
dans les structures d’accueil spé-
cialisées. Le préfet n’a pas manqué
de demander à l’Ofii que ces pres-
tations soient mises en œuvre, 
dans les meilleurs délais, pour ces 
familles.

Dans l’attente d’une orientation
vers un hébergement du parc de 
l’Ofii, le préfet a décidé de mettre à
l’abri les personnes particulière-
ment vulnérables. C’est ainsi que 
depuis le 11 mars, trois familles, 

soit six adultes dont une femme en-
ceinte et cinq enfants de moins de 
8 ans, ont été mises à l’abri au gym-
nase des Perrières à Mâcon. À ce 
jour, 25 personnes sont présentes 
au gymnase Les Perrières en atten-
te d’une solution de l’Ofii. Ce gym-
nase a été réquisitionné le 29 octo-
bre 2018 pour assurer de façon 
provisoire, en raison de la période 
hivernale, la mise à l’abri des per-
sonnes demandeurs d’asile en si-
tuation de vulnérabilité. »

« Ces situations 
interrogent sur l’existence
de filières »

« En Saône-et-Loire, le parc d’hé-
bergement de l’Ofii comprend 
969 places affectées aux deman-
deurs d’asile. Cette capacité a aug-

menté de 89 % depuis 2016. En 
2019, 40 places supplémentaires 
vont être créées en plus. Malgré les
efforts, l’orientation vers les struc-
tures nécessite un temps lié à l’or-
ganisation de l’hébergement et à la
recherche de places disponibles. 
Dans l’attente de ce logement, 
pour faire face à d’éventuels frais, 
les primo-demandeurs d’asile bé-
néficient d’une majoration de leur 
allocation de demandeurs d’asile 
qui tient compte de la composition
de la famille. Ces situations inter-
rogent sur l’existence de filières, à 
la main de personnes ayant un pas-
sé judiciaire, qui encouragent la 
venue puis le maintien sur notre 
territoire de personnes originaires 
de pays sûrs, déboutées du droit 
d’asile et ayant très peu de probabi-
lité d’obtenir le statut de réfugié. »

« Entre 0 et 10 % de chance d’obtenir le statut de réfugié »

Jérôme Gutton, préfet de Saône-
et-Loire. Photo d’archives A. WAGNON
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Une autre étude, plus récente,
des Nations Unies, appelle à « ne 
pas sous-estimer l’engagement et 
la dangerosité des femmes djiha-
distes, qui ont notamment joué 
des rôles importants dans les acti-
vités de recrutement et de propa-
gande ».

L’espoir d’un retour en France
Quelques-unes, néanmoins, ont

connu la désillusion et réclament 
un retour en France, d’abord pour 
leurs enfants. Le président Emma-
nuel Macron a maintenu la semai-
ne dernière son souhait de traiter 
les solutions « au cas par cas ». 
À ce jour, l’opinion française 
se montre largement hostile au re-
tour des enfants de djihadistes, 
a fortiori de leurs mères. Malgré 
des pétitions, des demandes insis-
tantes des familles et de leurs avo-
cats, la France n’a pas arrêté de 
position définitive : elle a bien ra-
patrié cinq premiers enfants, ven-
dredi dernier, mais le Quai d’Or-
say, dans le même temps, a balayé 
toute possibilité pour les adultes : 
« S’agissant des ressortissants 
français adultes, combattants et 
djihadistes ayant suivi Daech au 
Levant, la position de la France n’a
pas changé : ils doivent être jugés 
sur le territoire où ils ont commis 
leurs crimes. C’est une question de
justice et de sécurité à la fois. ».

Xavier FRERE

* 70  sont déjà revenues en France :
plus de 20 mises en examen dont
15 en détention provisoire, 6 déjà
jugées.

la Normande Émilie König, déte-
nue depuis janvier 2018 par 
les Kurdes dans le camp d’Al Roj.

«Un mouvement inédit» 
dans l’Histoire

Ce n’est qu’à l’été 2016, peu
après l’attentat raté à Notre-Dame
de Paris par quatre jeunes filles, 
interpellées avec des bonbonnes 
de gaz, que le « djihad des fem-
mes » est réellement pris en consi-
dération par les services de rensei-
gnement et par le système 
judiciaire. 
Jamais, dans l’histoire récente, une
telle migration de femmes occi-
dentales désireuses d’intégrer une 
entité terroriste n’a été observée, 
relève une étude de 2018 de la Di-
rection des affaires criminelles et 
des grâces (DACG), qui parle d’un
« mouvement inédit ». Les profils 
s’avèrent très différents, mais 
la plupart expriment une « adhé-
sion idéologique assumée » au 
projet djihadiste, espérant vivre 
leur foi « délivrée de l’oppression 
occidentale », et contribuer à 
la pérennité de l’organisation en 
assurant une descendance 
aux combattants. Un discours en-
core tenu par de nombreuses fem-
mes au camp d’Al-Hol.

E lles s’appellent Mathilde, Do-
rothée ou Kenza. Elles ont sur-

gi des ruines de Baghouz, dernier 
bastion de Daech en Syrie, comme
des fantômes. Toutes en niqab 
noir, parfois accompagnées 
de leur progéniture. « Je suis déso-
lée, mais là-bas, à part faire à man-
ger, le ménage, la cuisine… Nous, 
on ne va pas au combat », racon-
tait Mathilde B., originaire de Tou-
raine et sous le coup d’une con-
damnation à dix ans de prison, 
dans une vidéo de France 24 tour-
née récemment dans le camp de 
Al-Hol, où s’entassent aujourd’hui 
plus de 60 000 femmes et enfants 
(900 orphelins), sous la responsa-
bilité des Kurdes.

En France, le sort de ces femmes
(de) djihadistes* enflamme depuis
de longues semaines les débats pu-
blic et politique. Quel est le degré 
de responsabilité de ces « muhaji-
rat » (femmes migrantes) ? Sont-
elles repenties ? Pratiquent-elles 
la dissimulation ? À partir de 
2012, des Françaises ont rejoint 
la terre du califat, en famille, par-
fois même sans un mari combat-
tant, trouvé sur place, ou via les ré-
seaux sociaux. Certaines ont joué 
un rôle de recruteuse, comme 60 000 femmes et enfants sont aujourd’hui dans le camp de Al-Hol. Photo Bulent KILIC/AFP

SOCIÉTÉ  Alors que Daech perd son emprise territoriale en Syrie

Quel sort pour les femmes (de) djihadistes ?
Des milliers de femmes, 
dont des Françaises, ont fui 
le dernier bastion de Daech, 
souvent avec leurs enfants, 
et vivent dans des camps 
tenus par les Kurdes. 
Sont-elles victimes ? 
Ont-elles eu un rôle actif 
au sein du « califat » ?

QUESTIONS À

« Un engagement idéologique qui est aussi fort 
que celui des hommes »
Que vous inspirent ces images de femmes de djihadistes qui fuient 
les combats à Baghouz ? 
« Je suis très étonnée du nombre de femmes, françaises, qui en sortent, 
mais il en reste encore certaines à Baghouz… Je pensais que certaines 
ne se rendraient jamais, et pourtant, elles l’ont fait. En majorité, elles ne
veulent pas rentrer en France pour aller en prison et être séparées de 
leurs enfants. Elles ont vécu toutes ces années de guerre avec eux, ont 
assuré leur éducation et ne veulent pas qu’ils « dévient de la bonne 
route » dans une famille d’accueil. » 

Quel rôle ont joué les femmes dans le djihad : clé ou secondaire ? 
Il est difficile de répondre. Tout dépend de ce que l’on met derrière 
le mot « djihadiste ». Si c’est combattre et aller au front, elles ne le sont 
pas. Si c’est adhérer à la pensée de cette organisation terroriste, oui, elles
le sont. Je mets les femmes au même niveau que les hommes dans leur 
engagement à l’intérieur de l’idéologie, dans leur volonté de rester au 
sein de Daech. Celles qui sont très engagées n’ont pas de doute. 
En France, il y a plus de femmes qui ont arraché leurs enfants à leurs 
pères pour partir en Syrie que l’inverse… Certaines sont parties, seules,
avec trois ou quatre enfants. Elles ne disent pas vouloir les emmener à 

la guerre, mais les sauver de l’enfer que 
représente, d’après elles, l’Occident.

On ne retrouve pas de femmes non 
plus dans la hiérarchie de Daech. 
Non, mais elles ont eu des rôles très 
importants dans les Madafa (N.D.L.R. : 
maisons de femmes) de Daech, entre 
autres pour surveiller les autres femmes,
ou recruter. Parmi leur propre famille 
parfois : plusieurs fratries de filles sont 
parties… Beaucoup de familles s’imaginent, s’illusionnent en se disant 
que leurs filles ont été victimes de ce système, mais ce n’est pas vrai : elles
ont toutes fait le choix de partir, personne ne les a forcées en les mettant
dans un avion. Elles ont préparé leur départ, vendu des meubles, récolté
de l’argent, monté des scénarios pour tromper leurs parents, caché 
leur départ, puis leur localisation. Elles ont été endoctrinées au même 
titre que les garçons mais ce ne sont pas des victimes. Beaucoup d’entre
elles pensaient aussi que ce serait un voyage sans retour…

Recueilli par X.F. 

Céline Martelet Grand reporter, auteur de « Parfum de djihad » (avec Edith Bouvier, éd. Plon)

Photo Bruno KLEIN.

Sur les 40 000 membres qu’a comptés l’organisation de Daech 
depuis 2014 (dont près de la moitié sont originaires d’Irak, 
de Syrie, d’Asie et d’Afrique), 7 400 seraient déjà rentrés dans leur
pays d’origine. 
Mais concernant le rapatriement, rares sont les pays qui l’organi-
sent. Le président des États-Unis Donald Trump a appelé début 
février les pays européens à rapatrier leurs ressortissants retenus 
en Syrie après avoir rallié Daech. Si les Américains ont déjà 
effectué quelques rapatriements, ils cherchent aussi à déchoir 
certains combattants (ou leurs femmes) de leur nationalité. Com-
me les Britanniques, avec Shamima Begum, jeune Londonienne 
partie à l’âge de 15 ans en Syrie, mais souhaitant aujourd’hui 
revenir au Royaume-Uni pour ses trois enfants. 
Depuis plus d’un an, la Russie a organisé ce rapatriement, suivi 
d’une judiciarisation. Le problème est d’une tout autre ampleur 
que la France. Dernièrement, 27 enfants, de 4 à 13 ans, sont 
revenus à Moscou par avion militaire. Au moins 200 femmes et 
enfants ont déjà été rapatriés, 1 400 enfants seraient encore 
bloqués en Syrie, et près de 4 000 femmes (5 000 des anciennes 
républiques ex-soviétiques, Kazakhstan, Kirghizistan, etc.). 
Même en Tchétchénie, l’infréquentable Ramzan Kadyrov a orga-
nisé un rapatriement jugeant que « les enfants étaient innocents ».
L’Indonésie et le Soudan ont eux aussi ramené dans leur pays 
des familles de djihadistes.
Plusieurs pays européens (Belgique, Allemagne, Espagne…) mi-
litent quant à eux pour une solution globale, concertée.

ET DANS LES AUTRES PAYS ?

La France n’est évidemment pas
le seul pays à s’interroger sur le cas 
des femmes parties rejoindre 
Daech*. Le cas de Shamima Be-
gum, 19 ans aujourd’hui, qui se 
trouve aussi dans le fameux camp 
de Al-Hol, a fait ces dernières se-
maines la une des médias britanni-
ques et continue à faire débat 
outre-Manche.

Depuis le camp de réfugiés,
la jeune femme, déchue de sa na-
tionalité britannique le 19 février 
dernier, a réclamé dans une inter-
view télé, pouvoir rentrer à Lon-
dres, avec son nouveau-né, mala-
de.

Un non ferme a été opposé par
Sajid Javid, le secrétaire d’État à 
l’Intérieur. Le bébé est mort 
d’une pneumonie début mars. 
Shamima Begum avait déjà perdu 
deux enfants sur place. « Ils veu-
lent faire un exemple avec moi, je 
n’aurais pas dû parler aux médias, 
mais rester discrète et trouver une 

solution avec ma famille », a-t-elle 
déclaré.

L’absence de regrets
La jeune Londonienne, originai-

re du Bangladesh sans en avoir la 
nationalité, avait déjà eu droit à 
l’attention médiatique : c’était en 
février 2015, avec deux copines de 
l’école de Bethnal, quartier de l’Est
de Londres. Elles avaient 15 ans. 
Le « Bethnal Green trio », comme
l’a surnommé la presse anglaise, 
avait été recruté par Aqsa Mah-
mood, l’une des premières britan-
niques à avoir rejoint Daech en 
2013. Les trois adolescentes 
avaient vendu les bijoux de leurs 
familles respectives pour « fu-
guer » en Syrie et épouser des dji-
hadistes, objectif avoué plus tard 
par Shamima Begum. La fuite de 
ces trois jeunes filles, prises en pho-
to à l’aéroport par les caméras de 
surveillance, a poussé le Royau-
me-Uni à prendre conscience de 

l’attractivité et des dangers qui pe-
saient sur la jeunesse du pays. 
 Lors de sa dernière interview, les 
Britanniques, la presse tabloïd en 
premier lieu, ont surtout retenu 
qu’elle n’avait jamais émis « le re-
gret d’être partie en Syrie ». 
Ils avaient aussi relevé qu’elle avait
justifié la mort de 22 personnes au 
concert d’Ariana Grade à Man-
chester (22 mai 2017) par les bom-
bardements de la coalition sur 
Daech. Shamima Begum se dé-
fend en assurant que le gouverne-
ment n’a aucune preuve qu’elle a 
commis ou participé à des exac-
tions au sein du groupe terroris-
te. 

Londres a prévenu : si elle tentait
de revenir sur le sol britannique, 
elle serait immédiatement arrêtée. 
Même son propre père, tout en ex-
primant sa « compassion », 
dit comprendre le gouvernement. 
L’avenir de Shamima Begum reste 
donc incertain, comme celui de 

milliers de femmes occidentales 
qui ont cru et/ou adhéré aux pro-
messes du « califat ».  

X.F. 

*Sur 900 Britanniques partis re-
joindre Daech depuis 2014,
400 sont revenus dans leur pays en
2018, 200 auraient été tués.

Shamima Begum était partie à l’âge de 15 ans de Londres 
avec ses copines. Capture d’écran

Shamima Begum, la fugue et le non-retour

} On a peut-être été trop scrupuleux 
au début, en se disant que les femmes 
suivaient leurs maris et se cantonnaient 
à des tâches ménagères en Syrie. ~

François Molins
Ancien procureur de Paris

Septembre 2016

400
Le nombre de Françaises 
parties en Irak et en Syrie 
depuis 2013.



27Lundi 18 mars 2019

SAO27 - V1

Une autre étude, plus récente,
des Nations Unies, appelle à « ne 
pas sous-estimer l’engagement et 
la dangerosité des femmes djiha-
distes, qui ont notamment joué 
des rôles importants dans les acti-
vités de recrutement et de propa-
gande ».

L’espoir d’un retour en France
Quelques-unes, néanmoins, ont

connu la désillusion et réclament 
un retour en France, d’abord pour 
leurs enfants. Le président Emma-
nuel Macron a maintenu la semai-
ne dernière son souhait de traiter 
les solutions « au cas par cas ». 
À ce jour, l’opinion française 
se montre largement hostile au re-
tour des enfants de djihadistes, 
a fortiori de leurs mères. Malgré 
des pétitions, des demandes insis-
tantes des familles et de leurs avo-
cats, la France n’a pas arrêté de 
position définitive : elle a bien ra-
patrié cinq premiers enfants, ven-
dredi dernier, mais le Quai d’Or-
say, dans le même temps, a balayé 
toute possibilité pour les adultes : 
« S’agissant des ressortissants 
français adultes, combattants et 
djihadistes ayant suivi Daech au 
Levant, la position de la France n’a
pas changé : ils doivent être jugés 
sur le territoire où ils ont commis 
leurs crimes. C’est une question de
justice et de sécurité à la fois. ».

Xavier FRERE

* 70  sont déjà revenues en France :
plus de 20 mises en examen dont
15 en détention provisoire, 6 déjà
jugées.

la Normande Émilie König, déte-
nue depuis janvier 2018 par 
les Kurdes dans le camp d’Al Roj.

«Un mouvement inédit» 
dans l’Histoire

Ce n’est qu’à l’été 2016, peu
après l’attentat raté à Notre-Dame
de Paris par quatre jeunes filles, 
interpellées avec des bonbonnes 
de gaz, que le « djihad des fem-
mes » est réellement pris en consi-
dération par les services de rensei-
gnement et par le système 
judiciaire. 
Jamais, dans l’histoire récente, une
telle migration de femmes occi-
dentales désireuses d’intégrer une 
entité terroriste n’a été observée, 
relève une étude de 2018 de la Di-
rection des affaires criminelles et 
des grâces (DACG), qui parle d’un
« mouvement inédit ». Les profils 
s’avèrent très différents, mais 
la plupart expriment une « adhé-
sion idéologique assumée » au 
projet djihadiste, espérant vivre 
leur foi « délivrée de l’oppression 
occidentale », et contribuer à 
la pérennité de l’organisation en 
assurant une descendance 
aux combattants. Un discours en-
core tenu par de nombreuses fem-
mes au camp d’Al-Hol.

E lles s’appellent Mathilde, Do-
rothée ou Kenza. Elles ont sur-

gi des ruines de Baghouz, dernier 
bastion de Daech en Syrie, comme
des fantômes. Toutes en niqab 
noir, parfois accompagnées 
de leur progéniture. « Je suis déso-
lée, mais là-bas, à part faire à man-
ger, le ménage, la cuisine… Nous, 
on ne va pas au combat », racon-
tait Mathilde B., originaire de Tou-
raine et sous le coup d’une con-
damnation à dix ans de prison, 
dans une vidéo de France 24 tour-
née récemment dans le camp de 
Al-Hol, où s’entassent aujourd’hui 
plus de 60 000 femmes et enfants 
(900 orphelins), sous la responsa-
bilité des Kurdes.

En France, le sort de ces femmes
(de) djihadistes* enflamme depuis
de longues semaines les débats pu-
blic et politique. Quel est le degré 
de responsabilité de ces « muhaji-
rat » (femmes migrantes) ? Sont-
elles repenties ? Pratiquent-elles 
la dissimulation ? À partir de 
2012, des Françaises ont rejoint 
la terre du califat, en famille, par-
fois même sans un mari combat-
tant, trouvé sur place, ou via les ré-
seaux sociaux. Certaines ont joué 
un rôle de recruteuse, comme 60 000 femmes et enfants sont aujourd’hui dans le camp de Al-Hol. Photo Bulent KILIC/AFP

SOCIÉTÉ  Alors que Daech perd son emprise territoriale en Syrie

Quel sort pour les femmes (de) djihadistes ?
Des milliers de femmes, 
dont des Françaises, ont fui 
le dernier bastion de Daech, 
souvent avec leurs enfants, 
et vivent dans des camps 
tenus par les Kurdes. 
Sont-elles victimes ? 
Ont-elles eu un rôle actif 
au sein du « califat » ?

QUESTIONS À

« Un engagement idéologique qui est aussi fort 
que celui des hommes »
Que vous inspirent ces images de femmes de djihadistes qui fuient 
les combats à Baghouz ? 
« Je suis très étonnée du nombre de femmes, françaises, qui en sortent, 
mais il en reste encore certaines à Baghouz… Je pensais que certaines 
ne se rendraient jamais, et pourtant, elles l’ont fait. En majorité, elles ne
veulent pas rentrer en France pour aller en prison et être séparées de 
leurs enfants. Elles ont vécu toutes ces années de guerre avec eux, ont 
assuré leur éducation et ne veulent pas qu’ils « dévient de la bonne 
route » dans une famille d’accueil. » 

Quel rôle ont joué les femmes dans le djihad : clé ou secondaire ? 
Il est difficile de répondre. Tout dépend de ce que l’on met derrière 
le mot « djihadiste ». Si c’est combattre et aller au front, elles ne le sont 
pas. Si c’est adhérer à la pensée de cette organisation terroriste, oui, elles
le sont. Je mets les femmes au même niveau que les hommes dans leur 
engagement à l’intérieur de l’idéologie, dans leur volonté de rester au 
sein de Daech. Celles qui sont très engagées n’ont pas de doute. 
En France, il y a plus de femmes qui ont arraché leurs enfants à leurs 
pères pour partir en Syrie que l’inverse… Certaines sont parties, seules,
avec trois ou quatre enfants. Elles ne disent pas vouloir les emmener à 

la guerre, mais les sauver de l’enfer que 
représente, d’après elles, l’Occident.

On ne retrouve pas de femmes non 
plus dans la hiérarchie de Daech. 
Non, mais elles ont eu des rôles très 
importants dans les Madafa (N.D.L.R. : 
maisons de femmes) de Daech, entre 
autres pour surveiller les autres femmes,
ou recruter. Parmi leur propre famille 
parfois : plusieurs fratries de filles sont 
parties… Beaucoup de familles s’imaginent, s’illusionnent en se disant 
que leurs filles ont été victimes de ce système, mais ce n’est pas vrai : elles
ont toutes fait le choix de partir, personne ne les a forcées en les mettant
dans un avion. Elles ont préparé leur départ, vendu des meubles, récolté
de l’argent, monté des scénarios pour tromper leurs parents, caché 
leur départ, puis leur localisation. Elles ont été endoctrinées au même 
titre que les garçons mais ce ne sont pas des victimes. Beaucoup d’entre
elles pensaient aussi que ce serait un voyage sans retour…

Recueilli par X.F. 

Céline Martelet Grand reporter, auteur de « Parfum de djihad » (avec Edith Bouvier, éd. Plon)

Photo Bruno KLEIN.

Sur les 40 000 membres qu’a comptés l’organisation de Daech 
depuis 2014 (dont près de la moitié sont originaires d’Irak, 
de Syrie, d’Asie et d’Afrique), 7 400 seraient déjà rentrés dans leur
pays d’origine. 
Mais concernant le rapatriement, rares sont les pays qui l’organi-
sent. Le président des États-Unis Donald Trump a appelé début 
février les pays européens à rapatrier leurs ressortissants retenus 
en Syrie après avoir rallié Daech. Si les Américains ont déjà 
effectué quelques rapatriements, ils cherchent aussi à déchoir 
certains combattants (ou leurs femmes) de leur nationalité. Com-
me les Britanniques, avec Shamima Begum, jeune Londonienne 
partie à l’âge de 15 ans en Syrie, mais souhaitant aujourd’hui 
revenir au Royaume-Uni pour ses trois enfants. 
Depuis plus d’un an, la Russie a organisé ce rapatriement, suivi 
d’une judiciarisation. Le problème est d’une tout autre ampleur 
que la France. Dernièrement, 27 enfants, de 4 à 13 ans, sont 
revenus à Moscou par avion militaire. Au moins 200 femmes et 
enfants ont déjà été rapatriés, 1 400 enfants seraient encore 
bloqués en Syrie, et près de 4 000 femmes (5 000 des anciennes 
républiques ex-soviétiques, Kazakhstan, Kirghizistan, etc.). 
Même en Tchétchénie, l’infréquentable Ramzan Kadyrov a orga-
nisé un rapatriement jugeant que « les enfants étaient innocents ».
L’Indonésie et le Soudan ont eux aussi ramené dans leur pays 
des familles de djihadistes.
Plusieurs pays européens (Belgique, Allemagne, Espagne…) mi-
litent quant à eux pour une solution globale, concertée.

ET DANS LES AUTRES PAYS ?

La France n’est évidemment pas
le seul pays à s’interroger sur le cas 
des femmes parties rejoindre 
Daech*. Le cas de Shamima Be-
gum, 19 ans aujourd’hui, qui se 
trouve aussi dans le fameux camp 
de Al-Hol, a fait ces dernières se-
maines la une des médias britanni-
ques et continue à faire débat 
outre-Manche.

Depuis le camp de réfugiés,
la jeune femme, déchue de sa na-
tionalité britannique le 19 février 
dernier, a réclamé dans une inter-
view télé, pouvoir rentrer à Lon-
dres, avec son nouveau-né, mala-
de.

Un non ferme a été opposé par
Sajid Javid, le secrétaire d’État à 
l’Intérieur. Le bébé est mort 
d’une pneumonie début mars. 
Shamima Begum avait déjà perdu 
deux enfants sur place. « Ils veu-
lent faire un exemple avec moi, je 
n’aurais pas dû parler aux médias, 
mais rester discrète et trouver une 

solution avec ma famille », a-t-elle 
déclaré.

L’absence de regrets
La jeune Londonienne, originai-

re du Bangladesh sans en avoir la 
nationalité, avait déjà eu droit à 
l’attention médiatique : c’était en 
février 2015, avec deux copines de 
l’école de Bethnal, quartier de l’Est
de Londres. Elles avaient 15 ans. 
Le « Bethnal Green trio », comme
l’a surnommé la presse anglaise, 
avait été recruté par Aqsa Mah-
mood, l’une des premières britan-
niques à avoir rejoint Daech en 
2013. Les trois adolescentes 
avaient vendu les bijoux de leurs 
familles respectives pour « fu-
guer » en Syrie et épouser des dji-
hadistes, objectif avoué plus tard 
par Shamima Begum. La fuite de 
ces trois jeunes filles, prises en pho-
to à l’aéroport par les caméras de 
surveillance, a poussé le Royau-
me-Uni à prendre conscience de 

l’attractivité et des dangers qui pe-
saient sur la jeunesse du pays. 
 Lors de sa dernière interview, les 
Britanniques, la presse tabloïd en 
premier lieu, ont surtout retenu 
qu’elle n’avait jamais émis « le re-
gret d’être partie en Syrie ». 
Ils avaient aussi relevé qu’elle avait
justifié la mort de 22 personnes au 
concert d’Ariana Grade à Man-
chester (22 mai 2017) par les bom-
bardements de la coalition sur 
Daech. Shamima Begum se dé-
fend en assurant que le gouverne-
ment n’a aucune preuve qu’elle a 
commis ou participé à des exac-
tions au sein du groupe terroris-
te. 

Londres a prévenu : si elle tentait
de revenir sur le sol britannique, 
elle serait immédiatement arrêtée. 
Même son propre père, tout en ex-
primant sa « compassion », 
dit comprendre le gouvernement. 
L’avenir de Shamima Begum reste 
donc incertain, comme celui de 

milliers de femmes occidentales 
qui ont cru et/ou adhéré aux pro-
messes du « califat ».  

X.F. 

*Sur 900 Britanniques partis re-
joindre Daech depuis 2014,
400 sont revenus dans leur pays en
2018, 200 auraient été tués.

Shamima Begum était partie à l’âge de 15 ans de Londres 
avec ses copines. Capture d’écran

Shamima Begum, la fugue et le non-retour

} On a peut-être été trop scrupuleux 
au début, en se disant que les femmes 
suivaient leurs maris et se cantonnaient 
à des tâches ménagères en Syrie. ~

François Molins
Ancien procureur de Paris

Septembre 2016

400
Le nombre de Françaises 
parties en Irak et en Syrie 
depuis 2013.
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« Vous n’avez pas beaucoup
de temps pour réfléchir

[…] vous agissez, c’est tout », ra-
conte Abdul Aziz, refusant le ter-
me de « héros » dont il est qualifié 
depuis l’attaque. « Je voulais juste 
sauver autant de vies que possible, 
quitte à perdre la mienne. »

Ce vendredi, ce réfugié afghan de
48 ans et ses quatre fils prient à 
la mosquée quand ils entendent 
des coups de feu à l’extérieur 
du bâtiment. Le père de famille se 
précipite alors dehors, en s’empa-
rant comme seule « arme » d’une 
machine à carte bancaire qui se 
trouvait à sa portée. Il a alors 
la surprise de se retrouver face à un
homme armé, vêtu d’un treillis mi-
litaire. Il jette la machine dans sa 
direction et se met à l’abri entre des
voitures garées, tandis que le tireur
lâche une rafale contre lui. Il en-
tend un de ses fils lui crier : « Papa,
s’il te plaît, reviens à l’intérieur ! »

Indemne, il s’empare d’une arme
vide laissée derrière lui par le tireur
et lui hurle : « Viens par ici ! », plu-
sieurs fois pour détourner son at-
tention de ses fils et des autres fidè-
les.

« Quand il a vu l’arme dans mes
mains, je ne sais pas ce qui s’est 
passé, il a lâché la sienne et je l’ai 
pourchassé avec la mienne… 
J’ai réussi à balancer l’arme sur sa 

voiture et à briser la vitre, et j’ai vu 
qu’il était un peu effrayé. »

Abdul Aziz continue à courir
après le tueur qui s’enfuit en voitu-
re. Brenton Tarrant est interpellé 
peu de temps après.

« Quand je ferme les yeux, je 
vois encore des corps partout »

Mais Abdul Aziz vit une nouvel-
le épreuve quand la police, pen-
sant qu’il peut être le tireur puis-
qu’il a été vu avec une arme, lui 
bloque l’accès à la mosquée. 
« Pendant un long moment, je n’ai
pas su si mes enfants étaient vi-
vants ou morts, ou blessés parce 
que je ne pouvais pas entrer dans la
mosquée. » Il découvre ensuite 
que tous ses fils ont survécu à l’at-
tentat. « Quand je ferme les yeux, 
je vois encore des corps partout », 
témoigne encore cet homme, qui a
perdu des amis proches dans l’atta-

que.
Arrivé quand il était enfant en

Australie, réfugié venant d’Afgha-
nistan, il a habité à Sydney pen-
dant près de trois décennies avant 
de s’installer à Christchurch il y a 
deux ans et demi.

Il se dit bouleversé par l’ampleur
du soutien reçu depuis l’attaque : 
« Quand je suis rentré à la maison 
la nuit dernière, ma femme m’a ra-
conté que tous les voisins avaient 
envoyé des fleurs, des cartes, de la 
nourriture, des gâteaux », dit-il, 
touché par « cet amour et ce res-
pect ».

Sept personnes ont été tuées ven-
dredi dans l’attaque de la mosquée
de Linwood à Christchurch par 
un suprémaciste blanc. Mais le bi-
lan aurait sans doute été plus lourd
sans son action héroïque. Au total,
50 fidèles ont perdu la vie dans 
les attaques des deux mosquées.

Abdul Aziz, 48 ans, a sans doute sauvé de nombreuses vies. 
Photo Anthony WALLACE/AFP

NOUVELLE-ZÉLANDE  Terrorisme

Abdul Aziz, le héros 
de Christchurch
Quand Abdul Aziz, un réfugié 
afghan, a vu un homme bran-
dir une arme à l’extérieur de 
sa mosquée à Christchurch, 
il s’est rué vers lui en s’empa-
rant de la première chose 
qu’il pouvait trouver : 
une machine à carte bancaire.

À onze jours de la date annon-
cée du Brexit, la Première minis-
tre britannique Theresa May 
pourrait renoncer à soumettre 
une troisième fois au vote des dé-
putés l’accord de retrait qu’elle a 
négocié avec l’Union européenne
si elle n’obtient pas le soutien suf-
fisant.

C’est ce qu’ont affirmé deux de
ses ministres, dimanche. Il n’est 
« pas certain » qu’un vote sera 
organisé, a ainsi déclaré sur 
la BBC le ministre des Finances 
Philip Hammond. « Nous ne pré-
senterons de nouveau l’accord 
que si nous sommes sûrs qu’un 
nombre suffisant de nos collègues
et du DUP sont prêts à le soutenir

afin qu’il passe au Parlement », 
a-t-il ajouté. « Cela dépendra de 
notre capacité à remporter ce vo-
te à la Chambre des communes »,
a déclaré en écho le ministre char-
gé du Commerce international 
Liam Fox sur Sky news.

Un texte recalé plusieurs fois
Le texte avait déjà été recalé

le 15 janvier, par 432 voix contre 
202, puis mardi 12 mars, par 
391 voix contre 242.

Des échecs qui s’expliquent par
les difficultés qu’éprouve la Pre-
mière ministre à convaincre 
les eurosceptiques purs et durs de
son parti et les députés du petit 
parti unioniste nord-irlandais 

DUP, son allié au Parlement, de 
changer d’avis. Tous trouvent en 
effet son accord trop conciliant 
avec Bruxelles.

Fidèle à sa réputation d’opiniâ-
treté, Theresa May a de nouveau 
supplié les parlementaires de 
la rallier, dans une tribune au 
Sunday Telegraph.

Si elle essuie un nouvel échec au
Parlement, le Royaume-Uni pour-
rait « ne pas quitter l’UE pendant
des mois, si ce n’est jamais », a-t-
elle prévenu, jouant la stratégie 
de la peur pour tenter de convain-
cre les députés réticents. Un long 
report du Brexit forcerait en outre
le Royaume-Uni à organiser des 
élections européennes fin mai.

GRANDE BRETAGNE  Brexit

Theresa May pourrait renoncer à un 
troisième vote sur l’accord avec l’UE

Les données des boîtes noires
du Boeing 737 MAX 8, qui s’est 
écrasé le 10 mars en Éthiopie, ont
mis en évidence des « similarités 
claires » avec le crash en octobre 
dernier d’un appareil du même 
type au large de l’Indonésie, a an-
noncé dimanche la ministre 
éthiopienne des Transports.

Sans plus de détails, elle a indi-
qué que le rapport préliminaire 
sur les causes du crash en Éthio-
pie serait publié dans 30 jours.

L’accident d’il y a une semaine,
qui a provoqué la mort des 
157 personnes à bord de 35 na-
tionalités, est le second en moins 
de cinq mois pour le Boeing 737 
MAX 8, désormais cloué au sol 
dans de très nombreux pays, dont
les États-Unis.

Le système de stabilisation 
en vol mis en cause

Depuis le crash, de nombreux
experts et responsables ont évo-
qué des « similarités » entre 

les crash de mars et d’octobre.
Comme dans le cas de la com-

pagnie indonésienne Lion Air, 
la chute du Boeing d’Ethiopian 
Airlines a eu lieu peu de temps 
après le décollage. Les deux ap-
pareils ont connu des montées 
et des descentes irrégulières juste 
après avoir décollé.

L’enquête sur l’accident de Lion
Air a pour le moment mis en 
cause un dysfonctionnement sur 
le système de stabilisation en vol,
destiné à éviter un décrochage de
l’avion, le MCAS (Manoeuvering
Characteristics Augmentation 
System).

Le MCAS, conçu spécialement
pour les 737 MAX afin de remé-
dier à des moteurs plus gros et 
plus lourds que ceux équipant 
les 737 d’ancienne génération, 
met l’avion en « piqué » lorsque 
l’appareil est en décrochage afin 
de regagner de la vitesse - sur 
la base d’une appréciation erro-
née dans ce cas.

L’accident du 10 mars a provoqué la mort des 157 personnes à 
bord, de 35 nationalités différentes. Photo TONY KARUMBA

ÉTHIOPIE  Crash du Boeing 737 

Des « similarités claires » 
entre les deux accidents

EN BREF
NIGER
Des braconniers écroués
Les agents des Eaux et forêts
du Niger ont opéré une saisie
record de carcasses d’ani-
maux sauvages sur trois bra-
conniers d’origine nigériane
opérant dans le parc du W, à
cheval sur le Niger, le Burkina
et le Bénin. La cargaison est
notamment composée de
quatre têtes de buf f le,
une tête d’antilope cheval,
des défenses d’éléphants,
des  peaux de serpents
géants, des carcasses de
viande de singe et de divers
autres animaux. Les trois
hommes ont été écroués.

SLOVAQUIE
Zuzana Caputova en voie 
d’être élue présidente
La libérale Zuzana Caputova,
critique du gouvernement en
place, est presque assurée de
devenir la première femme

chef de l’État slovaque
le 30 mars, après avoir dé-
classé au 1er tour son rival
Maros Sefcovic, soutenu par
le parti au pouvoir. L’avocate
a obtenu 40,57 % des voix
contre 18,66 % pour Maros
Sefcovic, selon les résultats
officiels publiés dimanche.

CISJORDANIE
Un Israélien tué et deux 
blessés dans une attaque
Un Israélien a été tué diman-
che et au moins deux autres
ont été blessés dans des atta-
ques au couteau et à l’arme à
feu qui auraient été menées
par un Palestinien en Cisjor-
danie occupée, selon l’ar-
mée. Le Premier ministre
Benjamin Netanyahou a ap-
pelé à arrêter les « terroris-
tes » derrière ces attaques.
Le Hamas, le mouvement isla-
miste qui contrôle la bande
de Gaza, les a saluées, sans
toutefois les revendiquer.
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tuations, […] de faire de la préven-
tion ». Sauf que le texte a été ren-
v o y é  d e v a n t  l e  C o n s e i l 
constitutionnel par le chef de 
l’État lui-même. Car il a soulevé de 
nombreuses critiques, en matière 
de respect des libertés.

Être trop répressif risque par
ailleurs de mettre Emmanuel Ma-
cron en difficulté pour désamor-
cer l’autre front, social. Au-delà 
des casseurs, la fronde des Gilets 
jaunes ne tarit pas. Malgré les me-
sures en faveur du pouvoir 
d’achat. Pour Eric Coquerel, dépu-
té LFI, invité de France info : « Les
gens sont toujours aussi en colère 
contre cette politique qui reste 
la même, que ce soit sur les ques-
tions écologiques ou sociales. »

Élodie BÉCU

le désordre se disséminer semaine 
après semaine ». Sur Twitter, l’an-
cien député PS Julien Dray résu-
mait la pensée de nombreux politi-
ques : « La gestion de la manif a été
ou  nulle et c’est grave, ou délibérée
et c’est encore plus grave. » 
Une attaque qui fait d’autant plus 
mouche que Christophe Castaner 
sort fragilisé de la polémique sur sa
soirée arrosée en discothèque, 
la semaine précédente.

La loi anticasseurs en  défense
En défense, le gouvernement

brandit la loi anticasseurs, votée 
par l’Assemblée. Invitée sur RTL, 
Agnès Buzyn, ministre des Solida-
rités et de la Santé, a estimé que 
cette loi « permettrait si elle était 
adoptée de répondre déjà à ces si-

mes pas », a-t-il admis, lors de sa vi-
site, tardive, à la cellule de crise 
du ministère de l’Intérieur.

Pour calmer la colère de la rue,
Emmanuel Macron misait sur 
le grand débat. La stratégie du chef
de l’État a un temps rencontré 
un certain succès : moins de mon-
de dans la rue pour les manifesta-
tions des gilets jaunes le samedi. Et
de nombreuses réunions locales 
(10 300) et contributions sur le site
dédié (1,4 million) à la consulta-
tion publique lancée par l’exécutif.

L’acte XVIII des gilets jaunes
marque l’échec de cette voie. 
Au lendemain de la fin de la con-
sultation publique, ils ont montré 
leur détermination. Et les plus ra-
dicaux d’entre eux ont franchi 
un nouveau cap dans la violence.

Castaner et Le Maire au Sénat
L’exécutif se retrouve à nouveau

sous pression de la rue, et de l’op-
position. Sur le front de la sécurité,
et sur le front social et économi-
que. Christophe Castaner, minis-
tre de l’Intérieur, et Bruno Le Mai-
re, ministre de l’Économie, sont 
convoqués mardi par le Sénat 
pour faire le point « sur les moyens
mis en place pour faire face à ces 
troubles et sur les conséquences de
ces nouvelles dégradations sur la 
situation du commerce et l’attrac-
tivité économique de notre pays. »

Dimanche, sur France 3, Marine
Le Pen, présidente du Rassemble-
ment national, a attaqué le prési-
dent de la République sur sa capa-
cité à faire régner l’ordre : « À force
de vouloir incarner l’ordre, il laisse

E t maintenant ? Après le nou-
veau saccage des Champs-Ély-

sées pour l’acte XVIII des gilets 
jaunes, le gouvernement est 
au pied du mur.

Édouard Philippe a organisé une
nouvelle réunion de crise, diman-
che à Matignon, pour trouver une 
réponse politique aux violences ré-
currentes depuis quatre mois. 
« Il faut tirer toutes les conséquen-
ces des dysfonctionnements » 
du maintien de l’ordre, a indiqué 
le chef du gouvernement. Des pro-
positions seront faites ce lundi, en 
fin de matinée, au chef de l’État.

Bercy tentera quant à lui de cal-
mer les acteurs économiques dans 
une réunion des organisations pa-
tronales, des fédérations de com-
merçants et d’artisans, mais aussi 
des représentants des assureurs, 
d’hôteliers et de restaurateurs, pré-
sidée par le ministre Bruno 
Le Maire.

Sur le maintien de l’ordre, Em-
manuel Macron a avoué, à demi-
mot, son impuissance, samedi 
soir. « Beaucoup de choses ont été 
faites depuis novembre mais très 
clairement la journée (de samedi 
N.D.L.R.) montre que sur ces su-
jets-là et ces cas-là, nous n’y som-

Emmanuel Macron, président de la République, samedi soir à la cellule 
de crise du ministère de l’Intérieur. Photo CHRISTOPHE PETIT-TESSON/AFP

POLITIQUE  Gilets jaunes

Emmanuel Macron au pied du mur
À peine le grand débat 
achevé, le président de 
la République se retrouve 
à nouveau sous la pres-
sion de la rue et de l’op-
position. De nouvelles 
propositions lui seront 
présentées ce lundi matin 
par Édouard Philippe.

Les violences commises same-
di à Paris interrogent sur la 
stratégie adoptée par le minis-
tère de l’Intérieur. 5000 forces 
de l’ordre étaient déployées, 
pour le double de manifes-
tants, dont 1500 casseurs, se-
lon le ministère de l’Intérieur. 
Les critiques ont fusé diman-
che, de la part d’Anne Hidalgo,
la maire de Paris, mais égale-
ment des syndicats de poli-
ciers. David Michaux syndica-
liste de l’UNSA Police déplore
un « manque d’anticipation » 
par rapport aux risques an-
noncés liés notamment aux 
black blocs, ainsi qu’un mau-
vais emploi des forces de l’or-
dre : une garde statique au dé-
triment d’interpellations pour 
des personnels formés à ce 
genre de violences urbaines. 
Le syndicat Unité SGP-police 
FO a de son côté exprimé « un
sentiment de gâchis com-
plet », estimant que « le jeu du 
chat et de la souris » avait pro-
fité aux casseurs, soutenus par 
certains gilets jaunes. Le syndi-
cat des commissaires de police
réclame, lui, « une solution po-
litique, pas sécuritaire ». 
Le gouvernement est sous 
pression dans l’attente de l’ap-
plication de la loi anticasseurs,
et une refonte de la doctrine de
gestion de l’ordre en France.

Forces de l’ordre : 
bonne stratégie ? 

■La plaque dédiée au policier 
Xavier Jugelé dégradée
La dégradation de la plaque 
commémorative dédiée à Xa-
vier Jugelé, le policier tué lors 
d’une attaque djihadiste en 
avril 2017 sur les Champs-Ély-
sées, a suscité dimanche une 
vive émotion après les violents 
affrontements survenus pour 
l’acte XVIII des gilets jaunes. 
Dimanche midi, les dégrada-
tions dont un tag représentant 
un symbole anarchiste mais 
aussi deux autocollants étaient
toujours visibles sur cette pla-
que accrochée à un lampadai-
re, sur les lieux où le fonction-
naire de police a été tué. « Les 
policiers sont particulière-
ment en colère, scandalisés et 
choqués du vandalisme de 
la plaque commémorative », 
a déclaré Denis Jacob, secrétai-
re général d’Alternative-CFDT.
« Ces mouvements de haine 
doivent cesser », a-t-il ajouté.

ET AUSSI…

Du noir au milieu du jaune.
Le renseignement intérieur avait 
pourtant prévenu : cette journée 
du 16 mars serait à haut risque 
avec la présence d’environ 2 000 
« casseurs » (soit 1/5 des manifes-
tants de samedi), comme lors du 
premier week-end de décembre. 
Malgré l’avertissement, ces grou-
puscules mobiles, parfaitement 
organisés, cachés derrière des 
banderoles aux signes anarchistes
et révolutionnaires. Ce sont eux 
les premiers, dont des étrangers 
selon des sources sur place, qui 
ont monté la première barricade 
sur les Champs-Élysées et donné 
le ton des violences.  

Masqués, habillés de noir, ils ont
déterré des pavés, les ont lancés 
sur les forces de l’ordre comme 
d’autres projectiles. Scénario ha-
bituel, ils ont aussi attaqué 
des symboles du capitalisme com-
me des banques et des enseignes 
des Champs-Élysées, détruisant 
des vitrines comme au Fouquet’s.

Une « complaisance coupable »
Cette ultra-gauche a rapidement

semé le désordre, auquel une cer-
taine frange des Gilets jaunes, la 
plus violente et radicale, celle qui 
suit par exemple Maxime Nicolle,
l’une des figures du mouvement, 
collabore. Une « complaisance 
coupable », dénoncent certains 
des manifestants pacifiques.

D’autres, en revanche, légiti-
ment ces actions d’hyper-violen-
ces. Comme Monique, retraitée 
de Colombes (Hauts-de-Seine) : 
« On ne valide pas tout ce qu’ils 
font, mais nous comprenons leur 
haine des multinationales et du 
fric. Et quand Macron rentre du 
ski, affirme qu’il va taper plus fort
contre notre mouvement, ça nous
énerve encore plus, et les black 
blocs parlent déjà de revenir. » 

Les forces de l’ordre ont les plus
grandes difficultés à contrôler 
ces groupes rodés qui maîtrisent 
plusieurs techniques : de l’essai-
mage (petits groupes pour saturer

les policiers) à la « méthode du 
coucou » qui consiste à infiltrer 
discrètement le cortège principal 
pour créer un effet de surprise. 
La seule parade consiste à l’inter-
pellation préventive. Car une dis-

solution, comme pour certains 
groupes d’ultra-droite, n’aurait 
aucun effet : les black blocs n’ont 
ni organigramme, ni existence lé-
gale, ni chef.  

X.F.

Des groupes qui se mêlent régulièrement aux gilets jaunes. Photo XF

Les black blocs, le retour en force
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Le « numerus clausus » et le concours limitant le nombre d’étu-
diants admis en deuxième année de médecine, dentaire, pharmacie
et maïeutique (sage-femme) seront supprimés à la rentrée 2020. Les
effectifs d’étudiants en 2e ou 3e année seront déterminés par les 
universités, avec les agences régionales de santé, selon les capacités
et les besoins du territoire. Les « épreuves classantes » en fin de 
sixième année de médecine vont également disparaître au profit de
nouveaux examens. Cette suppression a été reportée d’un an, à 
2021, pour que la réforme des études de médecine se mette en place.

Études de médecine, le renouveau

S anté « low cost » ou, au
contraire, retour de l’offre

de soin dans les territoires dé-
sertés par les médecins ? Les
« hôpitaux de proximité »,
nouveau label prévu par le
projet de loi santé, suscitent le
débat. Ils seront au cœur
des discussions à l’Assemblée,
où débute cette semaine l’exa-
men du projet de loi Santé.

■À quoi vont-ils 
ressembler ?

À la demande du rapporteur
Thomas Mesnier (LREM, Cha-
rente), le gouvernement a pré-
cisé la semaine dernière, par
un amendement, les missions
de ces « hôpitaux de proximi-
té ». Il s’agira d’un label, de-
mandé par les établissements.
Ces hôpitaux auront des servi-
ces de médecine générale, de
réadaptation et de rééduca-
tion. Ils offriront également
des consultations avancées
par des spécialistes (par exem-
ple, une fois par semaine, un
cardiologue dépendant d’un
hôpital plus important recevra
des patients). Ils pourront réa-
liser d’autres missions non
obligatoires, comme les ur-
gences, les unités mobiles de
soins palliatifs, de l’hospitali-
sation à domicile. En revan-
che, ils n’auront pas de service
de chirurgie, ni d’obstétrique.

■Combien y en aura-t-il ?
L’idée est un maillage du ter-

ritoire pour permettre un ac-
cès large aux soins de médeci-
ne générale. « L’objectif est 
d’avoir à terme au moins
500 hôpitaux de proximité »

d’ici 2022, explique Thomas
Mesnier.

■Comment seront-ils 
financés ?

La question des moyens ne
sera pas tranchée dans la loi
Santé. Elle a été renvoyée
la semaine dernière à la discus-
sion sur le prochain budget de
la Sécurité sociale, à l’autom-
ne.

■Qui y exercera ?
Ces hôpitaux devraient être

une passerelle entre la médeci-
ne de ville et la médecine hos-
pitalière. Le projet de loi Santé
revoit le statut du médecin
hospitalier qui pourra exercer
à 50 % en ville et 50 % à
l’hôpital, ce qui lui permettra
de travailler dans deux structu-
res : en cabinet et à l’hôpital de
proximité.

■Pourquoi ça coince ? 
Les élus locaux sont inquiets

de la disparition des services
de maternité et de chirurgie.
Sans ces pôles, ils estiment
avoir affaire à des hôpitaux au
rabais.

Les débats seront tendus
dans l’hémicycle. Entre 2 500
et 3 000 amendements ont été
déposés au projet de loi. Et la
question de l’accès aux soins
dans les territoires devrait cris-
talliser l’essentiel des discus-
sions. Autre point de contesta-
t i o n  :  l a  m é t h o d e .  L e s
parlementaires reprochent au
gouvernement son choix de
passer par les ordonnances
pour aborder ces sujets sensi-
bles. Sans forcément partager
le même constat sur le fond,
les oppositions de droite com-
me de gauche se retrouvent
pour critiquer cette voie pour
la révision de la carte hospita-
lière.

Les Républicains plaident
pour que la cartographie de
ces établissements soit définie
avec les collectivités. « La re-
fonte de la carte hospitalière
sera décidée dans les cabinets
du ministère », craignent aussi
les  communistes .  Agnès
Buzyn, la ministre de la Santé,
s’est engagée à associer « étroi-
tement » les parlementaires à
la réflexion.

E.B.

Au moins 500 hôpitaux de proximité devraient être labellisés 
d’ici 2022. Photo d’illustration Julio PELAEZ

SOCIAL  Loi Santé

Hôpitaux de proximité, la bataille
Le gouvernement veut 
labelliser environ 500 
établissements, sans chi-
rurgie ni maternité. Les 
élus locaux craignent une 
réforme au rabais. Les dé-
bats s’annoncent tendus à 
l’Assemblée cette semaine.

QUESTIONS À

« Le pharmacien pourra 
délivrer plus de médicaments »
Avec la loi, les pharmaciens pourront délivrer 
plus de médicaments sans ordonnances ?
« À partir du 1er janvier 2020, pour certaines 
pathologies simples, le pharmacien pourra vous 
délivrer des médicaments, sans que vous ayez 
besoin de prendre rendez-vous chez le médecin. 
Si vous avez une angine ou une cystite par exem-
ple, vous pourrez avoir des antibiotiques ou 
des antidouleurs sans prescription de votre prati-
cien. La Haute autorité de Santé listera un cer-
tain nombre de maladies, une dizaine pour com-
mencer je pense, et le protocole pour délivrer ces médicaments. »

Et pour les maladies chroniques ?
« La loi entérine le « pharmacien correspondant », sur le modèle du mé-
decin traitant. Pour les maladies chroniques, il pourra renouveler vos or-
donnances. Ainsi, si vous avez un rhume des foins et des allergies au prin-
temps, une fois le problème détecté par votre médecin, le pharmacien 
vous redonnera les médicaments chaque année sans avoir besoin de 
consulter à nouveau. De la même manière, un patient souffrant de pro-
blème de tension ou de cholestérol n’ira plus voir son médecin que tous 
les six mois au lieu de tous les trois mois. Entre-temps, le pharmacien 
correspondant lui délivrera son traitement. »

L’accès au médecin traitant aussi va évoluer ? 
« Un amendement voté en commission rend opposable l’accès au méde-
cin traitant. Il a été voté contre mon avis de rapporteur, car je ne suis pas 
sûr qu’il soit constitutionnel. Nous allons le modifier, et préciser que 
l’Assurance maladie doit mieux accompagner les patients qui ne trou-
vent pas de médecin traitant. Mais on ne peut pas obliger un médecin à 
accepter un patient ou un patient à choisir un médecin. Il faut s’orienter 
davantage vers une aide que vers une obligation. »

Recueilli par Élodie BÉCU

Thomas Mesnier Député LREM, rapporteur du pro-
jet de loi Santé

D.R.

EN BREF
TOULOUSE
Deux blessés lors d’une 
fusillade
Deux hommes ont été blessés
par balles dimanche matin à
Toulouse dans une fusillade
qui s’est déroulée dans un
quartier populaire de laville.
Un des hommes a été grave-
ment blessé au thorax et a été
hospitalisé, tandis que le se-
cond a été plus légèrement
atteint à l’abdomen. Les deux
hommes sont âgés de 20 à 25
ans. Les circonstances de cet-
te fusillade sont inconnues.
Une enquête a été ouverte.

FINISTÈRE
Incendie mortel chez 
Georges Courtois
Un incendie dans l’apparte-
ment habité par Georges
Courtois, preneur d’otages de
la Cour d’assises de Nantes
en 1985, sorti de prison en
2014, a fait un mort à Quim-
perlé (Finistère) sans que
l’on connaisse l’identité de la
victime. L’enquête devra aus-
si déterminer s’il s’agit d’un
incendie criminel ou acciden-
tel. Le feu a également fait
deux blessés légers, des voi-
sins intoxiqués par la fumée.

ALPE D’HUEZ
Collision entre deux 
skieurs : un mort
Un skieur suédois est mort,
dimanche matin, sur le do-
maine skiable de l’Alpe
d’Huez, après une collision
avec un autre skieur. La victi-
me suédoise est âgée de 46
ans. L’autre skieur impliqué,
âgé de 56 ans, est de nationa-
lité tchèque. Une enquête a
été ouverte et confiée à la
CRS Alpes ainsi qu’à la police
judiciaire de Grenoble. La
station s’est pour l’heure re-
fusée à tout commentaire.

JUSTICE
Décision attendue lundi 
pour Koffi Olomidé
Le chanteur congolais Koffi
Olomidé, 62 ans, sous man-
dat d’arrêt, connaîtra lundi
son sort judiciaire. Il est 
poursuivi par le tribunal cor-
rectionnel de Nanterre pour
agressions sexuelles sur qua-
tre de ses danseuses. Le mi-
nistère public a requis sept
ans de prison à l’encontre de
la star de la rumba, pour des
faits qui auraient été commis
en région parisienne en-
tre 2002 et 2006.

LYON
Agression homophobe 
d’un couple de femmes
Deux femmes qui se tenaient
la main ont été agressées par
une bande de jeunes filles
vendredi soir dans le quartier
de la Part-Dieu à Lyon, l’une
d’elle ayant été blessée au
visage par un cutter. Une mi-
neure de 17 ans a été inter-
pellée. Auteure présumée du
coup, elle a été présentée à
un juge. Mise en examen pour
agression homophobe, elle a
été placée sous contrôle judi-
ciaire.
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Paris Jackson, la fille du chanteur Michael Jackson, a tenté de
mettre fin à ses jours samedi matin à son domicile de
Los Angeles, selon le site américain spécialisé dans l’actualité
people TMZ. La jeune femme de 20 ans se serait ouvert les
veines. Transportée à l’hôpital, elle serait dans un état stable.
D’après TMZ, Paris Jackson aurait voulu se suicider après la
diffusion du documentaire « Leaving Neverland », qui accuse
ouvertement son père d’avoir abusé d‘enfants dans son im-
mense résidence californienne, ce qu’elle a démenti.

PEOPLE
Paris Jackson aurait fait 
une tentative de suicide

Un pigeon voyageur dressé en Belgique, vedette des concours
de colombophilie, a été vendu dimanche plus de 1,25 million
d’euros lors d’une vente aux enchères en ligne, devenant
l’oiseau de son espèce le plus cher au monde. Selon l’agence
de presse Belga, il s’agit d’un acheteur Chinois, qui « utilisera
certainement le volatile à des fins reproductives, pour faire
naître de nouveaux champions ».

BELGIQUE
Un pigeon voyageur vendu 
pour 1,25 million d’euros

Le printemps du cinéma revient pour une vingtième édition.
Depuis dimanche et jusqu’à mardi, le prix du ticket de cinéma,
dont le tarif plein dépasse souvent les dix euros, va passer à
quatre euros dans toutes les salles, pour tous les films, sauf
3D et projections exceptionnelles. Le printemps du cinéma a
un véritable impact sur les entrées puisqu’il permet chaque
année de multiplier par deux la fréquentation par rapport à la
semaine précédant l’opération. L’année dernière, elle avait
rassemblé 3,15 millions de spectateurs en trois jours.

CINÉMA
Le printemps du cinéma jusqu’à mardi

L’opéra de Sydney rend hommage à la Nouvelle-Zélande
L’opéra de Sydney, en Australie, s’est paré de ses plus belles lumières dimanche 17 mars pour rendre hommage aux victimes des attaques de Christchurch
en Nouvelle-Zélande, représentée par une fougère. Cette illumination a été organisée par le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, l’État de Sydney.

Photo Salty DINGO/ÉTAT DE LA NOUVELLE-GALLES DU SUD/AFP
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