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Les collégiens de neuf établissements de Saône-et-Loire ont joué les apprentis journalistes durant quelques mois. À travers leurs textes, photos 
et dessins, ils nous livrent dans ce supplément numérique de 16 pages leur vision du climat. Photo JSL/Ketty BEYONDAS
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Au collège Louise-Michel à Chagny, les élèves impliqués dans le projet découvrent les outils informatiques qui permettent la 
production quotidienne du JSL Photo JSL/Ketty BEYONDAS

Depuis l’automne, neuf 
établissements du dépar-
tement se sont impliqués, 
de nouveau, dans le dis-
positif « La Saône-et-Loi-
re fait sa presse ». Orga-
nisée par le Département 
de Saône-et-Loire et le 
Clemi (Centre de liaison 
de l’enseignement et des 
médias d’information), 
cette initiative vise à 
éclairer les jeunes collé-
giens sur le rôle et le 
fonctionnement des mé-
dias.
Comme il le fait depuis 
les débuts de l’opération, 
le Journal de Saône-et-Loi-
re s’est impliqué dans 
cette opération. Des jour-
nalistes de ses différents 
services sont intervenus 
dans les classes et ont 
accompagné ces apprentis 
reporters dans la produc-
tion d’articles, de photos, 
de dessins…
Ce sont ces productions, 
sur le thème du « climat, 
un enjeu pour tous », que 
nous vous proposons de 
découvrir dans ce supplé-
ment.

Saône-et-Loire  Média

Les collégiens de Saône-et-Loire 
ont joué les apprentis journalistes

En bref

Un kiosque dans chaque collège
Pour découvrir la presse, rien de 
mieux que de la lire. Durant presque 
quatre mois, les collèges participants 
ont reçu quotidiennement des titres 
nationaux ainsi que le Journal de Saô-
ne-et-Loire. Ces journaux étaient mis 
à disposition des élèves dans les cen-
tres de documentation et d’informa-
tion des collèges.

La radio aussi
Deux radios locales de Saône-et-Loi-
re, Aléo et Radio Bresse, se sont asso-
ciées au dispositif cette année. Leurs 
responsables sont intervenus dans 

les salles de classe afin de leur expli-
quer leur travail, leur démarche d’in-
formation et afin de les inviter à 
passer au micro. Corriger son texte, 
apprendre à poser sa voix, travailler 
le ton… autant d’exercices que les 
adolescents ont appris à maîtriser.

Photo : cours de cadrage
avec Arnaud Finistre
Globe-trotter du photojournalisme, 
Arnaud Finistre a cette année encore 
sillonné les routes de Saône-et-Loire 
pour rencontrer les collégiens des 
neuf établissements concernés. Il 
leur a notamment enseigné l’art du 

cadrage, qui peut donner des inter-
prétations différentes à la photo. Au-
delà des aspects techniques, il s’agis-
sait évidemment d’insister sur la 
valeur informative que l’on peut don-
ner à une photo de presse.

Le dessin de presse,
un exercice difficile
Placide, caricaturiste parisien, est un 
habitué de l’opération. Passionné par 
le dessin de presse, il est intervenu 
dans les classes pour expliquer son 
métier (faire rire, provoquer, faire 
réfléchir…), son importance et les 
dangers qui le guettent, mais aussi 

pour initier les collégiens à la carica-
ture. Pas simple… mais instructif !

Le forum final reporté
C’était une première l’année dernière 
et elle devait être renouvelée fin 
avril. Un forum dans les locaux du 
Département à Mâcon doit venir con-
clure cette opération. Mais les mesu-
res liées à la lutte contre le coronavi-
rus ont eu raison de la date initiale. 
Un report en fin d’année scolaire est 
envisagé.
Ce forum consiste en une série d’ate-
liers avec tous les intervenants, ou-
verts aux jeunes de toutes les classes 
impliquées dans le dispositif.

Le coup de crayon humoristique ou acide de Placide.
Photo JSL/Estelle PELLETIER

Des collégiens au micro de Radio Bresse.
Photo JSL/David SEURE

Cours de cadrage photo avec Arnaud Finistre.
Photo JSL/Estelle PELLETIER
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quelques jours tout en étant ma-
laxé. Puis, le gaz passe dans diffé-
rentes machines pour être filtré, 
nettoyé et “odorisé” avec du THT 
(tétrahydrothiophène), afin d’être 

détectable pour des raisons de sé-
curité. Pendant le processus, la 
qualité du gaz est contrôlée toutes 
les trois minutes. Le méthane est 
ensuite mélangé à du gaz classi-

  Infographie DR

de pollution dans l’air comme 
dangereux pour la santé.

Un milliard d’animaux a par 
ailleurs été tué dans les incen-
dies. C’est ce qu’indique le bilan 
provisoire dressé par l’université 
de Sydney. De septembre à févri-

er, près de 8 000 koalas du Mid 
north coast (région du nord-est), 
soit un tiers de la population 
locale, ont péri dans les flam-
mes. Ces animaux sont victimes 
de leur lenteur et de leur alimen-
tation : ils se nourrissent de 

Dessin de presse/Loula VERBOGT et Camille JOLY

À  20 minutes de Pierre-de-Bres-
se, dans la commune de Ciel, 

une usine de méthanisation a vu le 
jour en 2019. Elle produit du bio-
gaz à partir de produits organi-
ques.

Ce projet était à l’étude depuis 
2009 et a été conduit par la société 
SAS Methanergie Ciel. Les tra-
vaux ont débuté en juin 2017. 
Jean-Louis et Jean-Paul Moratin 
sont les fondateurs de cette usine 
inaugurée le 12 septembre 2019. 
D’après Jean-Paul Moratin, l’in-
vestissement a été de 5,6 millions 
d’euros. La première injection de 
gaz dans le réseau a été faite le 
12 février 2019.

Du gaz produit à partir
des déchets agricoles

Pour obtenir du biogaz, la matiè-
re première, constituée de déchets 
de ferme (fumier, lisier), passe 
dans une cuve (le digesteur) qui la 
malaxe pour en extraire une pâte 
aqueuse ressemblant à du lisier. 
Ensuite les déchets solides sont 
séparés du digestat liquide qui fer-
mente sous un dôme pendant 

que. Une fois ce mélange prêt, il 
peut être vendu à un achemineur, 
en l’occurrence GRDF, qui le re-
vend à Dalkia. Le biogaz transite 
par les gazoducs et est finalement 
consommé par des particuliers. Le 
reste des déchets organiques est 
épandu dans les champs des agri-
culteurs concernés et permet une 
économie d’engrais chimiques.

Une production d’électricité avec 
des panneaux photovoltaïques

Mais la production de ce gaz 
est-elle vraiment écologique ? 
« Le biométhane est peu polluant 
et renouvelable car il est produit à 
partir de déchets organiques qui 
contiennent naturellement du 
gaz. Il n’y a pas ou peu de pollu-
tion sonore mais un peu de pollu-

tion olfactive : l’odeur est similaire 
à celle d’une ferme. Avec leur cou-
leur grise, les trois dômes se fon-
dent assez bien dans le paysage. 
L’usine de biogaz est aussi équipée 
de 200 kW (kilowatt) de pan-
neaux photovoltaïques sur le toit. 
Ce centre produit donc deux sor-
tes d’énergies renouvelables », ré-
pond Jean-Paul Moratin.

D’autres méthaniseurs sont en 
projet, comme à Pierre-de-Bresse, 
ou en construction, comme à Si-
mard. Cependant, ces usines n’en-
chantent pas tout le monde puis-
que certaines personnes ou 
associations s’y opposent à cause 
de l’odeur, du bruit, des poids 
lourds et des tracteursqui y circu-
lent.

Renaud SACHETAT

Ciel  Énergie

Du biogaz près de chez vous
Une usine de méthanisation a 
vu le jour à Ciel en 2019.
À l’intérieur, les déchets 
agricoles sont transformés en 
biogaz. Une production qui 
fait des émules à Pierre-de-
Bresse et Simard. Reportage.

Jean-Paul Moratin devant le méthaniseur de Ciel. Photo Renaud Sachetat

Le collège Pierre-Vaux à Pierre-de-Bresse fait sa presse
Le collège Pierre-Vaux à Pierre-de-Bresse a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici leurs textes.

Les incendies qui ont ravagé 
l’Australie entre le mois de sep-
tembre et début mars ont dévas-
té le pays. Les feux, provoqués 
par une canicule et une sécheres-
se d’une intensité jamais obser-
vée jusqu’ici sur l’île-continent, 
ont projeté dans l’atmosphère 
des tonnes de gaz et de particu-
les de combustion. Cette inquié-
tante pollution risque de pertur-
ber l’environnement local. Il 
pourrait même modifier tempo-
rairement le climat de la planète.

Un bilan terrible
pour la biodiversité

De nombreuses villes austra-
liennes, dont Canberra et Syd-
ney, se sont retrouvées pendant 
des jours sous les fumées toxi-
ques. L’indice de qualité indi-
q u a i t  a l o r s  u n  s c o r e  d e 
2 000 AQI (Air quality index) 
dans certaines régions. À titre de 
comparaison,  à  part ir  de 
200 AQI, on considère le taux 

feuilles d’eucalyptus, des arbres 
hautement inflammables. De 
nombreux kangourous ont éga-
lement été tués.

À plusieurs reprises, des rive-
rains ont été évacués de leur do-
micile pour fuir les feux de fo-
rêts, aggravés par des conditions 
météo catastrophiques. Dans 
certaines régions de l’Australie, 
les températures ont dépassé les 
40 °C et des vents violents ont 
attisé des centaines de feux de 
forêt, rendant la plupart hors de 
contrôle. Des dizaines de mil-
liers d’Australiens ont dû être 
évacués.

En février et début mars, les 
pluies (les plus fortes de ces tren-
te dernières années) et les efforts 
humains déployés ont enfin per-
mis de venir à bout des flammes 
et l’heure est au bilan. Au total, 
depuis septembre 2019, les in-
cendies ont tué directement 
33 personnes et brûlé plus de dix 
millions d’hectares, ce qui repré-

sente plus d’un cinquième de 
toutes les forêts du pays.

Lilly WENISCH

Monde  Environnement

En Australie, le feu a tué un milliard d’animaux

Fires that ravaged Austra-
lia since september 2019 
have already burned more 
than 84 000 km² of forest 
and savannah. The fires 
were caused by a heat wa-
ve and drought of an in-
tensity never seen before 
on the mainland. They 
killed 33 people and one 
billion animals. In addi-
tion they projected parti-
cles which can become a 
major problem for the 
health of Australians. This 
disturbing pollution may 
temporarily disrupt the 
planet’s climate.

EN Anglais
Fires in Australia :
an ecological disaster
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Depuis la rentrée 2019, le mi-
nistère de l’Éducation nationale 
a décidé de mettre en place des 
éco-délégués dans les collèges. 
C’est le cas de Lou, en 4e au 
collège de Matour.

Elle a souhaité devenir éco-dé-
léguée car elle est impliquée 
pour le climat et essaie de faire 
des efforts pour la planète. 
« Chez moi je diminue ma con-
sommation d’eau et d’électrici-
té », expose-t-elle.

Comme c’est la première année 
du dispositif, Lou a voulu être 
une pionnière ! Les éco-délégués 
trient déjà les cartouches d’encre 
et ont pour projet de faire des 
caisses pour trier les piles, les 
stylos, les gommes, les colles, les 
correcteurs. Grâce à la collecte 
de stylos, ils réussiront peut-être 
à recevoir des bancs d’extérieur 
faits avec le plastique des stylos.

Le point noir au tableau des 
éco-délégués est la cantine où 

beaucoup d’élèves ne respectent 
pas le tri (compost) et mettent 
leurs déchets n’importe où. Mais 
les éco-délégués ne désespèrent 
pas et se sont engagés à servir de 
modèles en triant leurs fournitu-
res et en réutilisant leurs anciens 
cahiers, classeurs, etc.

Louan J.

« J’essaie de faire des efforts 
pour la planète, chez moi je 
diminue ma consommation d’eau 
et d’électricité. » Photo Mme Colas

Dans son collège, Lou est 
une éco-déléguée engagée

de serre. Stephen Kerckhove es-
saie donc au maximum de pren-
dre les transports en commun. 
« Chacun de nous fait des efforts 
mais personne n’est parfait et 
comme le dit Nicolas Hulot, “On 
ne naît pas écologiste, on le de-
vient au fur et à mesure” », expli-
que-t-il.

À Paris, il utilise beaucoup son 
vélo et mange grâce à une Amap 
locale. Il limite au maximum ses 
déplacements et achats en gran-
de surface. Par exemple, alors 
qu’il voulait partir à New York 
avec sa famille, il a finalement 
annulé ses billets : sa famille a 
compris ce geste. Suite aux nom-

breux feux, notamment en Aus-
tralie, Stephen Kerckhove se dit 
que « c’est une bonne chose que 
beaucoup de personnes aient été 
interpellées, mais c’est arrivé un 
peu tard ».

Face au réchauffement climati-
que, Stephen a fait son choix ! Il a 
décidé de ne pas être tétanisé, ni 
de se réfugier dans la peur, mais 
de lutter contre, à son échelle.

Lou, Léanne et Gabriel S.

NOTE Stephen Kerckhove a pu-
blié plusieurs livres dont Le bio 
pour tous, Tous pollués, La fin du 
monde pour tous ? et Hold-up sur 
l’écologie.

Les apprentis journalistes découvrent le potager bio de Stephen 
Kerckhove. Photo des collégiens

S tephen Kerckhove occupe 
ses fonctions depuis 23 ans à 

Agir pour l’environnement, asso-
ciation nationale de protection 
de l’environnement créée en 
1997, comptant plus de 20 000 
adhérents. Il a d’abord été ébé-
niste puis a intégré une faculté 
d’histoire de l’art. Au départ, il a 
habité dans une forêt, avec un 
entrepôt. Celui-ci a pris feu, géné-
rant beaucoup de pollution et 
détruisant sa maison. Cet événe-
ment, parmi d’autres, l’a poussé à 
s’investir dans une démarche 
écologique.

Deux styles de vie
très différents

Aujourd’hui, Stephen Kerckho-
ve vit à la fois dans un milieu 
urbain (Paris) et dans un milieu 
rural (Trivy). Il connaît donc les 
deux environnements et leurs 
particularités.

Mais son mode de vie demande 
des trajets et émet des gaz à effet 

Trivy  Portrait

À Trivy comme à Paris,
il milite pour l’écologie
Délégué général d’Agir 
pour l’environnement et 
auteur de plusieurs ouvra-
ges sur l’écologie, Stephen 
Kerckhove partage son 
temps entre Trivy et Paris.

Comment protéger les abeilles ?
« Les traitements chimiques 

sur les cultures, la pollution de 
l’eau et celle liée aux anti-moisis-
sures, les traitements sur les ani-
maux (vermifuges) et les molé-
cules chimiques qui peuvent se 
retrouver dans l’environnement 
impactent les abeilles. Il faut les 
limiter. Le changement climati-
que est un sujet de préoccupa-
tion. Au niveau de l’apiculture, 
des molécules ont pu être inter-
dites sur les maïs et le soja. »

Marlène L., Laïla D., 
Delphine B., Emma D.

François Lair et Marlène 
apprentie journaliste en 
4e A. Photo des collégiens

Bourgvilain  Entreprise

François Lair, apiculteur, ra-
conte son parcours et l’impact 
du réchauffement climatique et 
la pollution sur la nature.

Pouvez-vous vous présenter ?
« Je suis apiculteur depuis 

quelques années et je suis instal-
lé à Bourgvilain depuis une sai-
son. Il n’y a pas encore de diplô-
me, mais c’est un peu une 
spécialisation, cela s’apprend 
principalement sur le terrain. 
J’ai appris avec un de mes frères 
et seul. L’avantage est que c’est 
un travail saisonnier. Une saison 
ne ressemble jamais à une au-
tre. »

Qu’apportent  les abeilles  ?
« Du miel, de la pollinisation. 

Des gens consomment du pollen 
aussi, c’est une source d’acides 
aminés et de protéines. La cire 
d’abeille, on peut en faire des 
bougies. »

Les abeilles de 
François Lair ➤ For a future 100 % 

green school, we imagine 
a school without note-
books, books only on com-
puter that respect the en-
vironment. Cars, lights, 
heating would work with 
renewable energy.  A 
school where we could 
learn to recycle, to com-
post, to plant fruits and 
vegetables. A true green 
school.

➤ We met François, a bee-
keeper. He has been wor-
king for the past 20 years, 
three of them as a profes-
sional. He explained us 
that he was very passio-
nate about his work. His 
brother gave him the love 
of beekeeping. But becau-
se of global warming, pa-
rasites and campaign pol-
lution, there is less pollen 
in the flowers, so less ho-
ney. Bees were the first to 
be impacted by global 
warming. Despite all of 
this, he continues as a 
beekeeper and lives from 
his passion.

En anglais
Our idea of green school 
and François’s bees

le collège Saint-Cyr à Matour fait sa presse
La classe de 4e  A du collège Saint-Cyr à Matour a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici leurs textes.

Matour  Portrait

En plus des éco-délégués, le collège de Matour soutient aussi 
l’environnement en servant une fois par semaine un menu 100 % 
végétarien depuis le début de la rentrée scolaire. Une idée qui vient 
du ministère de l’Éducation nationale.
L’établissement fait aussi des collectes d’objets comme la collecte de 
bouchons en liège pour l’association P’tit Louis, qui aide un enfant 
malade, mais aussi la collecte de cartouches d’encre avec l’associa-
tion Madame coccinelle. Grâce à cette dernière, les cartouches 
sont rachetées par l’association qui les recycle et l’argent ainsi 
collecté financera en partie le voyage de fin d’année des élèves de 3e.
Le collège a aussi un club zéro déchet avec des élèves volontaires et 
leur professeur documentaliste. Les élèves du club y ont appris à 
coudre des lingettes démaquillantes, tisser des éponges tawashi et 
faire du pliage avec de vieux livres pour la décoration. Ils viennent 
enfin de terminer la fabrication de plusieurs boîtes pour le recycla-
ge.
Depuis de nombreuses années déjà, deux professeurs (de mathé-
matiques et de SVT) animent également un atelier nature en 6e et 
un enseignement sur le recyclage des déchets en 5e.

H. A., Félicie L., Paul N., Louane

Un collège “écolo”

Dessin réalisé par les élèves
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pagnon de route.

■Voiture électrique
Et pour ceux qui ont investi dans 

l’achat d’une voiture électrique, 
trois bornes de recharge ont été 
installées à Dompierre (vers la sta-
tion-service), à Matour (vers la 
Poste) et à Tramaye (sur la place 
du marché). Le rechargement est 
gratuit jusqu’à fin 2020.

Cobra, Amélie M., Anaël P., L. R.

covoitureurs qui se contactent par 
l’application sur leur smartphone.

■Le Sablier
Le système local d’échange le 

Sablier propose, parmi les échan-
ges ou dons de biens et de servi-
ces, du covoiturage. Les membres 
du Sablier (adhésion à 1 €) peu-
vent demander ou proposer tous 
les trajets voulus, gratuitement. Il 
ne reste plus qu’à trouver un com-

7,50 € pour se rendre à la Maison 
de santé de la communauté de 
communes.

■Rézo pouce
Le Rézo pouce, une application 

nationale entre covoiturage et au-
to-stop, permet de se déplacer où 
l’on veut gratuitement. Des aires 
de covoiturage sont signalées 
dans les communes participantes, 
pour faciliter l’entente entre les 

leur domicile (des trajets plus 
longs peuvent être proposés) pour 
0,30 € du km.

■Taxi à la demande
Il existe aussi le taxi à la deman-

de pour un transport par un taxi 
professionnel, à un tarif inférieur 
au tarif normal pour un déplace-
ment d’ordre médical ou adminis-
tratif. Le tarif est alors de 15 € 
l’aller-retour pour Mâcon et de 

Dessin librement inspiré du travail de Deligne : « Le covoiturage, ça va cinq minutes ! ». Dessin Amélie

«On ne peut pas se permet-
tre des sommes folles 

pour la mise en place de bus qui 
circuleront pratiquement vides », 
confie une des membres de l’asso-
ciation Villages solidaires. C’est 
pourquoi la communauté de com-
munes Saint-Cyr-Mère Boitier et 
l’association s’unissent pour pro-
poser différentes solutions de dé-
placement.

■Transolidaire
L’association Villages solidaires 

a mis en place le Transolidaire qui 
est une mise en relation des chauf-
feurs bénévoles et de personnes 
souhaitant se déplacer pour aller 
dans un rayon de 50 km autour de 

Matour  Transport

À la campagne, des alternatives 
à la voiture individuelle
La prise en compte des 
déplacements en voiture est 
devenue un enjeu environ-
nemental. Ainsi l’associa-
tion Villages solidaires, 
installée dans la communau-
té de communes Saint-Cyr-
Mère Boitier, a mis en place 
des solutions alternatives.

Manuella Sol est arboricul-
trice et produit différents 
fruits. Elle les vend au kilo et 
en transforme une partie en 
jus, compotes, coulis et confi-
tures. Manuel Norroy, son 
compagnon, est boulanger et 
brasseur. Ils ont fait le choix 
d’une agriculture biologique 
car c’est, à leurs yeux, une agri-
culture plus proche de la natu-
re et respectueuse de l’envi-
ronnement. Leurs produits, ils 
les vendent à l’Amap de Saint-
Pierre-le-Vieux.

Qu’est-ce qu’une Amap ?
« Une Amap (Association 

pour le maintien d’une agricul-
ture paysanne) est un réseau 
qui rassemble des producteurs 
e t  d e s  consommateu r s . 
L’Amap des Grosnes, à Saint-
Pierre-le-Vieux, réunit des pro-
ducteurs de pain, légumes, 
fruits, œufs, poulet, pintade, 
bière, vin, miel, fromages de 
vache et de chèvre, herboriste-

rie… Ce sont de petits produc-
teurs en agriculture biologique 
qui souhaitent vendre locale-
ment. »

Est-ce que les produits
bio sont plus chers ?

« Les produits cultivés en bio 
sont un peu plus chers car ils 
sont payés au juste prix par 
rapport au temps de travail. »

Que veut dire “bio”
pour vous ?

« Le “bio” est une agriculture 
respectueuse de l’environne-
ment, proche de la nature, 
meilleure à manger, proche 
d’un territoire, d’un terroir et 
des saisons. L’agriculture bio-
logique préserve l’environne-
ment car cette agriculture 
n’utilise pas de produits phyto-
sanitaires. Nous prenons soin 
de nos cultures avec des pro-
duits de la nature et un travail 
manuel. »

Camille et Eva K.

Saint-Pierre-le-Vieux  Alimentation

Producteurs et adhérents 
d’une Amap, ils témoignent

Cette année, Paul Negny et 
Félicie Lequint, élèves de 4e, 
ont été élus au Conseil départe-
mental des jeunes de Saône-et-
Loire pour y représenter le col-
lège de Matour. Une première. 
Rencontre.

Sur quoi travaillez-vous ?
« On est plutôt parti sur un 

projet concernant le climat. On 
pense organiser une journée de 
sensibilisation, augmenter le 
nombre de poubelles dans les 
villes et mettre en place le recy-
lage des cartouches d’encre 
dans les collèges. »

Quelles sont vos solutions 
pour moins polluer ?

« Éviter de jeter les déchets 
par terre, préférer les poubelles 
ou les bacs à recycler pour les 
déchets recyclables. »

Quelle influence avez-vous 
au niveau du Département ?

« Nous proposons nos idées 

aux autres jeunes délégués dé-
partementaux et à l’administra-
tion du Département. Ils choi-
siront si nos propostions 
seront réalisées ou non. »

Et dans votre établissement ?
« Notre collège bénéficie déjà 

de poubelles à papier dans tou-
tes les salles, elles sont collec-
tées chaque vendredi par les 
élèves du club zéro déchet. Et 
nous souhaitons, avec les éco-
délégués, mettre en place une 
boîte pour recycler les stylos. »

Marius, Aïdée M., C.M.

Les élus au Conseil départemental des jeunes, rassemblés mardi 
11 février au collège de Matour, ont discuté du thème de 
l’environnement. Photo Marius, Aïdée M., C.M.

mATOUR  Jeunesse

À la fois élèves de 4e et élus au
Conseil départemental des jeunes

le collège Saint-Cyr à Matour fait sa presse
La classe de 4e  A du collège Saint-Cyr à Matour a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici leurs textes.
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beaucoup moins quand il fait 
35 °C. La panse de la vache pro-
duit beaucoup de chaleur donc, 
quand les températures exté-
rieures sont élevées, elle a très 
chaud, explique Charles-Henri 
Vignier. De plus, les fortes cha-
leurs assèchent et réduisent 
considérablement les quantités 
d’herbe à brouter pour les rumi-
nants. »

Autre problème, actuelle-
ment, l’eau est de moins bonne 
qualité à cause de la pollution. 

Le vétérinaire précise que 
« c’est principalement l’alumi-
nium qui pollue et contamine 
les eaux potables ».

Cette pollution de l’eau et de 
l’air a un impact sur la repro-
duction des espèces. Un impact 
lié au réchauffement climati-
que et dont les conséquences 
pourront s’avérer irréversibles 
pour de nombreuses espèces 
animales.

Maureen SEURRE
et Tara PIASSALE

Charles-Henri Vignier en pleine consultation. Photo Maureen SEURRE

A vec le réchauffement cli-
matique, Charles-Henri Vi-

gnier, vétérinaire, a observé 
l’apparition de nouvelles mala-
dies, transmises par les piqûres 
des moustiques : la fièvre catar-
rhale ovine (FCO), le virus de 
Schmallenberg (infection qui 
provoque de la fièvre, une perte 
d’appétit et par conséquent une 
diminution très importante de 
la production de lait) ou encore 
la dengue.

Une adaptation nécessaire
des espèces animales

Selon le docteur, « les change-
ments climatiques ne modifient 
pas forcément le comporte-
ment de tous les animaux, cela 
dépend des espèces ». Le vété-
rinaire constate que les rumi-
nants ont parfois du mal à 
s’adapter à la hausse des tempé-
ratures. « S’ils sont à l’aise 
quand il fait 0 °C, ils le sont 

Génelard  Témoignage

Ce vétérinaire voudrait 
voir la vie en vert
Charles-Henri Vignier, 
vétérinaire à la clinique 
des Fontaines de Gueu-
gnon, est spécialisé dans 
la médecine et la chirur-
gie des animaux de rente. 
Il évoque les impacts liés 
au réchauffement climati-
que sur les animaux qu’il 
soigne au quotidien.

Génelard  Nature

Il y a quatre ans, au moment 
de son départ à la retraite, Guy 
Jeandeau s’est découvert une 
passion pour l’apiculture. Au-
jourd’hui, ce Génelardais de 
66 ans tire un triste constat de 
la situation de ces insectes.

« Les abeilles, très sensibles, 
ont été chamboulées à cause de 
la prolifération des pesticides, 
des virus, des parasites et des 
champignons. Cela a entraîné la 
mort d’un grand nombre d’entre 
elles », explique-t-il. De plus, le 
réchauffement climatique, qui 
se manifeste par des sécheresses 
régulières, affecte le travail de 
pollinisation des abeilles en mo-
difiant le parfum des plantes. 
« C’est une catastrophe pour les 
abeilles qui sont capables de 
mémoriser un parfum précis et 
de savoir si la fleur produit un 
nectar riche en sucre ou pas. À 
cause de ce fléau, elles sont 
complètement désorientées. Du 
coup, la production de miel a 
beaucoup baissé », poursuit-il.

Une mobilisation humaine
Depuis 2010, il existe un pro-

jet appelé One bee (Une abeille) 
qui a pour objectif de protéger 
les abeilles en cherchant à com-
prendre les causes de leur mor-
talité. En étudiant leur habitat, 
leur environnement, leur com-
portement, les chercheurs veu-
lent développer des outils pour 
mieux les protéger. Le Groupe-

ment de défense sanitaire api-
cole (GDSA) et des vétérinaires 
font aussi des campagnes de 
sensibilisation à la disparition 
des abeilles. Les aides de l’État, 
selon Guy Jeandeau, restent 
très compliquées à obtenir mais 
apportent un soutien aux api-
culteurs pour le repeuplement 
d e  c h e p t e l s  ( c o l o n i e s 
d’abeilles).

Pour le Génelardais, la protec-
tion des abeilles est vitale pour 
l’humanité. En effet, elles assu-
rent 80 % de la pollinisation.

Emma GERMAIN, Maéva AYISSI 
et Gwladys D’HEILLY

À 62 ans, Guy Jeandeau s’est 
découvert une passion pour les 
abeilles. Photo Emma GERMAIN

Réchauffement climatique :
« Catastrophe pour les abeilles »

Le collège Jules-Ferry à Génelard fait sa presse
La classe de 4e 1  du collège Jules-Ferry à Génelard a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici leurs textes.

tion et de préparation de 
l’avenir pour l’ensemble des 
concitoyens. » Les actions 
concrètes sont là et des pro-
jets sont déjà menés pour 

mettre en place des solutions 
sur le long terme.

« La première solution pour 
lutter contre le dérèglement 
climatique est la rénovation 

énergétique. Nous y tra-
vaillons depuis une dizaine 
d’années », indique l’édile. 
Les travaux de l’école primai-
re sont ainsi pratiquement 

Jean-François Jaunet, maire de Génelard. Photo Thibault SARRAZIN

Il n’y a pas forcément des 
milliers de kilomètres à faire 
pour observer les conséquen-
ces du réchauffement climati-
que. À Génelard comme par-
tout ailleurs, elles sont 
visibles depuis quelques an-
nées déjà. La sécheresse, qui 
déclenche parfois des restric-
tions d’eau a, par exemple, 
causé des fissures sur certai-
nes habitations. Ailleurs, ce 
sont de nouvelles plantes in-
vasives ou des espèces com-
me les moustiques tigres qui 
alertent.

Des problèmes que les élus 
ne peuvent ignorer. Jean-
François Jaunet, l’actuel mai-
re de la commune, est sensi-
ble à ces bouleversements : 
« Mon rôle, entre autres, est 
de faire un travail de préven-

terminés. Un chantier impor-
tant (1,2 million d’euros) 
pour lequel des subventions 
ont été obtenues. Pour béné-
ficier de ces subventions, il 
faut répondre à des éco-con-
ditions. « On doit démontrer 
que le projet apporte une 
amélioration significative. 
C’est le cas avec l’école car la 
consommation d’énergie du 
bâtiment sera réduite de 
80 %. Grâce aux panneaux 
solaires et photovoltaïques, 
nous produisons de l’électri-
cité injectée dans le réseau, 
ce qui améliore aussi notre 
bilan énergétique global », 
conclut Jean-François Jau-
net.

Thibault SARRAZIN,
Hugo DUVIGNAUD

et Aymeric HANNEL

Génelard  Politique locale

La municipalité sensibilisée au réchauffement climatique 
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bituel. Quelques touches exoti-
ques demeurent, comme l’avocat 
ou la truite, préférée au saumon 
« parce qu’elle provient de Fran-
ce ».

Gestion des déchets 
et recyclage

L’expérience et le fait de tra-
vailler avec des produits frais per-
mettent à Angélique de gérer au 

mieux les stocks au quotidien. 
Dans son établissement, elle jette 
rarement : « Tout ce qui n’est pas 
vendu est consommé à effet per-
sonnel ou bien proposé en inven-

Le Kiosque est ouvert depuis juin 2018. Photo fournie par Angélique DELORME

En juin 2018, Angélique Delor-
me a ouvert Le Kiosque, un éta-
blissement de restauration rapi-
de à Montceau-les-Mines. Les 
plats y sont préparés avec trois 
mots d’ordre : « frais, sain et lo-
cal ».

« Il me tient à cœur de travailler 
majoritairement avec des petits 
producteurs situés non loin, c’est 
ce que je mets en avant », reven-
dique la gérante. Au Kiosque, on 
trouve de la viande porcine de 
Bresse, du fromage de chèvre de 
Martigny-le-Comte, du pain
fabriqué dans les boulangeries de 
Montceau-les-Mines et Chalon-
sur-Saône, ou encore une partie 
des légumes et jus de fruits bio de 
la Sapam, un regroupement de 
producteurs à Chalon-sur-Saône.

Dans une même logique de 
consommation raisonnée, les 
menus de l’établissement s’adap-
tent le plus possible aux saisons. 
Par exemple, en hiver ce sont les 
choux et les betteraves qui font 
leur apparition dans les recettes 
qui s’éloignent du “snacking” ha-

dus. » Elle utilise en effet un ré-
seau de clients qui reprennent les 
surplus à - 50 %. « À partir de 
14 heures, tout le monde regagne 
son bureau, les clients se font 
plus rares : c’est là que je peux 
proposer les invendus », précise 
la gérante.

Si le plus grand soin est accordé 
au contenu, Angélique fait aussi 
attention aux matériaux qu’elle 
utilise. Carton, kraft et même 
bois pour les couverts : tout est 
recyclable. Certains condition-
nements sont par ailleurs com-
postables. Un choix en cohéren-
ce avec les plats proposés, pour 
manger de façon plus saine, plus 
responsable, dans le respect de 
l’environnement.

Mélinda BAILLY, Alexis GUILLET
et Camille GOYON-TUR

PRATIQUE Le Kiosque, rue 
François-Mitterrand, 71 300 
Montceau-les-Mines. Du lundi 
au vendredi de 11 h 30 à 15 heu-
res. Plus d’infos sur la page Face-
book kiosquemontceau

Montceau-les-Mines  Commerce

Un restaurant avec du local, du recyclage et du frais

Le collège Jules-Ferry à Génelard fait sa presse
La classe de 4e 1  du collège Jules-Ferry à Génelard a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici leurs textes.

Pour Isabelle Cognard et Syl-
vie Feltrini, employées des jar-
dins municipaux de la ville de 
Montceau-les-Mines (au Bois 
Garnier), le changement cli-
matique a des répercussions 
très nettes. Dans les espaces 
verts, pour s’adapter à la haus-
se des températures, les plan-
tes sont choisies avec soin. Il 
faut tenir compte de leur résis-
tance à certaines températures 
ou de leur besoin en eau. 
L’équilibre est trouvé entre 
plantes du sud réimplantées et 
plantes du nord. « Grâce aux 
greffes, par exemple, il a été 
possible d’adapter certaines 
plantes à notre région, à notre 
climat », expliquent les deux 
employées.

Mais il est parfois difficile 
d’assurer la bonne pousse de 
ces plantes et fleurs lorsque les 
températures grimpent trop 
haut et que les restrictions 
d’eau sont mises en place. Cer-
taines plantes finissent par sé-
cher, mais tout ce qui est fané 
est réutilisé dans le compost, 
on ne jette rien. Les pots sont 
désinfectés en vue d’être réuti-
lisés. Des gestes qui témoi-
gnent d’un réel souci pour la 
planète.

Des conditions de travail
et des produits différents

À cause de la chaleur, les ho-
raires de ces employées ont 
changé, car en plein été, l’après-
midi, la température sous les 
serres peut atteindre 50° C. 
« Quand il fait très chaud, nous 
travaillons de 6 à 14 heures, 
avec une pause de 20 mn. 
Après, cela devient difficile et 
les plantes ne peuvent plus, de 
toute façon, être arrosées », pré-
cisent Isabelle et Sylvie. Dans 
un souci de respect de l’envi-
ronnement ainsi que des nor-
mes françaises et européennes, 
ne sont utilisés que des engrais 
biologiques. Les solutions natu-

relles sont privilégiées, comme 
les acariens ou les algues.

Nathalie et Sylvie sont cons-
cientes de l’impact du réchauf-
fement climatique : « Tout va 
continuer à changer, les tempé-
ratures, les ressources en eau. Il 
va falloir faire des choix dans 
les végétaux, des choix dans les 
zones que l’on va fleurir et des 
choix dans la manière de faire. 
L’eau va devenir une denrée ra-
re, il faut en prendre conscien-
ce. » Ces passionnées espèrent 
une chose : qu’il n’y ait pas trop 
d’espèces qui disparaissent de 
nos villes.

Loïk CLAIR, Clara DOUHERET et 
Alyse CHABAT

Les services des espaces verts sont des témoins directs du 
changement climatique. Photo JSL/Emma GERMAIN

Montceau-les-Mines  Environnement

Le changement climatique : une 
incertitude pour les jardins municipaux

Maéva Ayissi, élève en classe de 
4e au collège Jules-Ferry de Géne-
lard, a été élue éco-déléguée au 
mois de septembre 2019. Une nou-
veauté dans les collèges depuis cet-
te rentrée scolaire. Mais en quoi 
consiste son rôle ? Si Maéva a vou-
lu se présenter en tant qu’éco-délé-
guée, c’est parce qu’elle a envie 
d’agir : « Je veux contribuer à la lut-
te contre le réchauffement climati-
que, contre la pollution. J’aimerais 
encourager la biodiversité au quo-
tidien et apporter des solutions 
pour que le collège soit plus écolo-
gique », explique-t-elle avec con-
viction.

« J’envisage de créer des affiches 
pour attirer l’attention car, malheu-
reusement, tout le monde n’est pas 

sensibilisé au sujet. » En termes de 
projets, elle évoque le recyclage des 
piles et des bouchons. « Continuer 
à trier le compost de la cantine 
pour le réutiliser dans le potager du 
collège, qui pourrait être agrandi, 
est aussi une idée qu’il faut poursui-
vre. Et pourquoi pas imaginer des 
projets plus ambitieux comme ins-
taller des ruches pour avoir du miel 
que l’on vendrait afin de reverser 
les fonds au Foyer Socio-éducatif 
du collège ? »

Pour Maéva, tout le monde doit 
agir : « C’est l’addition de toutes 
ces petites actions qui aidera à pro-
téger notre planète. Chaque geste 
compte », conclut-elle.

Mattis ALEXANDRE, Isaline 
PUZENAT et Émeline DUVIGNAUD

L’éco-déléguée du collège de Génelard veut rendre le collège plus 
vert. Illustration Ilan GUILLEMINOT

Génelard  Jeunesse

Éco-délégué, un nouveau 
rôle au collège
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le collège Louise-Michel à Chagny fait sa presse
La classe de 4e 1 du collège Louise-Michel à Chagny a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici leurs textes.

Chamilly  Profession

Le métier de paysagiste face 
au réchauffement climatique

L a pluie est parfois gênan-
te, le gel ou la neige frei-

nent fortement l’activité du 
travail avec les végétaux. 
Mais le plus difficile est l’épi-

sode de canicule qui peut fai-
re des ravages dans les espa-
ces verts.

Minimiser l’impact
de la canicule

En effet, les végétaux sont 
soumis aux contraintes cli-
matiques. Par fortes pluies ou 
fortes chaleurs, certains 
s’adaptent mieux, pendant 
que d’autres en meurent car-
rément. Le paysagiste doit 
s’adapter et donc composer 

avec l’évolution du climat, 
mais aussi limiter l’impact en-
vironnemental pour pouvoir 
faire profiter durablement 
des espaces verts.

En l’occurrence, en période 
de canicule, le but est de cré-
er et entretenir les espaces 
verts publics et les jardins en 
minimisant son impact. 
« Pour faire beau et propre 
sans abîmer », résume Lau-
rent Niot.

Mathis, Arthur, Baptiste, 
Jeanne

Les conséquences de la canicule. Dessin Baptiste ROBERT

Le paysagiste Laurent 
Niot, dont l’entreprise 
SARL Naturel paysage est 
située à Chamilly, connaît 
bien les effets du change-
ment du climat sur les 
végétaux. Et comment il 
doit s’adapter au quoti-
dien à ces contraintes.

Les Climats de Bourgogne sont-ils en danger ? Dessin Killian BROCOT

Beaune  Patrimoine

U n climat. Outre la météo, 
cette appellation désigne, 

depuis le XVIe siècle, une par-
celle de vigne précisément dé-
limitée et nommée, associée au 
vin qu’elle produit. Au total, il 
existe la bagatelle de 1247 cli-
mats différents inscrits au Pa-
trimoine mondial de l’Unesco.

Or, malheureusement, la vi-
gne est particulièrement sensi-
ble aux variations climatiques. 
Contre le froid, les vignerons 
peuvent, de temps en temps, 
déposer des chaufferettes aux 
pieds des vignes. Des ballots 
de paille sont également brûlés 
pour réchauffer l’atmosphère. 
Un hélicoptère brasse l’air au-
dessus des vignes pour les ré-

chauffer. Mais contre la cha-
leur, les solutions sont beau-
coup plus restreintes. « La cha-
l e u r  e t  l a  s é c h e r e s s e 
représentent donc un véritable 
danger pour notre patrimoine 
bourguignon », souligne l’as-
sociation Climats de Bourgo-
gne, située à Beaune.

Alors, dans les années à ve-
nir, pourrons-nous toujours 
produire du vin dans les mê-
mes quantités et, surtout, avec 
la même qualité ? Rien n’est 
moins sûr.

Jade H., Jules, Louis, Killian 
(4e 1, Collège Louise Michel de 

Chagny)

Les Climats de Bourgogne 
ont-ils déjà “chaud” ?
Les Climats de Bourgogne 
sont des vignobles ins-
crits au Patrimoine Mon-
dial de l’Unesco depuis 
2015. Mais ce patrimoine 
n’est-il pas, à l’heure ac-
tuelle, menacé par le dé-
règlement climatique ?

} La chaleur et la 
sécheresse 
représentent un 
véritable danger. ~

Aassociation Climats de 
Bourgogne

La société SMET 71, fondée en 
2003, a fait construire l’entreprise 
Ecocea à Chagny en 2014. Celle-
ci a réellement commencé à fonc-
tionner en 2015 en traitant le mé-
thane.

L’objectif de cette entreprise est 
de récupérer le gaz des déchets 
enfouis, appelé méthane. La gros-
se production de méthane que 
récupère Ecocea permet d’ali-
menter en énergie l’entreprise 
Terreal, située juste à côté (lire en 
page 9). Celle-ci fabrique des tui-
les.

Ainsi Ecocea contribue à pré-

server le climat et à garder un 
environnement stable, puisqu’el-
le transforme en “énergie bio” un 
gaz responsable en partie du trou 
dans la couche d’ozone.

L’entreprise a comme objectif 
de réduire les 65 000 tonnes de 
déchets enfouis restants (sur 
100 000 au départ) à 35 000 à 
l’horizon 2025. Alexandra Noël, 
chargée de communication du 
SMET, déclare être « convaincue 
que notre entreprise est bénéfique 
pour le climat en traitant le gaz 
des déchets enfouis sur ce site ».

Sarah, Moïra, Emma, Jade R., Célia 

Chagny  Innovation

Une entreprise écologique 
qui traite le méthane

Two pupils in school Loui-
se-Michel in Chagny are 
éco-délégués : Camille 
Clair (4e 3) and Jules Lau-
lognon (5e 6).
The environment ques-
tions they are working on 
are cleaning the schooly-
ard, dealing with compost 
and sorting of the rub-
bish.
Printers cartridges are al-
so sent to the recycling 
industries by school.

Patrick et Alexis

En Anglais
Climate : a challenge 
for the éco-délégués 
from Louise-Michel
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le collège Louise-Michel à Chagny fait sa presse
La classe de 4e 1 du collège Louise-Michel à Chagny a participé cette année à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici leurs textes.

La volaille souffre 
particulièrement de la 
sécheresse. Photo d’archives JSL/
Adrian GUIGUE

Le lycée agricole de Fon-
taines est particulièrement 
bien placé pour témoigner 
du réchauffement climati-
que qui a touché et tué une 
partie de son élevage, en 
particulier la volaille.

Lors de la canicule de l’été 
2019, cet établissement a 
été confronté aux problè-
mes engendrés par le dérè-
glement climatique. Les vo-
lailles ont été les plus 
touchées, du fait de leur 
organisme qui supporte 
très mal les fortes chaleurs. 
Des points d’ombre et de 
nombreux dispositifs d’aé-
ration ont alors été mis en 
place.

Du côté des vaches laitiè-

res, bien qu’elles suppor-
tent mieux la chaleur, cel-
les-ci n’échappent pas à ses 
inconvénients. Et malheu-
reusement, la quantité et la 
qualité du lait diminuent.

« Nous avons dû redou-
bler de vigilance et prendre 
une partie des réserves de 
foin pour l’hiver », affirme 
Jérôme Bertholon, le provi-
seur adjoint du lycée agri-
cole de Fontaines.

Martin D., Martin V., Diana, 
Aurore, Mathéo

Fontaines  Volaille

La canicule, une épreuve pour les éleveurs et le lycée agricole

prend et les introduit dans 
des bassins sécurisés où ils 
peuvent vivre sereinement 
et se reproduire.

L’entreprise contrôle aussi 
ses nuisances sonores, car 
même si elle se situe en plein 
milieu de la forêt, Terreal est 
contrainte aux mêmes régle-

mentations que les autres 
entreprises, avec des contrô-
les fréquents pour voir si 
tout est respecté.

“Gaz vert”

Les tuiles cassées sont, el-
les aussi, recyclées pour 

aménager les voies de circu-
lation de la carrière. L’entre-
prise travaille aussi en direct 
avec Ecocea juste à côté (lire 
en page 8), qui produit un 
“gaz vert” issu de la fermen-
tation des matières organi-
ques. L’entreprise utilise un 
tiers de ce “gaz bio” pour 

cuire ses tuiles et accessoi-
res.

Et enfin, cette année, sur le 
site Terreal 1, qui se situe 
vers le canal à Chagny, 
144 lampes de 400W ont été 
remplacées par des luminai-
res à LED de 250W.

Lilou, Lynn, Joshua, Lénaick

Les bacs de tri (aérosols, chiffons, matériaux, cartouches d’encre, papier) de l’entreprise Terreal à Chagny. Photo Lilou

L’ entreprise multinatio-
nale Terreal, à Chagny, 

est installée sur deux sites : 
l’un le long du canal, l’autre 
dans la forêt. À l’extérieur, 
l’entreprise a investi dans 
des containers de tris sélec-
tifs pour le recyclage. Terreal 
contrôle aussi la poussière 
rejetée dans l’air et réduit 
ses concentrations d’acide 
sortant du four de plus de 
90 %.

Crapauds, grenouilles 
et tritons protégés

La biodiversité, lors de l’ex-
traction de la terre dans les 
carrières situées juste à côté 
de l’entreprise, est égale-
ment une priorité. Car les 
crapauds sonneurs à ventre 
jaune, tritons et grenouilles 
se retrouvent à nus, sans lieu 
pour vivre. Alors Terreal les 

Chagny  Entreprise

À Terreal, de nombreux dispositifs 
pour réduire l’impact environnemental
Comme toutes les entre-
prises, Terreal doit maîtri-
ser son impact sur l’envi-
ronnement. L’entreprise 
de fabrication de tuiles a 
mis en place de nombreux 
dispositifs pour réduire 
ses nuisances sonores, 
son impact sur la biodi-
versité, ou encore pour 
recycler au maximum.
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l’EREA-LEA Claude-Brosse à Charnay-lès-Mâcon fait sa presse
La classe de 4e  B  de l’EREA Claude-Brosse à Charnay-lès-Mâcon a participé à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici leurs textes.

Mâcon  Jeunesse

En jean et baskets, Lalie et Zoé 
sont deux jeunes filles de 15 et 
16 ans, élèves au lycée Lamartine, à 
Mâcon, presque comme les autres : 
dans leurs conversations, revient 
très souvent le sujet de la crise cli-
matique. « Une action simple à fai-
re : parler pour alerter, comme l’a 
fait Greta Thunberg, explique La-
lie. Je discute et je débats avec beau-
coup de monde pour essayer de 
changer les mentalités ». « J’ai dé-
couvert que beaucoup de jeunes 
comme moi s’intéressent à l’écolo-
gie », ajoute Zoé.

Toutes les deux ont rejoint le 
mouvement Youth for climate de 
Cluny-Mâcon, juste après la mani-
festation organisée en mars 2019 
pour le climat. « Au début, je ne 
pensais pas pouvoir faire quelque 
chose à mon âge, mais en voyant 

l’influence de Greta Thunberg sur 
le monde, ça m’a encouragé », re-
prend Lalie.

Depuis, les deux ados et leurs 
amis organisent des actions de sen-
sibilisation dans les collèges, les ly-
cées et même les centres commer-
ciaux. Elles mangent moins de 
viande et plus local, n’achètent plus 
de vêtements “made in China”, 
voyagent plus “écolo” et diminuent 
leurs déchets. « Ce sont des gestes à 
faire au quotidien. Mais il faut aussi 
pousser les gouvernements à pren-
dre des mesures plus importantes 
face aux grosses entreprises pol-
luantes », souligne Zoé, qui se ver-
rait bien agronome plus tard, pour 
avoir un métier concret et utile. En 
tout cas, « je n’arrêterai jamais de 
me mobiliser », conclut Lalie.

Clara et Kenzo

Photo DR

Lalie et Zoé, Lalie et Zoé, 
deux lycéennes deux lycéennes 
engagées pour engagées pour 
le climatle climat

de construire des maisons qui 
produisent leur propre énergie 
pour la consommer sur place. »

Bonne isolation et panneaux 
solaires

Cet homme expérimenté et 
passionné est d’abord parti d’une 
hypothèse : pour chauffer une 
maison de 130 m², installer 
90 panneaux solaires d’une puis-

sance de 300 watts chacun de-
vrait être suffisant. « La symboli-
que de la maison, c’est de faire 
comprendre qu’on peut fabri-
quer de l’électricité renouvelable 
au prix de l’électricité nucléaire, 
même un tout petit peu moins 
cher. En plus, c’est une énergie 
locale : on produit et on consom-
me sur place, comme quand on 
fait son jardin. Si on n’a pas be-

soin de notre énergie, ce sont nos 
voisins qui en profitent. »

Autre priorité de l’auto cons-
truction : essayer d’être le plus 
économe possible. Pour cela, la 
maison doit être très bien isolée. 
Les matériaux utilisés sont clas-
siques, mais tous les côtés sont 
recouverts d’au moins 30 cm de 
laine de roche, du toit jusqu’au 
sol qui bénéficie, lui, d’une isola-

L’orientation de la maison, située sur un terrain de 500 m², a aussi été réfléchie : une bonne partie de 
l’énergie est donnée gratuitement grâce au soleil qui chauffe les baies vitrées orientées plein sud. Photo DR

A ujourd’hui, les logements re-
présentent la deuxième 

source de pollution la plus im-
portante, juste après les trans-
ports. On estime qu’une famille 
de quatre personnes rejette cha-
que année 1,5 tonne de dioxyde 
de carbone dans l’atmosphère et 
consomme 400 kW par m² et 
par an. Pourtant des solutions 
existent pour réduire cette con-
sommation d’énergie. Didier Jo-
main, électricien depuis 18 ans, 
s’est spécialisé dans le photovol-
taïque depuis 12 ans. Et il y a 
quatre ans, il a décidé de passer 
de la théorie à la pratique en 
construisant, avec sa femme, une 
maison capable de consommer 
moins qu’elle ne produit. « Je 
voulais montrer qu’il est possible 

tion de 12 centimètres. 270 litres 
d’eau sont par ailleurs stockés 
dans la journée dans des chauffe-
eau thermodynamiques, avant 
d’être renvoyés, la nuit, dans la 
dalle béton du plancher chauf-
fant.

Pari réussi

L’eau chaude sanitaire est 
quant à elle chauffée grâce aux 
calories qui se situent dans le 
plancher chauffant. Pendant 
l’été, la chaleur accumulée dans 
le sous-sol va être utilisée pour 
chauffer l’eau sanitaire. Cette 
technique permet aussi de rafraî-
chir la pièce, si nécessaire.

Résultat payant, car désormais 
« on n’a plus besoin de dépenser 
de l’argent pour se chauffer et 
utiliser de l’électricité. On gagne 
de l’argent, on produit le double 
d’énergie par rapport à nos be-
soins », se réjouit Didier Jomain, 
qui peut désormais se reposer 
sur un modèle fiable et recalibrer 
en fonction de cette expérience 
les nouveaux projets sur lesquels 
il travaille déjà.

Charnay-lès-Mâcon  Construction

Sa maison, c’est celle de demain
Les élèves de 4e de 
l’EREA de Charnay-lès-
Mâcon se sont rendus 
chez Didier Jomain, un 
artisan électricien qui 
a construit lui-même sa 
maison. Sa particulari-
té : tout miser sur les 
économies d’énergie.

Dessinateur de presse, de BD, caricaturiste, auteur 
du livre Le Climat pour tous, Red ! est venu présenter 
son métier et ses dessins engagés pour l’environne-
ment, lors d’ateliers dans trois collèges et lycées de 
Saône-et-Loire. Une occasion d’en savoir plus sur ce 
Marseillais qui a impressionné son public.

Red !, quels sont les sujets que vous préférez dessi-
ner ?

« J’ai commencé à dessiner pour la presse en 1994 
dans le journal solidaire Macadam. J’aime inventer 
des personnages rigolos pour parler de l’actualité. J’ai-
me dessiner sur le thème de l’énergie nucléaire parce 
que c’est par là que j’ai commencé. Je suis membre de 
Cartooning for peace et j’interviens parfois en prison 
pour parler de l’engagement et de la liberté de la pres-
se. Et en bon Marseillais, j’ai aussi créé Diego et Zize, 
deux taupes qui plaisantent en parlant du foot. »

Avez-vous fait une école de Beaux-Arts ?
« Non, pas du tout, j’ai fait un IUT de chimie à Orlé-

ans. Je suis un autodidacte du dessin. C’est le plaisir du 
dessin qui m’a mené jusqu’ici. On dessine principale-
ment avec son œil. C’est l’œil qui commande et ensui-
te, la main exécute. La main va utiliser des crayons, 
des feutres et des pinceaux et en ce qui me concerne, 
beaucoup l’ordinateur. »

Le Climat pour tous, Tous pollués, La bio pour tous, 
vous avez publié de nombreux livres illustrés qui 
parlent d’écologie. Pourquoi avez-vous choisi de 
vous exprimer en particulier sur ces sujets ?

« Après mon IUT de chimie à Orléans, j’ai travaillé 
au CEA de Cadarache, un centre de recherche sur le 
nucléaire, en 1986, l’année de la catastrophe de 
Tchernobyl. Puis j’ai décidé de vivre du dessin et, quel-
ques années plus tard, j’ai commencé à dessiner pour 
des associations écologistes, comme Agir pour l’envi-
ronnement. J’ai été particulièrement alerté par les rap-
ports du GIEC qui présentaient des conclusions in-
quiétantes sur l’état de l’atmosphère terrestre et du 
dérèglement climatique. Mes dessins parlent de cho-
ses sérieuses mais par le biais de l’humour. Combat-
tre, c’est important ; en rigolant, c’est encore mieux ! »

Dessin Red !

Mâconnais  Dessin

Red !, le dessin au service de
la résistance climatique
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Le collège Louis-ARAGon à Châtenoy-le-Royal fait sa presse
Le collège Louis-Aragon, à Châtenoy-le-Royal, a participé à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici leurs textes.

dans le sens de la pente. L’eau 
ravine et emporte avec elle de la 
terre qui se transforme en boue.

De l’eau jusqu’à 1,40 m
Sur la côte chalonnaise, en 

période de fortes pluies, Saint-

Désert est l’un des villages les 
plus touchés par ces inonda-
tions, tout comme Jambles, car 
ces deux communes sont entre 
deux collines. Caves et sous-
sols sont ainsi inondés, avec de 
nombreux dégâts matériels. Le 

18 mai 2018, l’eau est ainsi 
montée jusqu’à 1,40 m dans la 
cave d’une maison. Une autre a 
été envahie entièrement par 
20 cm d’eau et de boue.

Plusieurs solutions existent 
pour que ces intempéries fas-

Une rue de Saint-Désert transformée en torrent de boue, lors du dernier épisode critique. Photo DR

Q ui n’a jamais vu des mai-
sons inondées ? Qui n’a ja-
mais vu des vignes rava-

gées par la grêle ? Qui n’a 
jamais vu des jardins détruits 
par les inondations ? À Saint-
Désert, tout le monde a déjà 
vécu cela, car ces phénomènes 
sont de plus en plus fréquents 
ces dernières années. « Les 
quartiers les plus touchés sont 
ceux le long de la rivière », ex-
plique Daniel Christel, le maire 
de Saint-Désert. Il indique que 
ces intempéries arrivent d’un 
seul coup, car le village est dans 
une cuvette, mais aussi que les 
vignes aggravent le phénomène 
parce qu’elles sont plantées 

sent moins de dégâts, comme 
l’indique Daniel Christel. On 
peut laisser pousser l’herbe le 
long des vignes, car les plantes 
et leurs racines ralentissent 
l’eau et fixent le sol. On peut 
aussi construire de nombreux 
bassins pour contenir et guider 
l’eau. Mais le maire de Saint-
Désert révèle que le coût des 
bassins de rétention serait de 
1 000 000 €, ce qui correspond 
au budget de la commune pour 
un an de fonctionnement. La 
mairie a donc le projet de cons-
truire ces bassins sur plusieurs 
années, tout en bénéficiant de 
l’aide de l’État, de la Région et 
du Grand Chalon. La solution 
est aussi de lutter contre les 
causes du changement climati-
que.

En attendant, il faut espérer 
que, grâce aux aménagements, 
Saint-Désert ne sera pas la nou-
velle Atlantide !

Gabin Brandao, Noa Rubio, 
Zacharie Guery, Lucas Santos

Saint-Désert  Intempéries

1 000 000 € pour que Saint-Désert
ne finisse pas sous les eaux
En cas de forts épisodes 
pluvieux, Saint-Désert est 
régulièrement touché par 
des inondations. Un phé-
nomène qui s’explique et 
qui peut se combattre, 
mais avec un coût non 
négligeable.

« Mes voisins ont entendu chanter mes coqs 
puis m’ont demandé des œufs . » C’est ainsi que 
Stéphanie Peulson, de la ferme de la Brosse, à 
Châtenoy-le-Royal, a commencé à vendre en 
direct sa marchandise. Elle n’a pas toujours été 
fermière, elle travaillait dans la sous-traitance 
pour une usine dépendant de Kodak. C’est avec 
l’aide de son mari, auquel elle est associée, 
qu’elle s’est tournée vers l’agriculture. Ensem-
ble, ils ont construit des poulaillers, transformé 
leur garage en boutique et monté directement 
un point d’exploitation pour toucher la clientèle 
locale.

Une formule qui séduit
Les Peulson vendent tout type de viandes et 

des plats qu’ils préparent eux-mêmes. Tous les 
animaux offerts à la vente naissent à la ferme, 
sauf les volailles car cela prendrait trop de place.

Financièrement parlant, Stéphanie Peulson 
est très satisfaite, car la vente directe lui permet 
de gagner sa vie. Un travail usant mais qui rend 
le couple heureux, notamment parce que la 
clientèle est là. Les clients viennent de Châte-
noy-le-Royal mais aussi de Saint-Rémy, Givry, 
Dracy-le-Fort et leurs environs. Ils sont plutôt 
âgés, même si de plus en plus de jeunes parents 
s’intéressent à leurs produits, pour la santé de 
leurs enfants. Cette formule “locavore” permet 

aussi aux visiteurs de constater que les animaux 
sont élevés dans de bonnes conditions. Quant 
aux produits, ils n’ont pas traversé la France ou 
l’Europe pour arriver jusque dans l’assiette. La 
formule est donc plus écologique.

Sara, Charlyne, Hiba, Yasmine

Chez les Peulson, à la ferme de la Brosse, on peut 
acheter des plats préparés, de la viande, et voir 
les conditions d’élevage des animaux. Photo DR

Châtenoy-le-Royal  Agriculture

Chez les Peulson, les “locavores”
ont de quoi être comblés

À Chalon-sur-Saône, le rythme des crues de la Saône s’accélè-
re et la rivière devient un danger. Lors des crues, des agents 
municipaux s’activent pour mettre en place des murs anti-
crues, de près de 390 m de long pour un mètre de hauteur, 
afin de protéger l’hyper centre-ville. En amont, de nombreu-
ses précautions sont également prises, comme la construction 
et l’entretien de digues et la mise en place de plans à 
différentes échelles. Mais avec le dérèglement climatique, de 
forts épisodes de crues auront probablement lieu ces prochai-
nes années. Et les dispositifs actuellement en place ne 
suffiront sans doute pas à protéger toute la ville.

Raphaële, Enguerran, Théo, Théo Noah

Chalon-sur-Saône
Des crues de la Saône à craindre ?

Marre de vous faire 
d o u b l e r  p a r  u n e 
grand-mère ? Mettez-
vous, vous aussi, au 
vélo électrique ! Il y 
en a pour tous les 
goûts, comme le con-
firme David Palnieri, 
vendeur au magasin 
Space Cycle, à Châte-
noy-le-Royal. « J’en 
vends 70 à 80 par 
an. Ils coûtent en 
moyenne de 1 500 € à 2 000 € pour une bonne qualité, dans 
mon magasin. » Certes, le prix est un peu plus élevé que pour 
un vélo classique, mais cela permet d’aller plus loin et plus vite 
tout en produisant moins d’efforts. En dehors de leur fabrica-
tion, principalement en Asie, ils sont aussi “écolos”, dans la 
mesure où ils polluent beaucoup moins qu’une voiture : 10 km 
de vélo par jour permettent d’économiser 700 kg de CO2 en un 
an, par rapport au même trajet en voiture.

Mathis, Timothée, Paul, Armin et Suhaib

Photo DR

Chalonnais
Les vélos électriques : rapides et écolos
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Le collège Jean-Vilar à Chalon-sur-Saône fait sa presse
Le collège Jean-Vilar, à Châtenoy-le-Royal, a participé à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici ses textes.

À Chalon-sur-Saône, l’usage des trottinettes électriques est 
grandissant et impose des règles de sécurité à suivre. « Elle se 
développe comme partout. Et bien sûr, le partage de l’espace 
public entre les voitures, les vélos, les trottinettes et les 
piétons est une problématique réelle, indique Éric Mermet, 
vice-président du Grand Chalon en charge des transports et de 
la mobilité. Mais la réglementation évolue en suivant les 
usages et vient de clarifier l’utilisation des trottinettes, qui 
sont invitées à emprunter la route, les pistes cyclables et non 
les trottoirs. »
Les trottinettes électriques font partie des nouveaux “Engins 
de déplacement personnels (EDP) motorisés” et ont fait 
l’objet d’une réglementation dans le code de la route depuis le 
25 octobre 2019. Désormais, leurs pilotes doivent être âgés 
d’au moins 12 ans, ne pas transporter un autre passager, ne 
pas circuler sur le trottoir (sauf si les maires l’autorisent), ne 
pas dépasser la vitesse maximale de 25 km/h, et ne pas 
circuler sur les pistes et bandes cyclables en agglomération.

Chalonnais
La trottinette électrique, à ne pas 
utiliser sur les trottoirs

À Chalon-sur-Saône, la Saône est a priori moins polluée qu’il y 
a quelques années. Ceci est dû en partie aux actions conjoin-
tes des municipalités et d’associations de bénévoles. Les 
berges sont sous l’entière responsabilité de la mairie, qui 
missionne régulièrement des agents pour les nettoyer. Per-
sonne n’a par contre l’obligation de nettoyer le fond de la 
rivière, mais plusieurs associations s’en occupent, avec un 
soutien financier de la mairie. Le 17 et 18 mai 2019, des 
plongeurs ont ainsi remonté 800 kg de déchets au Port-Vil-
liers. Interdites par le passé, du fait de la pollution chimique, 
des compétitions de natation dans la Saône peuvent à nou-
veau être organisées.
Enfin, « si un agent vous voit en train de jeter un détritus et 
que vous refusez de le ramasser, vous risquez d’écoper d’une 
amende de 68 € », complète le maire chalonnais, Gilles 
Platret. La prévention est une dimension essentielle pour la 
propreté de la rivière dans le temps.

Chalon-sur-Saône
La Saône, de moins en moins polluée

exemple ramassé les déchets 
dans le quartier autour du collè-

ge lors du World clean up day, le 
21 septembre 2019.

Claudie Gaillard, principale du 
collège, a par ailleurs indiqué 

Dans la cour du collège, 
un sachet en plastique 
traîne. Une image peu 
brillante que les 
collégiens veulent voir 
disparaître. Photo Jarod 
WINSTERSHEIM

Autour de nous, on parle 
de plus en plus d’écologie 
dans la cour du collège, à la 
télévision, sur les réseaux 
sociaux… Mais est-ce une 
véritable préoccupation ou 
une simple mode ? Nous 
sommes allés interroger 
des Chalonnais pour re-
cueillir leurs avis.

Dans les commerces de la 
ville, les questions liées à 
l’environnement prennent 
en tout cas de l’ampleur. 
« Il y a des clients qui me 
demandent si je vends des 
produits bio et je commen-
ce à en vendre de plus en 
plus. On essaie aussi de 
manger beaucoup moins de 
viande, d’introduire des 
produits bons pour la pla-
nète », rapporte par exem-
ple la gérante d’un salon de 
thé, rue aux Fèvres.

Un peu de méfiance

« Personnellement, je fais 
attention à la provenance 
des produits que j’achète et 
aux emballages. J’ai eu en-
vie de proposer à d’autres 
personnes de pouvoir le fai-

re aussi, donc j’ai ouvert 
mon épicerie bio », témoi-
gne pour sa part Florian 
Bourdon, qui gère l’ensei-
gne Day by Day.

Du côté des Chalonnais 
interrogés dans la rue, ils 
semblent penser que l’éco-
logie est une préoccupation 
durable, mais affichent en 
même temps une certaine 
méfiance. « Les gens qui 
utilisent le terme “écolo-

gie” sont des profiteurs, ils 
veulent juste faire le buzz, 
font un acte dans l’année et 
après s’en fichent. Ils utili-
sent des hashtags avec des 
arrière-pensées sur les ré-
seaux sociaux », estime par 
exemple Ikram, 11 ans. 
« En ce moment, les gens 
mettent  partout  “bio”, 
“100 % naturel” et autre, 
juste pour faire vendre », 
déplore également Sylvie.

Dessin Mariam NOUR

Chalon-sur-Saône  Phénomène

Le souci de la planète : mode
ou phénomène durable ?

A u collège Jean-Vilar, pour 
contribuer à la lutte contre 

le gaspillage énergétique, les 
murs ont été isolés, le chauffage 
changé, des panneaux solaires 
ont été installés sur le toit et 
l’éclairage a été modifié pour fai-
re en sorte que les lumières ne 
restent pas toujours allumées.

Des opérations de sensibilisa-
tion ont aussi été mises en place 
pour essayer de réduire au maxi-
mum le gaspillage, et des espaces 
verts ont été rajoutés. Le collège 
dispose aussi d’une “classe dé-
fense”, qui participe à des actions 
importantes. Les élèves ont par 

que d’autres projets sont à venir, 
comme installer des ruches et 
planter d’autres arbres. La plu-
part de ces projets ne coûtent 
pas trop cher et sont donc réali-
sables.

Chalon-sur-Saône  Initiative

Le collège Jean-Vilar agit
pour l’environnement
Collégiens de Jean-Vi-
lar, nous avons listé ce 
qu’a fait, ce que fait et 
ce que fera notre collè-
ge pour l’écologie.

Jean-Vilar middle school 
has a defense class that 
carries important actions 
for the Earth : the stu-
dents collected rubbish in 
t h e  n e i g h b o u r h o o d 
around the middle school 
during World Clean up 
day on the 21st of septem-
ber 2019.

EN anglais
A defense class at Jean-
Vilar middle school
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Le collège Jean-Vilar à Chalon-sur-Saône fait sa presse
Le collège Jean-Vilar, à Châtenoy-le-Royal, a participé à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici leurs textes.

cipalement en carton recy-
clable et recyclé, il n’y a plus 
de pailles, les couverts en 

plastique ont été remplacés 
par des couverts en bois et 
ils ne sont plus emballés, et 

les supports pour les gobe-
lets à emporter sont faits à 
partir des boîtes du menu 

Tous les emballages, notamment ceux issus de la restauration rapide, risquent de se 
retrouver dans les milieux naturels. Dessin DR

S ur le terrain de la restau-
ration rapide chalonnai-

se, deux enseignes, McDo-
nald’s et La Mie Câline, ont 
bien voulu répondre à nos 
questions sur leur implica-
tion écologique. Marie El 
Guedri, directrice du fast-
food du centre-ville, et Fa-
bien Marekwica, son collè-
gue, indiquent que « des 
projets sont en cours, com-
me le tri des déchets qui 
commencera normalement 
au cours de l’année 2020 ». 
Au niveau national, une 
équipe de l’enseigne réflé-
chit pour améliorer ses ac-
tions écologiques. Quant 
aux emballages, ils sont prin-

enfant. Enfin, des mous-
seurs ont été installés pour 
les robinets. « On essaie de 
rendre ce qu’on a pris à la 
nature », souligne Fabien 
Marekwica.

Moins de sacs
Dans la sandwicherie La 

Mie Câline, le tri des déchets 
est déjà mis en place grâce à 
une nouvelle poubelle, tan-
dis que les contenants sont 
principalement en plastique 
et en carton. Pour limiter les 
emballages, les employés es-
saient d’expliquer à leurs cli-
ents qu’ils ne peuvent plus 
fournir plusieurs sacs ni un 
gros pour peu de choses. 
Comme au fast-food, une 
équipe s’occupe de préparer 
de futures actions écologi-
ques pour l’entreprise.

Des efforts sont fournis et 
la loi encourage fortement 
les changements d’habitude 
dans ces grandes enseignes. 
Mais la route est encore lon-
gue…
Elyssa, Eulalia, Léo et Nolann

Chalon-sur-Saône  Alimentation

La restauration rapide commence 
à se faire un peu plus écolo
Les jeunes ont l’habitu-
de de manger au fast-
food, mais que font ces 
établissements pour la 
planète ? Ont-ils mis 
en place des gestes ou 
actions écologiques 
pour sensibiliser leur 
jeune clientèle aux 
enjeux climatiques ?

me politique : « Je me fournis en 
pain à la boulangerie du Théâtre. 
Pour les légumes, on les achète sur 
le marché et pour la viande, cela 
provient d’un boucher de Saint-
Martin-en-Bresse. J’essaye, pour 
les produits les plus importants, de 
les acheter aux gens du coin com-
me le vin et les bières qui sont tou-
tes artisanales. » Dans une démar-

che globalement écologique, la 
commerçante essaye aussi de res-
pecter les saisons pour les fruits et 
légumes. En revanche, elle expli-
que que certains produits ne peu-
vent pas venir de France : « Mais 
j’essaye de faire en sorte que le 
circuit par lequel ils arrivent soit 
prévu dans une démarche écologi-
que. »

Des invendus à bas prix

L’épicerie portugaise du centre-
ville chalonnais prend également 
au sérieux la question de l’environ-
nement. Sa gérante, Mme Catali-
no, explique que les déchets de fin 
de service comme les épluchures 
sont mis dans un composteur. 
Quant aux invendus, « générale-

ment, je les mangeais et ça m’est 
arrivé de les donner aux gens fai-
sant la manche quand il y en avait 
trop ». L’application To good to 
go, qui met en relation des clients 
avec des commerçants afin de re-
vendre à petits prix les invendus 
de fin de journée, est également de 
plus en plus utilisée à Chalon-sur-
Saône.

Dessin DR

Trois commerces chalonnais 
évoquent leur rapport à l’écologie 
et leurs actions en faveur de cette 
cause.

Une des premières questions 
que l’on peut se poser quand on 
parle de développement durable 
dans le commerce est la provenan-
ce des produits. À l’épicerie vrac 
Deux pois deux mesures, au cen-
tre-ville chalonnais, Véronique, 
vendeuse, indique qu’ils « vien-
nent d’un peu partout, mais on es-
saie de privilégier le local et le bio. 
Ce n’est pas toujours facile mais 
on a des producteurs locaux com-
me le producteur des paniers de 
légumes d’Ouroux ou les poulets 
fermiers de Baudrières ». Marie 
Beaulaton, la responsable de l’en-
seigne, se rend régulièrement à Pa-
ris ou à Lyon, aux salons bio, pour 
rencontrer ses fournisseurs et des 
nouveaux. Elle cherche égale-
ment sur internet et via ses réseaux 
des producteurs bio et locaux.

Claire Garcia-Large, responsa-
ble du Bar à tapas, poursuit la mê-

Chalon-sur-Saône  Commerce

Une vraie démarche écologique chez certains commerçants
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Depuis combien de temps 
êtes-vous passé à l’agricultu-
re bio ?

«E n 2015, j’ai converti les 
94 hectares de ma fer-

me à l’agriculture biologique. 
Je fais de la grande culture (cé-
réales, oléagineux) et un peu 
d’élevage. Depuis une quinzai-
ne d’années, je nourrissais le 
désir de me convertir au bio. 
Comme j’arrive bientôt à la re-
traite, j’avais peur de regretter 
de ne pas l’avoir fait. Mon fils 
prendra la suite. C’est aussi 
pour lui que je l’ai fait.

Et puis, j’en avais marre 
d’être l’ouvrier de la coopérati-
ve. Les gars ne vont même plus 
dans leurs parcelles. C’est un 
technicien qui leur fait des pré-
conisations : dans tel champ, 
mettre tel produit… En bio, on 
redevient un peu maître chez 
soi. »
 
Pensez-vous que le passage 
au bio contribue à protéger la 

planète du réchauffement cli-
matique ?

« Oui tout à fait, notamment 
quant à la non-utilisation de 
produits phytos. C’est une agri-
culture plus respectueuse de 
l’environnement. Il faudrait ar-
river à adapter les pratiques 
culturales. »

Quels sont les effets négatifs 

des pesticides sur la terre ?
« Il y a déjà la pollution des 

sols puis, indirectement, de 
l’eau. Il y a même la pollution 
de l’air. C’est pourquoi on 
commence à imposer des zo-
nes de non-traitement aux 
abords des habitations et des 
écoles. »
Comment peut-on cultiver la 
terre sans pesticides ?

« Il faut essayer de faire des 
rotations pour éviter l’enher-
bement, choisir des espèces 
plus résistantes aux maladies 
et aux insectes. Le glyphosate 
permettait de limiter le labour. 
En bio, on est obligé de labou-
rer. Il faut faire attention de ne 
pas labourer trop profond 
pour protéger la biodiversité 
des sols. L’inconvénient, c’est 

Joël Sassot face aux jeunes reporters   «  ’est le vrai métier de paysan qui revient. Photo DR

aussi qu’on utilise plus de gas-
oil. »

Et question rentabilité ?
« Ça dépend des périodes. En 

maïs, cette année, j’ai récolté 
autant que certains en conven-
tionnel. Il faut dire que pour 
les cultures de printemps, en 
bio, on gratte le sol, donc cela 
améliore la minéralisation. On 
dit que “deux binages valent 
un arrosage”, car dès qu’il 
pleut, ça pénètre mieux. Évi-
demment ça prend plus de 
temps que traiter avec des pro-
duits. Il faut plus d’interven-
tions mécaniques et on dépend 
davantage de la météo. C’est le 
vrai métier de paysan qui re-
vient.
Actuellement, j’envoie mes cé-
réales bio au silo de Seurre. S’il 
y avait d’autres agriculteurs en 
bio dans le secteur, on pourrait 
avoir un silo de collecte dédié 
au bio à Saint-Martin-en-Bres-
se. On pourrait mettre du ma-
tériel en commun, ce qui per-
mettrait de diminuer les coûts. 
Mon chiffre d’affaires reste à 
peu près le même mais j’ai 
beaucoup moins de charges. »

Tétouan MANDEL,
Matthieu CADINOT, Nathan 

CHÂTEAU, Baptiste RIANDET

Diconne  Agriculture

Joël Sassot : « J’en avais marre 
d’être l’ouvrier de la coopérative »
Avant de prendre sa 
retraite, Joël Sassot 
agriculteur à Diconne, 
a converti son exploi-
tation en bio. C’est 
aujourd’hui un agricul-
teur heureux.

lués. C’est une problématique ma-
jeure sur la périphérie des villes. Il 
peut être intéressant de planter un 
jardin-forêt dans ce système-là ; 
pas pour qu’il soit nourricier direc-
tement pour nous, mais pour qu’il 
fasse revenir toute la biodiversité, 
stocker du carbone, faire une pépi-

nière, c’est-à-dire produire de la se-
mence, des boutures pour alimen-
ter ultérieurement des jardins-fo-
rêts en France. Ces jardins-forêts 
urbains sont aussi un moyen de re-
créer du tissu social, de faire en sor-
te que toutes les générations se re-
trouvent dans ces espaces. »

Fabrice Desjours (à g.) a lancé son projet d’agro-foresterie 
sur une surface d’un peu plus de deux hectares. Photo DR

Qu’est-ce qu’un “jardin-forêt” ?

« C’est comme un paysage 
qui va être comestible, 

c’est-à-dire qu’on va planter dans 
un endroit des arbres, des lianes, 
des arbustes, des buissons et toutes 
sortes de légumes, d’herbes, qui 
vont être comestibles. C’est donc 
un paysage dans lequel, à terme, 
on va se promener et on va faire 
des récoltes. »

Combien d’hectares avez-vous ?
«  Ici, on travaille sur une parcelle 

de 2,5 hectares. C’était un pré à 

l’origine. On y trouve maintenant 
un peu plus de mille espèces ali-
mentaires : des plantes connues 
comme des pommiers, des noyers, 
des châtaigniers, mais aussi des es-
pèces plus exotiques comme l’ar-
bre-salade dont on mange les 
feuilles. J’ai commencé les expéri-
mentations il y a neuf ans. Aupara-
vant, je me suis formé à l’occasion 
de nombreux voyages, notam-
ment sous les tropiques où l’agro-
foresterie est millénaire, plus an-
cienne même que l’agriculture. »

Quelles sont vos actions contre 
le réchauffement climatique ?

« Le fait de planter des arbres est 
en soi un élément de lutte contre le 
réchauffement climatique. Nos es-
pèces vont stocker du carbone. 
Par leur biomasse, elles font renaî-
tre la vie dans le sol (bactéries, 
champignons). Cette symbiose 

permet de piéger le carbone situé 
dans le compartiment atmosphé-
rique et le stocker dans la végéta-
tion et dans le sol lui-même. En 
plantant des arbres, non seule-
ment on produit de la nourriture 
pour nous, mais on fait aussi reve-
nir la vie associée. »

Des projets de plantation d’ar-
bres en milieu urbain ?

« On a suivi un projet à Dijon sur 
1 500 m² avec l’association “Pi-
rouette-cacahuète”. Il a été mis en 
place durant l’automne. On est sur 
un projet collectif à Chalon-sur-
Saône, avec des terrains de la ville 
et aussi des terrains de l’OPAC. On 
est sur une superficie de 2 à 3 hec-
tares dans le secteur d’Hilaire-de-
Chardonnet et du lac. On veut tra-
vailler avec les quartiers autour. La 
problématique actuelle est qu’on 
est sur des terrains qui seraient pol-

Diconne  Agro-foresterie


Le pari de la forêt gourmande
À Diconne, Fabrice Des-
jours mène une expé-
rience originale d’agro-
foresterie. Son “jardin-
forêt” se développe sur 
2,5 hectares grâce à 
son association, La fo-
rêt gourmande.

le collège olivier-de-la-marche à st-martin-en-bresse fait sa presse
Une classe de 4e du collège Olivier-de-la-Marche à St-Martin-en-Bresse a participé à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici leurs textes.
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Le climat s’apprend dès le 
plus jeune âge. Dans sa salle de 
classe, Mme Noël, prof de SVT 
(Sciences et vie de la terre), 
nous accueille avec un grand 
sourire pour répondre à nos 
questions.

« Nous sensibilisons les élè-
ves de 6e, 5e, 4e, 3e au climat. 
Par exemple, les 6e travaillent 
sur l’eau et la biodiversité, les 
5e sont plus sur la faune et la 
flore et les moyens pour moins 
polluer. Les cours sur le climat 
se diversifient au fil des an-
nées, c’est ce qui s’appelle un 
enseignement spiralaire. Mais 
les élèves de SVT ne travaillent 
pas seulement sur le climat. Ils 

abordent également l’histoire-
géo, la physique-chimie, la 
technologie.

Au collège de Saint-Martin-
en-Bresse, des bacs de récupé-
ration ont été disposés dans la 
classe de SVT pour récupérer 
les emballages (stylos, mar-
queurs, surligneurs, correc-
teurs, etc) qui seront ensuite 
triés et donnés à l’association 
APIC. Le collège a également 
collaboré avec l’association 
“Unger” et l’association “Ro-
main et les bouchons du bon-
heur”.

Noa BIGEARD, Claude MATHYS, 
Lenny CHAPUZOT,
Baptiste MÜLLER

engagement  Climat

La mission particulière
du professeur de SVT

Ce lundi 25 novembre 2019 à 
Saint-Martin-en-Bresse, nous 
avons interviewé Joël Cha-
teau, un apiculteur de 70 ans à 
propos des abeilles face au cli-
mat.

« Sur les 100 espèces végéta-
les qui fournissent 90 % de la 
nourriture mondiale, 70 % dé-
pendent de la pollinisation des 
abeilles, explique Joël Cha-
teau. C’est donc une alliée in-
dispensable pour le maintien 
de l’équilibre des écosystèmes 
de notre agriculture.

Que se passerait-il si les 
abeilles venaient à disparaî-
tre ?

« Une phrase est attribuée à 
Albert Einstein (1879-1955) : 

“Si les abeilles venaient à dis-
paraître, l’humanité n’aurait 
plus que quatre ans à vi-
vre”, car les abeilles partici-
pent à la reproduction des 
plantes, des végétaux et des 
céréales. Elles permettent de 
nourrir les animaux et donc 
les hommes. On arriverait 
donc à la fin de l’espèce hu-
maine. »

Est-ce à cause du réchauffe-
ment climatique ?

« En partie, mais c’est surtout 
à cause des pesticides. »

Matéo LAACHANI,
Nathan CHATEAU

Arthur PONTER
et Alicia BOISSON

Insectes  Apiculteur

Les abeilles face au climat

Saint-Martin-en-Bresse  Anti-gaspillage

Tout est fait maison au 
self-service du collège

G estionnaire du collège 
Olivier-de-la-Marche, 

Jean-Marc Miot explique 
qu’il se sent concerné par le 
climat et l’environnement : 
« C’est très important pour 
notre futur à tous ». En de-
hors du collège, il fait égale-

ment du tri chez lui.
Jean-Marc Miot explique la 

gestion de l’emballage au sein 
du collège : « On décartonne 
tous les emballages. On les 
destine au recyclage. Les bou-
teilles sont emportées à la 
benne à verres, mais les éplu-
chures restent dans les pou-
belles, car nous n’avons pas 
encore d’emplacement pour 
un bac à compost ». Le tri du 
papier est prévu dans chaque 
classe.

Des actions face au gâchis
Les menus sont fabriqués de 

manière à laisser le choix aux 

élèves de prendre ce qu’il leur 
plaît. Mais cette année, en 
raison des travaux au self-ser-
vice, il y a moins de choix ; la 
nourriture est davantage im-
posée, ce qui n’est pas au goût 
de chacun et induit plus de 
gâchis.

Les cuisiniers font appel à 
un producteur qui vend ses 
produits dans un rayon de 
moins de 100 kilomètres, ain-
si qu’auprès d’un livreur qui 
propose des produits locaux 
dans le même rayonnement. 
Enfin, les cuisiniers ne font 
jamais appel à des traiteurs, 
puisque tout est fait maison.

Le self-service fait l’objet d’une rénovation. Son fonctionnement est tourné vers l’anti-gaspillage. Photo 
d’illustration JSL/Adrian GUIGUE

Comment le collège 
Olivier-de-la-Marche de 
Saint-Martin-en-Bresse 
fait-il pour aider l’envi-
ronnement ? Nous 
avons rencontré Jean-
Marc Miot, 59 ans, ad-
joint gestionnaire au 
collège.

Les routiers sont soumis
à certaines règles anti-
pollution. Photo d’illustration JSL/
Ketty BEYONDAS

Valéry Cadinot est chauffeur 
routier. Il explique le lien entre 
son métier et l’environnement, 
parfois délicat.

Avec un réservoir de 1 000 li-
tres, le camion de Valéry consom-
me 30 litres/100 km et 200 litres à 
l’accélération. Il met 60 litres d’Ad 
Blue (produit anti-pollution) tous 
les 3 000 kilomètres. Des chiffres 
qui peuvent paraître importants, 
mais il l’assure : en prenant en 
compte la quantité de marchandi-
ses transportées, il consomme 
moins qu’un petit camion.

20 tonnes de viande 
transportées chaque jour

Il se soumet aux réglementa-
tions avec l’entreprise qui contrô-
le tous les jours la façon de con-
duire et vise à l’éco-conduite. 
Actuellement, il transporte 

20 tonnes de viande par jour en 
moyenne, il consomme donc da-
vantage, car son camion est plus 
lourd.

Quant à ses horaires, le temps 
de travail de Valéry Cainot est de 
52 h 30 par semaine : chaque 
jour, 30 minutes de chargement, 
puis 4 heures de conduite, suivies 
de 30 minutes pour le charge-
ment de la remorque, puis 1 heure 
de pause, puis 4 h 30 de conduite 
et 30 minutes de déchargement.

Sa société de transport, dont le 
siège social est en Bretagne, finan-
ce le permis de conduire. En Fran-
ce, beaucoup d’entreprises re-
cherchent des chauffeurs-
routiers.

Térence BARLERIN
Erwann BENTATA

Matthieu CADINOT
Cassandra NONY

Témoignage  Transport

Routiers : leur rapport avec le climat

Le mardi 3 décembre 2019, nous sommes allés rencontrer 
les élèves du club environnement du collège. Ce club est 
animé les lundis et mardis par deux services civiques. Le 
lundi est consacré aux activités manuelles et aux activités 
qui touchent à l’écologie. Ils vont mettre en place une 
aquaponie (culture de plante et l’élevage de poissons) et 
ont réalisé des décorations de Noël à base d’objets 
recyclés. Le mardi, il font des activités théoriques, des 
exposés et tout ce qui relève du tri des déchets.
Que pensent les deux services civiques du rapport des 
jeunes collégiens à l’écologie : « C’est important que les 
jeunes se mobilisent sur les questions de l’environnement 
et des déchets. Et faire ce club pendant les heures de 
collège est un avantage. »

Stella DELARCHE, Axelle PUTIGNY, Maëva COQUILLET
et Perrine BAUDRAND

Club environnement
La mobilisation des collégiens pour 
l’écologie et le développement durable

le collège olivier-de-la-marche à st-martin-en-bresse fait sa presse
Une classe de 4e  du collège Olivier-de-la-Marche à St-Martin-en-Bresse a participé à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici leurs textes.
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Dessin DR

U n des plus grands freins à la 
gastronomie éco-responsa-

ble demeure le transport des ali-
ments. « Pour minimiser l’im-
pact, explique Olivier Perrot, 
chef du restaurant Le Terminus, 
nous favorisons les circuits 
courts. Par contre, pour certains 
aliments comme le poisson de 
mer, nous sommes obligés de 
passer par les circuits longs. » 
Pour ce restaurateur, trouver des 
producteurs locaux reste « faci-
le, mais il faut prendre le temps 
de faire des recherches, de trou-
ver des gens qui veulent bien 
travailler en grosse quantité ».

Pour transporter ces aliments, 
même sur une courte distance, 
la question de la pollution peut 
se poser. D’où l’utilisation, par 

certains restaurateurs, de cais-
sons isothermes plutôt que de 
camions réfrigérés, qui consom-
ment beaucoup d’énergie.

Bio, pas bio, certifié, pas 
certifié...

Quant à l’épineuse question du 
bio, elle semble compliquée à 
gérer. « Ce n’est pas évident de 
se fournir en bio, constate par 
exemple Jean-Michel Carrette, 
chef du restaurant Aux Terras-
ses. Depuis quelques années je 
travaille avec quatre maraîchers 
bio, mais aussi avec un autre, qui 
travaille en bio mais qui a fait le 
choix de ne pas se faire labelli-
ser, car un label coûte de l’ar-
gent. » Ce n’est en effet pas parce 
qu’un produit n’est pas labellisé 
bio qu’il n’est pas produit dans 
de bonnes conditions. Ce qui fait 
dire à Yohann Chapuis, chef du 
Greuze, qu’on « fait toute une 
montagne du bio. Alors que 
quand on travaille avec des pe-
tits producteurs, bio ou pas, on 
est sûr de la provenance et de 
l’authenticité du produit. »

Difficile gestion des déchets
L’éco-responsabilité en cuisine 

se joue également en aval, après 
consommation. Chaque jour, de 
grandes quantités de déchets 
sont jetées. « Tous les déchets 
sont triés, affirme Yohann Cha-
puis, et le personnel les emmène 
à la déchetterie. Les épluchures 
sont quant à elles données à no-
tre maraîcher, pour nourrir ses 
animaux. Les huiles usagées 
sont aussi données à quelqu’un 
qui vient les chercher et qui les 
utilise pour le chauffage. »

Moins écologique car un peu 
plus énergivore, en attendant de 
se débarrasser des déchets, cer-
tains restaurateurs utilisent aus-
si des poubelles réfrigérées, afin 
d’éviter les mauvaises odeurs. 
Quoi qu’il en soit, la meilleure 
volonté des chefs ne suffit pas à 
contrer les habitudes de l’indus-
trie : « Les emballages qu’on 
nous livre avec les aliments sont 
de gros problèmes car ils com-
portent beaucoup de plasti-
que », déplore Olivier Perrot.

Sarah, Lilou, Léana, Mathilde, 
Clémence

Tournus  Gastronomie

Restaurants : des solutions pour 
réduire l’impact environnemental
Avec ses nombreux res-
taurants, dont plusieurs 
étoilés, Tournus est une 
ville de gastronomes. 
Mais comment les restau-
rants font-ils pour réduire 
leur impact sur l’environ-
nement ? Certains ont 
bien voulu lever le voile.

Bien que menacés par le ré-
chauffement climatique qui assè-
che et fragilise certains arbres, par 
la présence croissante d’insectes 
jusqu’alors localement inconnus, 
ou encore par un manque de ci-
visme par endroits, les paysages et 
le patrimoine naturel tournusiens 
restent somptueux. Petit tour 
d’horizon des possibilités pour en 
profiter.

■La voie bleue
Aménagée pour les piétons et 

les cyclistes le long de la Saône, la 
voie bleue relie Chalon-sur-Saône 
à Mâcon, en passant par Tournus. 
Son enrobé est gravillonné, ce qui 
la rend plus résistante aux crues.

■La Saône
Un club de canoë, une location 

de vélos en été, ainsi que des pad-
dles et des rosalies permettent de 
profiter de la rivière. En été, l’évé-
nement Les Berges en folie se dé-

roule quai de la Marine, avec pé-
tanque, bac à sable géant, buvet-
te…

■Le massif
Dans le massif labellisé récem-

ment Sud Bourgogne est désor-
mais proposé le balisage de 23 cir-
cuits VTT, ainsi que d’une 

douzaine de circuits de randon-
née. La communauté de commu-
nes organise des balades sur tout 
ce territoire vallonné et, à l’au-
tomne, la randonnée la Tournus-
cimes y rassemble quelque 
4 000 marcheurs, cavaliers et vé-
tétistes.

Titouan BELLET

Les pelouses calcicoles du massif sont un vrai refuge pour la 
biodiversité. Photo Alexandre GENEIX

Tournugeois  Tourisme

Un patrimoine naturel à (re)découvrir

Le réchauffement climatique 
s’accompagne de canicules de 
plus en plus nombreuses, dont 
sont d’abord victimes les se-
niors. En 2003, 19 490 morts 
ont été attribuées à la canicule, 
puis 1 500 en 2018. Pour con-
trer ces épisodes caniculaires, 
l’Association d’aide et service 
à domicile du Tournugeois 
(Assad) s’organise. « La pre-
mière des mesures, précise 
Christelle Droin, cheffe de ser-
vice à l’Assad de Tournus, est 
de faire en sorte que les volets 
restent fermés quand il fait très 
chaud ou qu’ils soient ouverts 
sur les débuts de matinées, 
quand la température est sup-
portable. »

L’Assad de Tournus prend 
également en charge des distri-
butions de prospectus, car sou-
vent les gens ne sont pas préve-

nus des dangers de la canicule 
sur les personnes âgées. « On 
fait également en sorte d’étein-
dre le chauffage car les person-
nes âgées ne le coupent pas, 
même l’été. Il faut également 
mettre des ventilateurs dans la 
pièce où ils vivent. Comme il 
s’agit de clients privés, nous ne 
faisons pas d’investissement 
pour eux. Ce sont eux qui peu-
vent investir dans l’achat d’un 
ventilateur, d’une climatisa-
tion portable et de brumisa-
teurs. »

Le plan anti-canicule de l’As-
sad tournusien consiste ainsi à 
informer, accompagner et pré-
venir des dangers des fortes 
chaleurs. C’est ainsi que pour-
ront être évitées à l’avenir de 
nouvelles catastrophes humai-
nes.
Noah GUÉRIN et Nathan KERIOU

Tournus  Solidarité

Les seniors aux petits soins 
pendant les canicules

Le collège En Bagatelle à Tournus fait sa presse
Le collège en Bagatelle à Tournus a participé à l’opération La Saône-et-Loire fait sa presse. Voici ses textes.
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0800 671 671

Vous êtes témoin d’un événement,
vous avez une info ?

filrouge71@lejsl.fr

Le confinement, prolongé pour deux semaines, est-il plus compliqué à vivre quand on est tout seul chez soi ? Entre habitude de l’isolement, 
comme pour Danielle à Lucenay-l’Évêque, et surplus de stress pour d’autres, le ressenti est souvent très différent. Photo JSL/Ketty BEYONDAS
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Bourgogne Franche-Comté
Ces patients évacués 
vers d’autres régions
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Écuisses
Elle a porté secours 
à une jeune malade
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Saône-et-Loire
Les animaux vont-ils 
vraiment en profiter ?
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Évadé de Sevrey depuis vendredi soir, 
un homme recherché par les gendarmes
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Martine lance un cri, en sanglots, au téléphone : 
« Ma peur, c’est que mes enfants chopent cette 
merde. Mais pour moi… » Photo fournie par le témoin

« J’habite à Mâcon, dans un HLM près de la sortie 
sud de l’autoroute. On est 15 locataires mais c’est 
bonjour-bonsoir. Mes deux enfants vivent à 
Laizé et dans le Beaujolais. Là, ils ne peuvent 
plus venir me voir… Je suis confinée seule, 
avec pour compagnie ma polyarthrite 
traumatoïde. Elle a été décelée en 2016. 
Des crises qui me prennent par surpri-
se, des douleurs aiguës. Mon corps a 
rejeté les traitements. Je ne peux tra-
vailler qu’en poste adapté, j’ai récem-
ment bossé comme agent recenseur 
pour gagner quelques sous, mais là 
évidemment je ne peux plus rien fai-
re. Je me sens terriblement isolée. 
Avec le confinement, je ne peux pas 
aller voir ma rhumatologue – heureu-
sement j’avais eu un rendez-vous juste 
avant –, ni le kiné qui soulage mes dou-
leurs chaque semaine. Rien pour calmer 
ma souffrance.

Un infirmier en psychologie me suit, je l’ai 
appelé ce matin (NDLR : lundi), il m’a dit de ne 
pas craquer. Mais je ne sais pas si je tiendrai le 
coup. Ce n’est pas le coronavirus qui va me faire 
mourir, c’est la solitude qui me tue.

Je sors faire les courses, oui. Comme je ne peux pas 
porter de choses lourdes, j’y vais tous les deux jours, 

avec les risques que ça comporte. Ma maladie 
m’impose de faire un minimum d’exercice. Et 

mon seul remède, c’est la nature. Alors de 
temps en temps, je prends la voiture, je fais 
1 km jusqu’au lac, et je marche un peu, sans 
voir personne. Si je ne le fais pas, je meurs.

Je vis avec 300 € par mois, je n’ai pas 
l’allocation adulte handicapé à taux 
plein car mon ex-mari me versait une 
pension… Sauf que je ne la touche plus. 
Je ne veux pas faire l’aumône à mes 
enfants. Je suis entre mes quatre murs, 
je n’ai même plus envie de regarder la 
télé ou d’aller sur internet. Ce que j’y 
vois, c’est qu’on traverse une crise pas 

seulement sanitaire mais économique, 
politique. J’ai vu que des SDF avaient été 

alignés pour non-respect du confinement… 
Ce monde est fou. »

Propos recueillis par Jim GASSMANN

Martine, 59 ans, à Mâcon : 
« Seule avec la douleur et la souffrance »

« J’ai 30 ans, je suis assistant d’éducation et je vis dans un F2 en 
plein centre de Chalon-sur-Saône, Grande-rue. Ma famille 
habite à la Citadelle, autre quartier chalonnais. Je suis donc 

confiné seul et je ne travaille pas depuis que les écoles sont 
fermées. Pour l’instant, je suis sorti deux fois. Mardi dernier pour 
les courses : j’ai rempli un chariot, à Carrefour Sud, et il me reste 
encore de quoi tenir quelques jours. Et jeudi, j’ai couru une 
dizaine de minutes, près de chez moi. Tous les autres jours, je n’ai 
pas mis le pied dehors. Je me poste à la fenêtre un peu plus 
souvent qu’avant.

Pour l’instant, j’ai tout ce qu’il me faut. Je m’occupe en faisant 
du sport (muscu, montées et descentes d’escalier), j’ai même un 
petit panier de basket pour me détendre. Je passe pas mal de 
temps sur Twitter, pour m’informer et dialoguer. J’use le télépho-
ne aussi. Y compris avec des gens à qui je n’avais pas parlé 

depuis longtemps. Une amie avait déménagé en Guadelou-
pe : pour la première fois, on a pris le temps de se donner des 
nouvelles. La situation amène à réfléchir aux contacts que 
j’ai envie de garder avec certaines personnes, c’est sûr. Des 
anciens collègues, par exemple.

Je ne m’astreins pas à un rythme particulier, je me lève 
et me couche un peu plus tard. Je pense tenir en 

gardant le moral un moment. Je me dis que ça va 
durer jusqu’à fin avril début mai. Je crois que ça se 
passera bien : j’arrive à me projeter positivement. 
Je ne suis pas envahi par la peur d’être malade. 

Personne parmi mon entourage n’a le Covid-19 à 
ma connaissance, et maintenant que je suis confiné, 

je considère que le risque est moindre pour moi. Psycho-
logiquement, je ne me vois pas basculer, je me sens serein. 
Chaque jour, je parle à du monde. »

Kevin s’essaie 
au “Stay at home 
challenge”,
défi lancé par des 
sportifs incluant 
adresse et papier 
toilette.
Photo fournie
par le témoin

Kevin, 30 anKevin, 30 ans, à Chalon : « Pour s, à Chalon : « Pour 
l’instant, j’ail’instant, j’ai  tout ce qu’il me faut »tout ce qu’il me faut »

« Je suis seule depuis 2002, date à la-
quelle j’ai perdu mon mari. Alors la soli-
tude, je connais. Et puis on en a connu 
des maladies, des décès… Je ne crains 
plus rien, je suis une vieille habituée (ri-
res). J’habite une maison à Cussy-en-Mor-
van, au bourg, et j’ai une chance : mes 
voisins sont adorables. Deux couples de 
Néerlandais et un couple d’Anglais qui 

SAÔNE-ET-LOIRE  Coronavirus

Pas tous égaux face au confinement en solo
Ils ont pour point commun d’être confinés seuls, chez eux. Mais ils illustrent comment 
l’épreuve peut être diversement traversée. Portraits croisés d’isolés, entre ville et campagne.

Christiane, en ces jours de printemps, passe beaucoup de temps à s’occuper de son jardin. Photo JSL/Ketty BEYONDAS

Christiane, 82 ans, à Cussy-en-Morvan : Christiane, 82 ans, à Cussy-en-Morvan : 
« Je plains les gens en ville…« Je plains les gens en ville…
et avec des petits »et avec des petits »

La réponse web

Pour vous, le 
confinement 
est surtout 
synonyme 
de…

5 871 internautes ont 
voté sur lejsl.com

29 % stress
26 % ennui
24 % détente
14 % déprime
7 % promiscuité
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m’apportent leur soutien. Heureuse-
ment qu’ils sont venus dans le pays ! 
Ils me font les courses, moi je ne sors 
plus. C’est que j’ai un grand jardin, 
alors ça m’occupe beaucoup. Pom-
mes de terre, tomates à planter… J’ai 
de quoi voir venir au niveau du bou-
lot si ça dure longtemps !

Je plains les gens en ville, sans jar-

din ni cour, de ce point de vue. Ne pas 
pouvoir mettre le nez dehors du 
tout… Et ceux enfermés avec des pe-
tits, oh la la, ça doit être compliqué. J’ai 
une fille, installée à Autun, qui a deux 
garçons. Je les ai au téléphone, bien 
sûr, mais mon petit-fils travaille et je 
sais jamais quand l’appeler. »

J. G.

« Je vis à Lucenay-l’Évêque depuis des décennies, mon mari est mort il 
y a 12 ans. Dans mon hameau, j’ai peu de voisins, 3 ou 4 maisons. Mon 
terrain fait 2 880  m², j’ai de quoi m’occuper. Ma sortie, c’est au Proxi à 
1,5 km, et je vais au pain tous les deux jours depuis une semaine. 
Parfois, je croise ma belle-sœur par hasard au village. Je regarde BFM 
mais ça ne me donne pas le moral, ça me stresse. Le virus, on ne sait 
pas s’il va arriver jusque-là… Je n’ai pas peur si on fait ce qu’il faut. Et 
puis ici, il n’y a jamais bien grand monde. Alors en ce moment, c’est 
juste un peu moins. Ma vie n’a pas tant changé. Disons que, normale-
ment, je vais de temps en temps à Autun, voir les boutiques. Là, j’ai de 
quoi m’occuper. Aujourd’hui, j’ai fait le ménage, enlevé des branches 
dehors… J’ai tous les jours une personne au téléphone, au moins. La 
solitude, je n’en souffre pas. Plutôt du stress. Une dame du Centre 
communal d’action sociale vient nous voir régulièrement, vérifier que 
personne n’a besoin de rien. Donc bon, vous voyez ! »

Danielle vit sans internet. Elle garde le contact avec 
ses proches par téléphone. Photo JSL/Ketty BEYONDAS

Danielle, 80 ans, Danielle, 80 ans, 
à Lucenay-l’Évêque : à Lucenay-l’Évêque : 
« Ma vie n’a pas « Ma vie n’a pas 
tant changé »tant changé »

« Nous vivons une situation totalement inédite 
où il faut réinventer une façon de partager. Mais 
ce partage doit avoir des filtres, d’où l’importance 
de pouvoir parler à un tiers avec qui il n’y a pas 
d’enjeu affectif. C’est pourquoi nous avons créé la 
cellule d’écoute et de soutien psychologique pour 
les Saône-et-Loiriens, afin qu’ils expriment leurs 
ressentis et qu’ils se confient à une personne 
neutre (lire par ailleurs).
Notre but est que les gens reprennent confiance 
en eux et découvrent leurs propres ressources. 
Chacun réagit de manière individuelle, qu’il soit 
seul ou en famille. L’anxiété est normale comme 
la tristesse en cette période. Ensuite, il y a des 
degrés. Il y a une adaptation de notre organisme 
psychosomatique, mais si cela devient trop enva-
hissant, il perturbe le fonctionnement de la per-
sonne. Ce contexte d’épidémie peut susciter l’an-
goisse de la mort, car nous n’avons pas tous les 
mêmes moyens de nous défendre.
Les mesures de confinement peuvent aussi entraî-
ner des angoisses de séparation quand on ne peut 
plus voir ses proches, des angoisses liées au senti-
ment d’être inutile, à la crainte qu’un proche soit 
contaminé, à la crainte de perdre son travail… Ou 
même la crainte de se retrouver 24 heures sur 
24 dans un espace domestique quand on n’a pas 
l’habitude de le partager à plein-temps.
Il est donc important de s’organiser une routine 
quotidienne. Planifier sa journée est nécessaire 
pour se donner des repères. On peut suivre l’ac-
tualité une fois dans la journée mais surtout ne 
pas rester devant les chaînes d’information qui 
tournent en boucle. Il faut se réapproprier l’espa-

ce domestique où l’on ne fait que se reposer 
d’ordinaire, par manque de temps. Il faut aussi 
garder sa capacité de penser en se nourrissant de 
matière à penser, à partager et à rêver comme la 
philosophe Cynthia Fleury avec Le journal d’une 
confinée et non se gaver de nourriture.
En famille, on a besoin de temps de partage, mais 
aussi de temps pour se retrouver dans son indivi-
dualité. Il est nécessaire d’expliquer la situation 
aux enfants de manière simple. Ce sont de vérita-
bles éponges émotionnelles et ce serait délétère si 
les enfants comme les adolescents ressentaient ce 
que vivent les parents sans en parler avec eux. Il 
existe des articles très bien faits sur le sujet si on 
ne sait pas comment s’y prendre avec eux.
Le temps est actuellement suspendu. Cela peut 
générer de l’ennui. Certains peuvent le vivre diffi-
cilement, comme le fait de ne pas se sentir utile, 
ou avoir le sentiment d’être mis à l’écart. La 
reconnaissance de l’identité de la personne est 
impactée. C’est pourquoi il faut aussi conserver le 
lien. Les réseaux sociaux peuvent aider, mais c’est 
aussi à double tranchant car on y raconte tout et 
son contraire, ce qui peut susciter des angoisses. Il 
faut s’imposer des limites. Il ne faut pas perdre de 
vue le lien et le bien commun. Inutile de regarder 
le sol en croisant un passant sous prétexte qu’il ne 
faut plus se faire la bise ou se serrer la main. Il est 
nécessaire de réinventer des marques de sympa-
thie et de reconnaissance avec des mots-clés, tels 
qu’un sourire ou un bonjour. Ça n’a l’air de rien 
mais ça peut rapporter gros pour tendre vers une 
société plus humaniste, solidaire et fraternelle. »

Propos recueillis par Catherine ZAHRA

SAÔNE-ET-LOIRE  Coronavirus

Pas tous égaux face au confinement en solo

Christiane, en ces jours de printemps, passe beaucoup de temps à s’occuper de son jardin. Photo JSL/Ketty BEYONDAS

Christiane, 82 ans, à Cussy-en-Morvan : Christiane, 82 ans, à Cussy-en-Morvan : 
« Je plains les gens en ville…« Je plains les gens en ville…
et avec des petits »et avec des petits »

Questions à

« Planifier sa journée est nécessaire pour 
se donner des repères »

Dr Nicole Guidot, psychiatre au centre hospitalier spécialisé de Sevrey 
et présidente de la Commission médicale d’établissement (CME)

Depuis lundi dernier, une cellu-
le d’écoute et de soutien psycho-
logique est opérationnelle pour 
les Saône-et-Loiriens suscepti-
bles de présenter une détresse 
psychologique en cette période 
exceptionnelle de confinement 
et d’épidémie. Elle a été mise en 
place par le centre hospitalier 
spécialisé de Sevrey (CHS) grâce 
à la mobilisation de 12 psycholo-
gues et de quatre infirmiers qui 
se relayent par groupe de trois 
(deux psychologues et un infir-
mier) pour assurer les perma-
nences téléphoniques, sept jours 
sur sept de 8 à 18 heures. La 
même équipe reste en place deux 
ou trois jours consécutifs afin 
d’assurer un suivi des appels et 
ainsi permettre à une personne 
d’avoir le même interlocuteur.

Dès le premier jour, il y a eu 
12 appels. On en comptait déjà 

25 le lendemain à midi. Cette 
cellule s’adresse aux particuliers 
comme aux professionnels.

C. Z.

CONTACT Cellule d’écoute et 
de soutien psychologique de 
S a ô n e - e t - L o i r e  a u 
0800 071 000.

La cellule fonctionne par trinôme avec deux psychologues et un 
infirmier qui peuvent aussi faire appel à un médecin d’astreinte 
pour un éclairage médical. Photo fournie par le CHS de Sevrey

Une cellule d’écoute et de soutien 
psychologique pour les Saône-et-Loiriens
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On entend parler de possible tri 
des malades, de choix relevant 
presque de la médecine de 
guerre. En est-on arrivé là dans 
la région ?

« Non ! Clairement, nous n’en 
sommes pas à renoncer à prendre 
en charge en réanimation des gens 
que nous aurions soignés en 
temps normal. Aujourd’hui, le seul 
choix qui est fait relève des méde-
cins. C’est à eux de décider si le 
placement en réa est recommandé 
ou pas pour un patient. L’adminis-
tration n’interfère pas dans ce pro-
cessus. Notre boulot, c’est de faire 
en sorte que les soignants puissent 
être strictement dans le médical. »

Propos recueillis 
par Amandine ROBERT

Tous les cabinets dentaires du 
département sont actuellement 
fermés. Les risques de contami-
nation sont beaucoup trop éle-
vés pour pouvoir maintenir une 
activité permanente. Alors, les 
professionnels  se sont organi-
sés dans l’urgence. Et ont trou-
vé une solution temporaire. Le 
principe est simple. Un système 
de garde ou de sentinelle est 
instauré dans six zones clés de 
notre département : l’Autunois, 
le Charolais, le Brionnais, la 
Bresse, le Chalonnais et le Mâ-
connais. En cas de souci dentai-
re, c’est au patient de prendre 
attache avec son dentiste, celui-
ci assurant des permanences té-
léphoniques, 7/7 jours, de 9 à 
12 heures et de 14 à 17 heures.

Ne surtout pas appeler le 15
À l’autre bout du fil, le doc-

teur décidera de la suite des 

de. « Il ne faut surtout pas appe-
ler le 15 », précise Michel Ker-
lo, le président de l’Ordre des 
chirurgiens-dentistes de Saône-
et-Loire.

Il peut néanmoins arriver que 
le patient, pour X ou Y raison, 
ne dispose pas de dentiste atti-
tré. Dans ce cas de figure, il est 
conseillé d’appeler le numéro 
suivant : 09 705 00 205.

Comme tous les profession-
nels de santé, les chirurgiens-
dentistes doivent, en plus, faire 
face à une pénurie de masque. 
Le stock de 600 pièces reçu 
récemment doit permettre de 
tenir lors des six prochaines se-
maines. Au plus près de la sali-
ve, liquide à l’origine de la con-
tamination, la profession ne 
lésine pas sur les moyens de 
protection et s’équipe un maxi-
mum.

R.M.

opérations en fonction de la 
gravité des cas. Si une interven-
tion doit être programmée, elle 
se fera dans le cabinet de garde 
ce jour-là. Et évidemment dans 
la zone géographique du mala-

Voici comment les dentistes de 
Saône-et-Loire sont équipés pour 
se prémunir du Covid-19.
Photo fournie par l’Ordre des dentistes

Saône-et-Loire  Coronavirus

Six cabinets dentaires font office de sentinelle
En bref

Saône-et-Loire
34 décès enregistrés 
dans les hôpitaux
Pus  de  180  personnes 
étaient, ce dimanche, hospi-
talisées pour le Covid-
19 dans les différents centres 
hospitaliers de Saône-et-Loi-
re, à Mâcon (98), Chalon-sur-
Saône (26), Le Creusot (20), 
Paray-le-Monial (35) et Mont-
ceau-les-Mines (2). L’hôpital 
d’Autun ne comptait en re-
vanche toujours pas de cas 
avérés. Parmi ces patients, 
31 présentaient des formes 
graves nécessitant une prise 
en charge en réanimation.
Depuis le 12 mars, 34 person-
nes sont décédées du corona-
virus Covid-19 en milieu hos-
pitalier, à Mâcon, Chalon, au 
Creusot et à Paray-le-Monial.

Personnes vulnérables : 
un dispositif proposé 
dans 150 communes
Interrogées par la préfecture, 
plus de 150 communes de 
Saône-et-Loire ont déjà con-
firmé avoir mis en place un 

dispositif de maintien du lien 
social avec les personnes 
âgées, handicapées et vulné-
rables. Contacts téléphoni-
ques réguliers, livraisons de 
courses et de médicaments… 
Ces dispositifs peuvent pren-
dre des formes diverses, mais 
toujours essentielles pour 
ces populations à risque.

Bourgogne
Franche-Comté
Onze décès de plus
dans la région
Dimanche soir, on dénom-
brait dans la région 11 per-
sonnes décédées supplémen-
taires durant les dernières 
24 heures, portant à 164 le 
nombre total de décès en 
Bourgogne Franche-Comté.
Si 550 sorties d’hospitalisa-
tion ont été enregistrées à ce 
jour, les établissements de 
santé de la région gardent 
encore sous leurs toits et 
sous bonne observation du 
personnel soignant, 801 pa-
tients atteints du Covid-19, 
dont 216 admis en réanima-
tion.

portance de l’annulation des opé-
rations non-vitales, des plans 
Blancs qui nous permettent de 
mobiliser les moyens humains, et 
surtout de la coopération public-
privé. C’est complètement inédit. 
En Bourgogne Franche-Comté, 
toutes les cliniques et hôpitaux 
privés se sont répartis les activités 
et les compétences en lien avec le 
CHU. Nous fonctionnons com-
me une seule et même entité de 
santé. Notre objectif en région, 
que nous sommes en train d’at-
teindre, c’est d’être en capacité de 
prendre en charge 300 patients 
Covid-19. Au final, cela porterait 
nos lits de réa de 200 à 450 envi-
ron, toutes pathologies confon-
dues. »

de notre système, c’est la disponi-
bilité des places en réanimation. »

De combien de places 
parle-t-on ?

« En temps normal, en région, 
nous disposons d’environ 200 pla-
ces en réanimation, occupées à 
85 % en moyenne. Par définition, 
il s’agit de choses qui ne sont pas 
prévisibles, des accidents de la 
route, des problèmes cardia-
ques… Aujourd’hui, rien que pour 
les cas coronavirus, ce sont 200 
patients qui sont en réanimation. 
Imaginez si nous ne faisions rien, 
l’implosion… Car les urgences 
classiques continuent à arriver, les 
hôpitaux continuent à les gérer, 
même s’il y en a moins. D’où l’im-

mais il est probable que bientôt, 
les régions qui nous accueillent 
aient, à leur tour, besoin que nous 
les aidions. Cette solidarité est 
amenée à s’inverser. Le facteur 
temps compte dans la lutte contre 
le virus. Il est très compliqué de 
prévoir l’évolution épidémiologi-
que, cela dépend de tellement de 
paramètres. Toutefois, on sait que 
chaque jour, les services de réani-
mation en région accueillent une 
vingtaine de patients Covid-19 en 
plus. En déplaçant ce même nom-
bre dans d’autres endroits plus 
épargnés, nous nous donnons 
une visibilité sur trois jours et c’est 
déjà énorme. On évite l’engorge-
ment et l’épuisement des soi-
gnants. En effet, le facteur limitant 

Samedi, l’hélicoptère du Smur a transféré des malades du Covid-19 vers d’autres régions.
Objectif : éviter l’engorgement des hôpitaux de Bourgogne Franche-Comté, région parmi les plus 
touchées à l’heure actuelle, et préserver les soignants. Photo DR


Qui sont les patients transportés 
vers des établissements d’autres 
régions ?

« Ce sont tous des malades du 
coronavirus, admis en réanima-
tion dans la région. Quarante 
d’entre eux sont transportés vers 
la région Auvergne Rhône-Alpes, 
dix vers la Provence-Alpes-Côte-
d’Azur. Il s’agit de personnes sous 
respirateur, mais dont l’état de 
santé est compatible avec un 
transport. Rien ne se fait dans l’ur-
gence, on prend le temps de faire 
ça sur trois jours. 17 d’entre eux 
ont été déplacés samedi, une ving-
taine aujourd’hui dimanche, idem 
demain. On ne transporte pas 
plus d’un malade ou deux à la fois 
et chacun est accompagné d’une 
équipe médicale. »

Pourquoi ces transferts ?
« Il est important de préciser 

que nous ne sommes pas dans une 
situation où les hôpitaux de la ré-
gion sont saturés. Nous ne faisons 
pas les choses dans la précipita-
tion, mais au contraire par antici-
pation. Pour le moment, nous 
sommes une des zones les plus 
fortement touchées par le virus, 

Bourgogne Franche-Comté  Interview

« Rien ne se fait dans l’urgence »
Depuis vendredi, des patients 
de la région sont transférés 
dans d’autres établissements 
pour laisser respirer un peu 
les services de réanimation 
des hôpitaux locaux. Pierre 
Pribile, directeur général de 
l’ARS Bourgogne Franche-Com-
té, détaille la course contre la 
montre qui s’est engagée. 

} Les hôpitaux 
de la région ne 
sont pas saturés. 
Nous faisons 
les choses 
par anticipation. ~

Pierre Pribile
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bien et c’est tant mieux pour 
eux », souligne-t-il, sans aigreur 
particulière, alors que ses fu-
meurs habituels ont déserté son 
commerce. Situé en plein centre-
ville, dans une zone essentielle-
ment piétonne, il a vu sa clientèle 
fondre comme neige au soleil. 
Tout simplement parce qu’une 
grande partie « ne descend plus 
en ville actuellement ».

C’est le cas, pour ne citer qu’eux, 
des habitants de Marizy, village 
situé à 15 km de Montceau. Là-
bas, dans ce bourg d’un peu plus 
de 400 âmes, Laurent Pouillard, 
lui, ne chôme pas. « Le tabac de 
Saint-Bonnet-de-Joux a fermé et 

ou de Chevigny-Saint-Sauveur 
(Côte-d’Or). « La différence, c’est 
qu’il faut se déplacer », précise 
Jean-Michel Suner.

Le dépannage, Romuald Gau-
thier, commerçant à Azé, dans le 
Mâconnais, y a parfois recours. 
Samedi, comme il le dit lui-même, 
il « a été dévalisé. Les gens des 
alentours viennent chez moi », 
constate-t-il. Un phénomène 
strictement lié au confinement.

Les habitants des villages avoisi-
nants travaillent rarement sur 
leur lieu de domicile. Leurs ciga-
rettes, ils les achètent donc régu-
lièrement sur le trajet domicile-
travail ou quand ils se déplacent 

en ville pour des achats alimentai-
res ou une consommation de loi-
sirs. Dans cet exemple précis, à 
Mâcon ou Cluny. Leurs déplace-
ments étant aujourd’hui limités, 
en temps et en distance, ils vont 
donc au plus près pour se fournir 
en tabac.

« Les ventes 
se sont déportées »

Ce nouveau mode de consom-
mation est confirmé par Laurent 
Maquart, le président du Syndi-
cat des buralistes de Saône-et-
Loire. « Les ventes se sont dépor-
tées. Dans les villages, ça bosse 

Les bureaux de tabac étant, dans une large majorité, encore ouverts, les fumeurs 
peuvent encore aisément trouver des cigarettes. Photo JSL/Richard MONTAVON

I l y a eu la ruée sur le papier 
toilette. Sans que l’on sache 

vraiment pourquoi. Il y a aussi eu 
la course aux paquets de pâtes. À 
l’évidence, le coronavirus provo-
que, dans les familles, des mon-
tées de stress déversées à tout-va 
dans les rayons des supermar-
chés.

Certains bureaux de tabac ont 
également connu cet épiphéno-
mène de la peur du manque. De 
nombreux fumeurs, voyant le 
confinement se profiler, ont ainsi 
fait leur stock de cigarettes par 
cartouches. « Oui, au début, il y a 
eu une surconsommation, relève 
Jean-Michel Suner, débitant à 
Sennecey-le-Grand. Les gens ont 
anticipé, sachant qu’ils ne pour-
raient plus sortir et aussi par 
crainte de pénurie. »

Réapprovisionnés
tous les 15 jours

Qu’ils se rassurent, les bureaux 
de tabac de Saône-et-Loire ont 
encore quelques réserves et sont, 
bien souvent, réapprovisionnés 
tous les 15 jours par la société 
Logista. Et si par malheur, ils ve-
naient à constater un trou sou-
dain dans leur stock, la débrouille 
est encore possible. En se rendant 
par exemple sur les plateformes 
de dépannage de Mions (Rhône) 

les gens ne vont plus à Mont-
ceau », confirme-t-il. Son stock de 
cigarettes s’amenuise donc.

Laurent Maquart, le buraliste 
montcellien, a, quant à lui, une 
grosse clientèle de passage. Sauf 
que de passages, il n’y a plus. Son 
chiffre d’affaires en a donc pris un 
coup. Alors, les cigarettes, ce n’est 
pas ce qu’il manque chez lui. S’il a 
réduit ses plages d’ouverture, il 
refuse néanmoins de baisser le 
rideau. « Les bureaux de tabac 
sont des commerces d’utilité loca-
le donc je reste ouvert. C’est une 
obligation pour le reste de ma 
clientèle », affirme-t-il haut et fort.

Richard MONTAVON

Saône-et-Loire  Coronavirus

Acheter des cigarettes,
c’est encore largement possible
Certains fumeurs s’inquiètent 
de ne pas trouver de cigaret-
tes aussi facilement qu’aupa-
ravant. Un phénomène rele-
vant plus du hasard que d’un 
problème de pénurie. Mais, 
avec le confinement, les 
comportements évoluent.

À en croire les propos de plusieurs 
buralistes, les cigarettes de contreban-
de sont de moins en moins présentes 
sur le marché depuis deux semaines. 
Les effets, là aussi, du confinement. 
Les trafiquants n’auraient plus vrai-
ment de moyen de vendre puisque, 
comme le reste de la population, ils 
sont « assignés à résidence ». Ils n’au-
raient plus moyen de se ravitailler non 
plus. Selon certains de nos interlocu-
teurs, les cigarettes arriveraient de 
l’étranger dans des camions initiale-
ment chargés de livrer les fournitures 
dont les entreprises locales ont besoin. 
Les têtes pensantes des réseaux profi-
teraient de ces voyages pour charger 
aussi les remorques en cigarettes. Les 
revendeurs locaux faisant ensuite le 
nécessaire pour récupérer la marchan-
dise.

Baisse de la 
contrebande ?

le site n’a jamais vraiment fermé, 
10 % du personnel sera concer-
né. La reprise à 5 heures pour-

rait concerner une dizaine de 
personnes. Une décision que les 
représentants du personnel ne 

Ce lundi matin, une dizaine de salariés du service préparation 
devraient retrouver leur poste et rejoindre la vingtaine d’ouvriers 
de la division militaire dont la production ne s’est pas 
arrêtée. Photo d’archives JSL/Ketty BEYONDAS

Dimanche après-midi, Jean-
Alexis Dionnet, secrétaire du 
Comité social et économique 
pour le syndicat Sud, Christiane 
Gremy, membre du Comité sé-
curité, et Cédric Ravier, titulaire 
au CSE, ont annoncé la volonté 
du groupe Michelin de rouvrir 
progressivement à la production 
les différents sites Michelin. Ce-
lui de Blanzy devrait inaugurer 
cette tendance, dès ce lundi. 
« Nous avons eu une longue réu-
nion du comité central, vendre-
di, pour discuter des modalités 
de la réouverture progressive 
dans les usines. » À Blanzy, dont 

comprennent pas. « On s’apprê-
te à traverser le pic de l’épidémie 
et on nous demande de revenir 
au travail. C’est contraire au 
message du “restez chez vous”. 
On ne peut pas cautionner 
qu’un salarié mette en danger sa 
famille. » Prenant acte de cette 
décision, les syndicats ont sou-
haité négocier les conditions sa-
nitaires de reprise. Un protocole 
de redémarrage a été proposé 
par la direction. « Il nous satis-
fait en partie mais on veut sur-
tout que tout soit mis en place. » 
Et pour les syndicalistes, ces 
conditions ne sont pas réunies 

pour ouvrir dès lundi. « Il faut 
être logique et repousser cette 
reprise d’un jour ou deux pour 
mettre en place les différentes 
mesures. » Dans ces mesures fi-
gurent la prise de température 
de chaque salarié, une désinfec-
tion des douches, un espace-
ment de 1 à 2 mètres… « On a 
aussi obtenu qu’un salarié expri-
mant sa peur pourra rester chez 
lui, en chômage partiel, et sans 
pression de sa hiérarchie. »

Dimanche soir, la direction n’a 
pas souhaité réagir « dans l’im-
médiat ».

Lionel JANIN

Blanzy  Entreprise

Michelin : des salariés pourraient revenir dès ce lundi
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S ur les bords des cours 
d’eau de Saône-et-Loire, 

c’est le calme plat. La tranquil-
lité assurée. Même constat 
dans les forêts. Et comme le 
printemps marque chaque jour 
un peu plus son territoire, le 
décor est idyllique. Surtout 
pour la faune locale qui se ré-
approprie son terrain de jeu. 
Le confinement a quand même 
quelques points positifs.

Il semblerait néanmoins que 
ce raisonnement soit légère-
ment réducteur. Voire erroné, 
si l’on en croit les propos 
d’Alexis Révillon, chargé d’étu-
de à la LPO (Ligue pour la 
protection des oiseaux). Ce 
spécialiste animalier n’est pas 
totalement convaincu par cet-
te logique. « Pour l’instant, je 
ne vois pas énormément d’as-
pects positifs, lâche-t-il, d’em-
blée, à la surprise générale. Il y 
a beaucoup de gens en train de 
tondre ou de couper des haies. 
Pour la biodiversité du jardin, 
on dira que c’est un mauvais 
départ. Il y aura moins d’insec-
tes et c’est toute la chaîne ali-
mentaire qui va en pâtir. »

Et Alexis Révillon de citer 
l’exemple de la taille d’un ron-
cier. Le raser ou l’arracher, 
c’est aussi déloger le muscar-
din de son lieu de vie.

Sans vouloir participer au 
phénomène de l’agribashing, 

Saône-et-Loire  Environnement

Le confinement, un atout pour
la biodiversité ? Pas si sûr…
L’empreinte de l’homme 
se rétrécit au fur et à me-
sure que le confinement 
se prolonge. Et c’est toute 
la nature qui reprend peu 
à peu ses droits. Le rai-
sonnement est évident… 
mais pas totalement vrai.

notre interlocuteur souligne 
toutefois que certains agricul-
teurs persévèrent dans leur uti-
lisation de pesticides. « C’est 
ça qui impacte le plus », dit-il.

Un effet boomerang
à craindre

Toutefois, certaines espèces 
animales peuvent actuelle-
ment profiter de l’absence de 
l’homme. Ce serait notamment 
le cas, en Saône-et-Loire, pour 
l’aigle botté ou le circaète Jean-
le-Blanc, deux espèces de rapa-
ces.

Dans notre département, si 
effets positifs du confinement 

il y a, ils seront visibles au bord 
des cours d’eau où nichent cer-
tains volatiles. « Les sternes 
vont pouvoir s’installer où el-
les veulent. Elles nichent sur 
les plages ou les îlots. Là, oui, le 
confinement sera positif. Mais 
elles n’arrivent (depuis l’Afri-

que) que dans 15 jours. »
Si Alexis Révillon n’est pas si 

optimiste que ça, c’est surtout 
parce qu’il craint l’effet boome-
rang. En effet, quand la fin du 
confinement sera siff lée, 
l’homme sera forcément ai-
manté par la forêt et les grands 

espaces. Tout le monde aura 
les mêmes envies, à une pério-
de de l’année où la météo pour-
rait être propice aux longues 
sorties. Le tableau s’assombrit 
donc. « Pour 95 % des espèces, 
il n’y aura donc pas d’effets 
notables. En fait, pour consta-
ter quelque chose de positif, il 
faudrait laisser les bestioles 
tranquilles jusqu’en juillet », 
analyse le salarié de la LPO.

En conclusion, un mois de 
confinement semble bien trop 
peu pour laisser respirer une 
nature constamment mise sous 
pression. Juste un peu de calme 
dans une tempête permanente.

Richard MONTAVON

Les sternes sont une des rares espèces à qui le confinement pourrait profiter. Photo JSL/Guillaume SEGAUD

} Il y a beaucoup de gens en train 
de tondre ou de couper des haies. 
Pour la biodiversité du jardin, on dira 
que c’est un mauvais départ… ~

Alexis Révillon, chargé d’études à la LPO

Le merle noir, un oiseau facilement visible et identifiable.
Photo JSL/Guillebault SYLVAIN

Depuis que la circulation des 
véhicules à moteur est réduite 
à peau de chagrin, le chant des 
oiseaux est un peu plus audi-
ble. Les Français semblent 
l’avoir remarqué. Beaucoup 
pensent ainsi que le confine-
ment et la tranquillité qui va 
avec permettent d’observer 
des espèces qui avaient un peu 
disparu de notre champ de 
vision. Un simple effet d’opti-
que, en réalité.

Dix minutes à consacrer
En effet, nos occupations 

ayant lourdement chuté, nous 
disposons de davantage de 

temps pour scruter et appré-
cier la nature. La LPO veut 
donc profiter du confinement 
pour mettre la population à 
contribution. Pas longtemps. 
Quelques instants lors de la 
récréation des enfants ou la 
pause-café, après plusieurs 
heures de télétravail. « Consa-
crez 10 minutes à l’observa-
tion et au comptage des oi-
seaux depuis votre domicile. 
Essayez d’être le plus exhaus-
tif possible en signalant tous 
les oiseaux vus ou entendus 
(attention, on ne compte que 
les oiseaux posés). Puis enre-
gistrez toutes vos données sur 

le site de l’Observatoire des 
oiseaux de jardins ! Pas de pa-
nique, inutile d’être un expert 
en ornithologie pour y partici-
per », écrit l’association de 
protection de l’environne-
ment qui veut donc mettre à 
profit cette période de confi-
nement. 
À la fois pour sensibiliser les 
individus sur la problémati-
que environnementale mais 
aussi pour lui donner un coup 
de main dans le comptage des 
effectifs. Et, par ricochet, sur 
l’évolution de certaines espè-
ces de volatiles.

R. M.

Une invitation à compter les oiseaux depuis chez soi
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D i m a n c h e ,  e n  d é b u t 
d’après-midi, les sapeurs-
pompiers d’Autun ont été 
appelés pour un accident de 
la circulation, route de la 
Drée, à Igornay.

Un homme d’une cinquan-
taine d’années, en provenan-
ce d’un hameau de la com-
mune, a terminé sa course 
dans une caravane située 
vers un hangar. Selon les 

premières informations, 
alors qu’il circulait sans at-
testation de sortie dérogatoi-
re, il n’aurait pas réussi à 
s’arrêter au stop et aurait tra-
versé la haie située de l’autre 
côté de la route. Blessé, il a 
été transporté au centre hos-
pitalier d’Autun. Les gendar-
mes d’Autun ont procédé 
aux constatations d’usage.

David PIPPONIAU

La voiture a terminé sa course contre une caravane après avoir 
traversé cette haie. Photo JSL/David PIPPONIAU

Igornay  Faits divers

Sans attestation, il termine
sa course dans une caravane

vêtu d’un pantalon de jogging 
clair, d’un pull clair, d’un ano-
rak gris foncé, de baskets 
blanches et d’une sacoche noi-
re. 

La gendarmerie lance un ap-
pel à témoin. Si vous le voyez, 
ne tentez rien et prévenez tou-
te de suite les forces de l’ordre.

Florent MULLER

Aturk Nuri s’est évadé du CHS de Sevrey vendredi soir. Il est 
actuellement recherché par la gendarmerie. Photo fournie par la gendarmerie

I l s’appelle Aturk Nuri, est 
âgé de 34 ans, et depuis 

vendredi soir, il fait l’objet 
d’une recherche active par les 
forces de gendarmerie du 
pays. Interpellé en 2013, in-
carcéré, puis placé en centre 
hospitalier sécurisé en attente 
de son jugement, il s’est échap-
pé vendredi soir du CHS de 
Sevrey, trompant la vigilance 
de ses gardiens.

Potentiellement dangereux
« L’homme est classé poten-

tiellement dangereux, précise 
une source de la gendarmerie. 
D’autant plus que son traite-
ment devrait arriver bientôt à 
court. » 
Lorsqu’il a fugué, cet homme 
mesurant 1,74 mètre, de cor-
pulence forte, aux yeux mar-
ron et aux cheveux noirs, était 

Chalonnais  Faits divers

Un évadé au centre 
hospitalier de Sevrey
Depuis vendredi soir, la 
gendarmerie recherche 
activement un homme qui 
s’est évadé du centre hos-
pitalier spécialisé de Se-
vrey. Considéré comme 
potentiellement dange-
reux, cet homme aurait 
échappé à la vigilance de 
ses surveillants.

Hébergée chez sa grand-mè-
re, à Lons-le-Saunier, depuis 
une semaine, Mélissa, 15 ans, 
a fugué vendredi vers 19 heu-
res. « Je n’ai pas dormi de la 
nuit, je bois des litres de café. 
Je suis allé à la gendarmerie de 
Saint-Claude (la famille est 
installée dans le haut Jura, 
NDLR), pour signaler sa dis-
parition », nous racontait son 
père, samedi matin. Il avait 
lancé un appel sur Facebook. 
La famille attendait beaucoup 
des témoignages qui seraient 
susceptibles de la mener sur la 
piste de leur enfant. La jour-
née de samedi a été très lon-
gue. Il y a eu des pistes. Des 
témoins l’auraient vue à Saint-
Claude, d’autres à Morez. 
D’autres encore à Coteaux-du-
Lizon. Des pistes, mais rien de 
concret jusqu’au soir.

La jeune fille a passé un coup 
de fil à sa grand-mère pour la 
rassurer, lui dire qu’elle était 
avec une copine, mais c’est 
tout. Pendant ce temps, une 

enquête diligentée par le pro-
cureur de la République a été 
ouverte pour disparition in-
quiétante et les investigations 
se sont poursuivies.

« Nous avons vécu une nou-
velle nuit d’angoisse », racon-
tait ce dimanche matin le papa 
toujours très inquiet pour sa 
fille. « Et puis, quand elle a 
disparu, elle avait de la fièvre 
et elle toussait », déplorait-il.

Épilogue heureux de cet épi-

sode difficile, la jeune fille a été 
retrouvée ce dimanche à 
16 h 30 grâce à un témoigna-
ge. Elle était chez des cousines 
de la famille, à Savigny-en-Re-
vermont, en Bresse bourgui-
gnonne. C’est là-bas que les 
gendarmes sont allés la récu-
pérer. « Les gendarmes m’ont 
dit qu’elle avait l’air en pleine 
forme », se réjouissait son père 
soulagé de cette issue heureu-
se.

Les gendarmes sont allés récupérer l’adolescente à Savigny-en-
Revermont. Photo d’illustration Le Progrès/Thibault AUCLERC

Bresse  Disparition

Une jeune fugueuse jurassienne 
retrouvée à Savigny-en-Revermont

On peut être en règle avec 
son attestation de circulation, 
ça n’autorise pas à se lâcher 
sur l’accélérateur. Et les con-
trôles de vitesse continuent, 
comme ont pu le constater à 
leurs dépens deux automobi-
listes interceptés par les gen-
darmes, ce samedi, à Bâgé-
Dommartin, à une dizaine de 
kilomètres de Mâcon. La 
patrouille de l’équipe rapide 
d’intervention (ERI) s’était 
positionnée à bord de la 
Renault Mégane RS du pelo-
ton motorisé de Bourg-en-
Bresse, en bordure de la D 58, 
à Bâgé-la-Ville, sur une por-
tion limitée à 70 km/heure.
À 18 h 10, le conducteur d’un 
SUV Nissan a été contrôlé à 
121 km/h.
Permis retiré sur le champ.
Rebelote quelques instants 
plus tard… en pire !
À 18 h 50, c’est le conducteur 
d’un véhicule Renault Kadjar 
qui a été intercepté par les 
gendarmes, à la suite d’un 

dépassement trop véloce. 
L’automobiliste, âgé de 
40 ans, roulait à 165 km/heu-
re. Il a « gagné » une suspen-
sion administrative de son 
permis de conduire pour une 
durée d’au moins six mois. 
Les dépistages sur les deux 
contrevenants, qui étaient 
bien détenteurs de leur attes-
tation de circulation, se sont 
révélés négatifs.

V. L.

AIN
Sur une route à 70 près de Mâcon, 
ils se font flasher à 121 et 165 km/h

Photo d’illustration JSL/Laurent 
THEVENOT
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À propos de l’article 
“Non-respect du 
confinement : 
l’amende passe à 
200 € en cas de 
récidive”
Engagez-vous
« J’aime bien les commentai-
res qui disent qu’il faut rester 
confiné, je suis d’accord. 
Mais alors pourquoi ne rien 
dire contre ces centaines de 
milliers de salariés obligés 
d’aller travailler pour produi-
re des armoires électriques, 
des boîtes de vitesses, des vi-
seurs pour l’armée, des par-
quets en bois, etc. ? L’Italie 
n’a pris la décision d’arrêter 
toutes les activités non vitales 
que dimanche dernier […] 
L’Espagne a pris cette même 
décision hier. Faudra-t-il le 
même carnage en France 
pour prendre cette décision 
évidente de bon sens ? En 
fait, en France, il faut rester à 
la maison sauf pour aller vo-
ter et bosser. »

Perceval910
« Pas d’amendes en Allema-
gne, mais une gestion bien 
plus efficace. »

Sur lejsl.com

Sur lejsl.com

1 Confinement (jour 13) : plus de 550 sorties d’hospitalisation en 
Bourgogne Franche-Comté depuis le début de la crise

62 709 vues

2 Recherchée depuis vendredi, la jeune Mélissa a été retrouvée à 
Savigny-en-Revermont 
                                                                                                            35 399 vues

3 Coronavirus : le chanteur Christophe en réanimation,
des patients évacués du Grand-Est 

34 481 vues

Les + lus

Sur lejsl.com

1 Non-respect du confinement : l’amende passe à 200 € en cas de récidive 
23 commentaires

2 Coronavirus : le chanteur Christophe en réanimation,
des patients évacués du Grand-Est 

8 commentaires

3 Édouard Philippe dénonce les « mots scandaleux » qui visent 
certains soignants
                                                                                                   7 commentaires

Les + commentés
Larry a l’air inquiet à la lecture de notre édition de ce vendredi 
27 mars. Mais même dans cette période de confinement, il faut 
savoir trouver les bons moments, comme cet instant capturé par 
Stéphane Bon.
➤ Comme lui, envoyez-nous vos clichés insolites et/ou de saison 
pour l’Œil de l’internaute par mail à jslwebphoto@lejsl.fr

L’œil de l’internaute
Larry le chien lit son journal

Larry préfère l’actualité plus joyeuse. Photo Stéphane BON

OFFRE

RÉSERVÉE

aux entrep
rise

s et aux collec
tivi

tés

RESTEZ CONNECTÉ À L’ACTU

avec le PACK PRO WEB

POUR VOUS
ABONNER

Rendez-vous sur www.lejsl.com/abo-web/abo-pro
ou contactez-nous via JSLventesweb@lejsl.fr

179,10€TTC*

seulement au lieu de199,00€TTC

POUR 12 MOIS D’ABONNEMENT

19€
d’économie !!

90

soit

L’ABONNEMENT PRO WEB C’EST :
! L’accès à tous nos contenus digitaux
! Les archives des 30 derniers jours
! Des services numériques exclusifs

(liseuse, publicité limitée)

* OFFRE VALABLE
JUSQU’AU 31/03/20

20
31

78
30

0

Plus aucune sortie n’est possible sans une attestation de déplace-
ment dérogatoire, y compris pour acheter sa boîte de paracétamol, 
son pain ou promener son chien. De plus, un justificatif de déplace-
ment professionnel est nécessaire pour les travailleurs. La nouvelle 
version du formulaire d’attestation sur l’honneur est à retrouver en 
page 3 du cahier services. Nous vous la proposons tous les jours.

Attestation de déplacement



9ACTU RÉGION CREUSOTINE ET AUTUNOISELundi 30 mars 2020

71A09 - V1

L e Covid-19 touche aussi les
jeunes. Une dure réalité à

laquelle Pauline Guyon, infir-
mière libérale, a dû faire face
dimanche dernier.

Tout commence par un appel
téléphonique : « Une jeune
femme me contacte. Elle habi-
te à Écuisses et m’explique
qu’elle ne se sent pas bien. »
Parmi les symptômes ressen-
tis : toux, fièvre et quelques
difficultés à respirer…

Une demi-heure plus tard,
tout bascule. Le téléphone de
l’infirmière sonne à nouveau.
« À sa voix, j’ai remarqué
qu’elle manquait d’air. » La
femme, âgée de 27 ans, est en
détresse respiratoire. Une ur-
gence médicale qui nécessite
une prise en charge rapide.
« J’étais en repos ce jour-là.
Mais je suis partie tout de sui-
te, sans me poser de ques-
tion. » Blouse, gants, masque
FFP2 sont les équipements
portés par l’infirmière. Des
précautions nécessaires pour
se protéger du Covid-19.

Quelques minutes 
d’attente qui paraissent 
très longues

« Quand je suis arrivée chez
elle, je me suis retrouvée face à
une personne à genoux sur son
canapé. Elle n’arrivait pas à
respirer. » L’infirmière libérale
réalise alors les premiers ges-
tes de secours : prise de la ten-
sion, de la température, et sur-
veillance de la saturation en
oxygène (N.D.L.R. : c’est la
mesure du taux d’oxygène con-
tenu dans les globules rouges
après leur passage dans les
poumons. Cela permet d’éva-
luer la fonction respiratoire
d’un patient).

Dans un même temps, les se-
cours sont prévenus. L’inter-
vention est rapide. En 15 mi-
nutes, une équipe médicale du
SMUR et les sapeurs-pom-
piers arrivent sur place. « Mal-
gré leur réactivité, les minutes
m’ont paru très longues. »

Au-delà de la gravité de la

situation, cette sensation s’ex-
plique par le fait que les gestes
de l’infirmière sont limités.
« D’habitude, on touche les
patients pour les rassurer. Là,
c’était impossible. On se sent
impuissant. »

« On sent la peur…
On a la boule au ventre »

Que ce soit les pompiers ou
l’équipe médicale, tous por-
tent des équipements de pro-
tection. « On sent la peur. On
n’est pas habitué », confie Pau-
line Guyon. Une peur que res-
sent, également, l’infirmière.
« On travaille avec la boule au
ventre. »

Depuis, des questions revien-
nent en boucles : quand l’épi-
démie va-t-elle s’arrêter ? Suis-
je contaminée ? L’ensemble de
la population va-il se rendre
compte de la gravité de la si-
tuation ?

Pour évacuer les tensions et
se déconnecter de son travail,
Pauline Guyon pratique la
sophrologie et confie qu’il y a
une grande solidarité avec
l’ensemble de ses collègues.
« On s’écrit beaucoup entre
nous et on prend des nouvelles
des uns et des autres. Au ni-
veau du matériel également,
on s’aide tous. » De nombreux
messages d’encouragement lui
sont également adressés. « Ça
fait chaud au cœur », murmu-
re-t-elle.

Cinq jours hospitalisée
sous chloroquine

Une bonne nouvelle est tom-
bée jeudi. Après cinq jours
d’hospitalisation (elle a été
diagnostiquée positive au Co-
vid-19 lors de son admission
au centre hospitalier), la jeune
femme, qui a suivi un traite-
ment à la chloroquine, est sor-
tie de l’hôpital.

«  E l l e  a l l a i t  beaucoup
mieux. » Un soulagement qui
ne doit pas faire oublier les
règles de sécurité pour éviter
la propagation de l’épidémie :
« Il faut impérativement que
les gens restent chez eux, qu’ils
respectent les mesures de con-
finement », martèle l’infirmiè-
re, persuadée que tout le mon-
de peut contracter la maladie,
que personne n’est susceptible
d’y échapper plus qu’un autre,
même si on n’a que 27 ans.

Pierrick DEGRACE

Pauline Guyon, infirmière libérale, respecte tous les gestes sanitaires pour se protéger et protéger ses patients.
Photo fournie par Pauline GUYON

ÉCUISSES  Santé

Coronavirus : infirmière libérale
en première ligne, Pauline témoigne
Dimanche dernier, Pauline 
Guyon, infirmière libérale, a 
porté secours à une femme de
27 ans en détresse respiratoi-
re à Écuisses. Le diagnostic 
tombe : elle est atteinte du 
Covid-19. Aujourd’hui, la 
jeune femme va mieux, après 
cinq jours d’hospitalisation.

Pauline Guyon fait des remplacements plu-
sieurs fois par semaine. « Je travaille avec
Nadia au Creusot et à Saint-Bérain-sur-Dheu-
ne avec Émilie et Isabelle », déclare-t-elle. Ces
professionnelles de la santé ont besoin de
matériel. « Plus largement, tous les infirmiers
libéraux en ont besoin. »
L’appel aux dons est lancé : gel hydroalcooli-
que, masques, sacs jaunes, ou encore charlot-
tes… Des équipements indispensables pour
éviter toute contamination et la propagation
du Covid-19. Rappelons que ces profession-
nels de santé sont en première ligne.
« Je change de tablier en plastique pour cha-
que patient et change de blouse deux fois par
jour. Je nettoie l’intérieure de ma voiture
systématiquement. Je me lave aussi les mains
en permanence et j’utilise des gants. »

NOTE. Au Creusot, plusieurs cabinets d’infir-
miers se sont unis pour soigner des personnes
à domicile atteintes du Covid-19. Pour faire
des dons, il convient de contacter l’association
des infirmiers libéraux du Creusot et alen-
tours. Adresse e-mail : fabmap@free.fr

Les masques : une partie du matériel dont les 
infirmières ont besoin. Photo JSL/Ketty BEYONDAS

Les infirmières libérales ont aussi besoin
de matériel médical
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d’une consultation. Dans 
cette optique, la Maison de 
santé Michel-Gipeaux, si-
tuée à Saint-Pantaléon, a te-
nu dernièrement une réu-
nion en partenariat avec les 
pharmaciens du quartier 
afin de se coordonner pour 
protéger au mieux les usa-
gers et le personnel qui tra-
vaille au sein de cette struc-
ture.

Diviser pour mieux 
protéger

« Il a été défini deux zones 

pour accueillir les patients. 
La première pour les person-
nes atteintes de toux et la 
seconde pour les renouvelle-
ments de traitement ou au-
tres pathologies bénignes », 
déclare Fabienne Brochot, 
coordinatrice de la Maison 
de santé.

En plus de cette mesure de 
séparation des patients, une 
salle d’examen – dédiée aux 
malades présentant un cas 
suspect – a été spécifique-
ment réservée au sein de 
l’établissement.

De la Maison de santé 
à la pharmacie

La présence des pharma-
ciens de Saint-Pantaléon, 
lors de cette réunion, a per-
mis de mettre en place un 
protocole commun d’accès 
et d’informations aux pa-
tients allant et venant de la 
pharmacie à la Maison de 
s an t é .  «  Un  p ro toco l e 
d’orientation des patients 
vers la Maison de santé a 
aussi été validé », précise Fa-
bienne Brochot.

L’épidémie du nouveau co-
ronavirus Covid-19 étant en 
constante évolution, les per-
sonnels de santé ont aussi 
validé des réunions hebdo-
madaires, de manière à 
s’adapter à tous les change-
ments pouvant survenir.

L’équipe de la Maison de 
santé tient, par ses différen-
tes mesures mises en place, à 
faire savoir aux usagers 
qu’elle a instauré un maxi-
mum de dispositifs afin de 
garantir leur sécurité.

MiG

À la Maison de santé Michel-Gipeaux de Saint-Pantaléon, des mesures spécifiques liées au coronavirus ont été prises. Photo JSL

Autun  Prévention

La Maison de santé s’organise pour 
assurer la sécurité de sa patientèle

L a crise sanitaire actuelle, 
liée à l’épidémie de coro-

navirus, pousse les soignants 
à revoir l’accueil de leur pa-
tientèle, afin de leur assurer 
le maximum de sécurité lors 

Se rendre dans un établisse-
ment qui accueille bon nom-
bre de malades peut paraître 
inquiétant. Afin de rassurer 
les patients, le personnel de 
la Maison de santé Michel-
Gipeaux s’est réuni pour 
mettre en place divers pro-
tocoles de sécurité.

Même si, lundi, le point de collecte n’a attiré personne, les 
efforts du couple de restaurateurs de l’établissement So’Crê-
pes à Autun n’ont pas été vains. Comme ils l’indiquent sur leur 
page facebook : « On ne manque pas de ressources. » En effet, 
grâce à des contacts, ils ont pu solliciter diverses sociétés 
autunoises afin d’obtenir des dons. Le magasin Gifi, le garage 
Lopes ou encore le groupe Thivolle ont répondu favorable-
ment à cet appel en donnant au total 1 200 gants et masques. 
Aussitôt reçus, ils ont été distribués à l’Association de soins et 
services à domicile d’Autun (Assad) et aux infirmiers libéraux.

Faire jouer les réseaux
« Les masques sont plus durs à trouver que les gants », 
indique le restaurateur qui ne cesse pas pour autant ses 
recherches. D’ailleurs, le couple lance un appel à toutes les 
personnes qui connaissent des entreprises ou des salariés 
pouvant leur donner des gants ou des masques, afin de 
prendre contact avec eux sur leur page facebook. « On ne 
pense pas à tout et si les gens peuvent nous transmettre des 
téléphones ou des idées pour trouver ce matériel, cela nous 
aidera », indique le patron de So’Crêpes.

Autun

1 200
Le chiffre

structures n’ont pas bénéficié de 
cet élan de générosité à hauteur 
de leurs besoins et se retrouvent 
en situation délicate, sans pro-
tections pour continuer leurs 
missions pourtant indispensa-
bles auprès des plus fragiles. La 
CCGAM, en lien avec les direc-

tions des établissements du ter-
ritoire, propose de centraliser 
les dons d’équipements de pro-
tection afin de coordonner au 
mieux leur répartition. Pour ce-
la, nous proposons aux person-
nes souhaitant donner du maté-
riel de protection, de se faire 
c o n n a î t r e  s u r  h t t p s : / /
www.grandautunoismorvan.fr/
materiel-de-protection-625.html

Les matériels les plus deman-
dés actuellement : masques 
(FFP1, FFP2, tissus…), solu-
tions hydroalcooliques, surblou-
ses, charlottes, lunettes, mas-
ques ou visières de protections, 
surchaussures. »

CONTACT Pour toute question 
au Pôle santé du Grand Autu-
nois Morvan : clement.sou-
lier@grandautunoismorvan.fr

Photo d’illustration 
JSL/Ketty BEYONDAS

« Les habitants du Grand Au-
tunois Morvan se sont mobilisés 
avec force et générosité pour ap-
porter aux structures hospitaliè-
res et médico-sociales du maté-
riel de protection en grande 
quantité, indique le Grand Au-
tunois Morvan. Partout, des ini-
tiatives portées par des indivi-
dus, des entreprises ou des 
associations montrent la solida-
rité sur laquelle pourront s’ap-
puyer les soignants pour s’occu-
per des plus fragiles et des plus 
malades. Nous tenons à saluer 
ces dons qui mettent en avant 
l’unité et la solidarité de tous 
pour diminuer l’impact de la cri-
se sanitaire. »

Des structures dans 
des situations délicates

« Malheureusement certaines 

Grand Autunois-Morvan  Coordination

Dons de matériels de protection : 
un formulaire pour se faire connaître
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« Mais après, comment ça
va se passer ? » Tous les

acteurs du monde rural interrogés 
posent cette question. La période 
actuelle est une période de crise. 
Ou de « mévente », pour la cham-
bre d’agriculture de Saône-et-Loi-
re. Avec le confinement et la ferme-
ture des marchés, les petits 
producteurs n’écoulent pas leurs 
stocks.

Beaucoup se retrouvent avec un
surplus, comme le GAEC Duband-
Martin. Ces deux femmes sont des 
productrices de fromages de chè-
vre ou de vache, implantées à Saint-
Bérain-sous-Sanvignes. Elles 
avaient l’habitude de vendre leur 
production sur les marchés, no-
tamment celui de Montceau-les-
Mines.

1 364 € de fromages 
invendus… mais donnés

Aujourd’hui, leur production dé-
borde de leurs salles de maturation.
Au lieu de jeter, elles ont préféré 
donner aux hôpitaux du départe-
ment (Montceau, Le Creusot, Cha-
lon-sur-Saône et Paray-le-Monial). 
Bien que généreux, le geste est sur-
tout très onéreux pour elles. Marie-
Pierre Martin explique que tous les 
dons représentent un total d’envi-
ron « 1 364 € de fromage demi-sec 
affiné ». Et même si ce don a fait 

très plaisir aux divers personnels 
soignants, les deux femmes espè-
rent pouvoir vendre leur produc-
tion plutôt que d’être obligées de la 
donner.

« Comme on faisait le tour des

marchés, nous n’avons que peu 
d’adresses ou de noms : les gens ve-
naient nous voir. Aujourd’hui, avec
le confinement, c’est plus compli-
qué. Alors on s’organise pour faire 
des tournées, mais ça ne marche 

pas trop… »
Une situation que vit également

un éleveur de la CUCM, qui préfère
rester anonyme. « On fait des per-
tes énormes. Est-ce qu’on va être 
remboursé par quelqu’un après ? 

Sinon je coule personnellement. »

« Il ne faut pas se voiler
la face… »

Questionné à ce sujet, Bernard
Lacour, président de la chambre 
d’agriculture de Saône-et-Loire, n’a
pas la réponse. « À la fin de la crise, 
on comptera les pertes de chacun. 
On travaillera à ce moment-là sur la
compensation des pertes. Mais il 
ne faut pas se voiler la face, à ce 
moment-là, c’est toute l’économie 
qui sera sinistrée. »

Pour l’instant, la chambre d’agri-
culture essaie de gérer le court ter-
me. « On essaie de faire continuer 
l’activité à un maximum de person-
nes. On tente de créer des liens avec
la grande distribution, on encoura-
ge les producteurs à mettre en place
un “drive” ou des livraisons… »

Des initiatives louables, mais
avec l’objectif avoué de réanimer 
un secteur qui était déjà en crise 
avant l’épidémie. Bernard Lacour 
l’explique sans détour : « Il faut fai-
re en sorte que ça se passe le moins 
mal possible. »

Paul VASKOU

Anne Duband et Marie-Pierre Martin : « on s’organise pour faire des tournées, mais ça ne marche 
pas trop… » Photo JSL/Paul VASKOU

SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES  Agriculture

Pour le monde rural, le futur
est « un saut dans l’inconnu »
Le confinement et l’arrêt 
de la plupart des marchés 
font des dégâts dans l’éco-
nomie des petits produc-
teurs agricoles. Lesquels se
demandent dans quel état 
ils vont sortir de la crise.

Pour Fabien Rizet, produc-
teur de faisans et de perdrix,
la saison ne commence pas
sous les meilleurs auspices.
« Ce n’est pas facile. On dé-
marre tout juste avec les
poussins, en ce moment. On
ne sait pas ce qu’il va se
passer pour la suite de la
saison. Les gens ne veulent
plus se déplacer et les abat-
toirs ferment. »

En ce qui concerne la vente
d’oiseaux vivants, les com-
mandes pour le mois d’avril
sont repoussées. Pour l’ins-
tant, il n’y a aucune annula-
tion. « Tout n’est pas négatif,
admet Fabien Rizet .  Si
c’était arrivé en automne, ça
aurait été catastrophique

pour nous, on serait déjà
mort. Nous faisons 90 % du
chiffre d’affaires de la faisan-
derie entre septembre et no-
vembre. Comme on suit le
cycle naturel des oiseaux,
c’est à l’automne que nous
avons le plus gros de la pro-
duction. Donc, pour l’ins-
tant, on a juste une petite
baisse d’activité, mais rien
de  dramat ique .  On a t -
tend... »

Cécile BEURIER (CLP)

Pour la faisanderie de Fabien Rizet, 
la saison commence mal. Mais 
comme tout se joue en automne, il 
espère que l’impact de la situation 
actuelle ne sera pas trop fort.
Photo JSL/Cécile BEURIER

Pour Fabien Rizet, la crise n’arrive pas au pire moment

} Comme on 
faisait le tour des 
marchés, nous 
n’avons que peu 
d’adresses ou de 
noms : les gens 
venaient nous voir. ~

le GAEC Duband-Martin.
producteur de fromages
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Joint par téléphone, Hervé Ma-
zurek, le maire de Blanzy, a
bien voulu récapituler quel

était son quotidien en ce moment
difficile et comment la vile est 
gérée “à minima”. « Nous som-
mes en seconde ligne mais je 
tiens d’abord à rendre hommage 
à la première ligne de front : per-
sonnels soignants, auxiliaires de 
vie, aides à domicile, commer-
çants, chauffeurs routiers, 
éboueurs, livreurs etc.. qui ris-
quent chaque jour leur vie pour 
que continuent de vivre la France
et les Français.

Et de poursuivre : «Quant à
moi, je suis présent à la mairie 
aux heures d’ouverture. Même 
s’il n’y a plus d’accueil du public, 
quelques employés travaillent 
chaque jour ici, à l’accueil télé-
phonique, à l’état civil, au suivi 
des commandes, au CCAS (cen-
tre communal d’action sociale). 
La directrice générale des servi-

ces est présente à mes côtés, ainsi
que quelques adjoints, et j’ai régu-
lièrement au téléphone le direc-
teur des services techniques. 
Nous traitons les affaires couran-
tes et les urgences. Mais nous 
sommes là aussi pour maintenir 
le lien avec les blanzynois. »

Entre cinq et dix enfants
de soignant
accueillis par jour

En lien avec les institutions
(Préfecture, Sous-préfecture et 
Conseil départemental), les élus 
ont aussi maintenu localement 
l’entretien des espaces publics. 
La policière municipale veille au 
confinement. L’accueil des en-
fants des personnels soignants est
assuré à l’école maternelle Lucie-
Aubrac. Ils sont entre cinq et dix 
enfants chaque jour encadrés par
deux enseignantes volontaires et 
une Atsem (agent territorial spé-
cialisé des écoles maternelles). 
Les repas y sont livrés par les 
commerçants locaux puisque le 
restaurant scolaire reste fermé. 
Le périscolaire fonctionne aussi 
pour ces quelques élèves.

« Nous sommes en ajustements
perpétuels, on vit un peu au jour 
le jour en essayant de faire de 
notre mieux », poursuit Hervé

Mazurek. Des élus qui restent 
aussi en liaison avec les différents
établissements spécialisés de la 
commune (Méplier, Cité de l’ami-
tié, Foyers Bourgogne) ainsi que 
La résidence Jean-Rostand et qui 
se proposent, pour rendre service
à la population (courses, livrai-
sons, appels téléphoniques aux 
personnes isolées).

Aider au jour le jour
en pensant déjà à l’après

« Nous avons beaucoup tra-
vaillé au début de la crise pour 
mettre tout ça sur pied. Là, on 
gère au jour le jour mais nous 
commençons aussi à préparer 
l’après, un après qui ne sera pas 
facile avec une crise économique,
le redémarrage des activités et le 
déconfinement qu’il faudra aussi 
gérer localement. Nous devrons 
également mettre en place la nou-
velle équipe municipale qui débu-
tera son mandat dans l’urgence »,
conclut le 1er magistrat.

Patrick MARCHAND

NOTE. Mairie de Blanzy :
Ouverture (mais accueil fermé)
de 9 à 12 heures et de 14 à
16 heures du lundi au vendredi.
Tél. : 03.85.68.00.99. Mail : mai-
rie@blanzy71.f

Élus et personnel municipal de la mairie de Blanzy veillent sur les urgences. Photo archives JSL/Patrick MARCHAND

BLANZY  Municipalité

Élus et personnels gèrent 
les urgences et la solidarité

Pendant cette période de 
crise sanitaire et de confine-
ment, Hervé Mazurek, le 
maire de Blanzy, épaulé par 
quelques adjoints et em-
ployés municipaux gère les 
affaires courantes et les ur-
gences, tout en faisant preu-
ve de solidarité.

Après avoir mis en place un arrêté de la fréquentation des aires de jeux et des squares ainsi
que du cimetière en début de semaine, le maire de Sanvignes, Jean-Claude Lagrange,
considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 et considérant que les
rassemblements favorisent la propagation de ce virus, a indiqué avoir pris un arrêté en
faveur de la fermeture du stade Saint-Amédée, situé sur la zone des Découvertes et à l’orée
de la cité des Gautherets. À compter du vendredi 27 mars, et jusqu’à nouvel ordre, l’accès
au stade Saint-Amédée est interdit au public. Un exemplaire du présent arrêté est affiché
sur le lieu concerné. Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.

SANVIGNES 
Fermeture du stade Saint-Amédée par un arrêté du maire

Si actuellement, pour cause de co-
ronavirus, l’école aux mille couleurs
n’accueille que les enfants du per-
sonnel soignant, la municipalité se 
penche déjà sur la prochaine ren-
trée scolaire.

Les inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes. Pour se faire les parents 
concernés doivent téléphoner en 
mairie, aux heures habituelles 
d’ouverture (de 8 h 30 à 12 heures 
et de 13 h 30 à 16 h 45), au 
03.85.79.32.94., les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. Attention à ne 
pas se déplacer car l’accueil est fer-
mé en ces temps de crise sanitaire.

Divers documents sont indispen-
sables pour l’inscription : la copie 
intégrale du livret de famille des pa-
rents, la copie du carnet de santé de 
l’enfant, un justificatif de domicile 
(facture électricité, d’eau ou télé-
phone fixe, feuille d’imposition, 
etc.) et si besoin, la copie de la déci-
sion de justice en cas de séparation 
des parents.

Pour les enfants domiciliés hors
de Perrecy-les-Forges, les parents 
devront fournir une demande d’ins-
cription signée par le maire de leur 
commune de résidence accompa-
gnée, le cas échéant, d’un certificat 
de radiation de l’école précédem-
ment fréquentée.

Ne pas revivre
l’épée de Damoclès de 2019

Quant aux enfants ayant deux ans
au 1er septembre, ils doivent être ins-
crits pour la “toute petite section” 
de la maternelle.

Il est important pour la municipa-

lité de comptabiliser le plus rapide 
possible le nombre d’élèves pré-
sents à la prochaine rentrée, afin de 
ne pas vivre comme en septembre 
dernier avec une épée de Damoclès
au-dessus de la tête et de devoir se 
battre contre la fermeture envisagée
d’une classe de l’école élémentaire.

Valérie ALAMO-BARBELIVIEN (CLP)

Les inscriptions pour la 
prochaine rentrée scolaire à 
l’école aux mille couleurs sont 
ouvertes ! Photo JSL/Valérie 
ALAMO-BARBELIVIEN

PERRECY-LES-FORGES  Enseignement

Pensez à inscrire vos enfants
pour la prochaine rentrée scolaire

Alphonse Allais proposa jadis
de transporter les villes à la cam-
pagne. Que de gens, par la suite,
ont pillé son humour sans le ci-
ter, et finalement sans même le
savoir !

Au Montceau, c’est comme si
c’était fait ; les feurtaches, elles
sont aux portes de la ville, et 
dans les titres du journal, en cas 
de virage mal négocié.

Des feurtaches aux bouchures,
il y a toute la différence entre les 
broussailles de la nature livrée à 
elle-même et les clôtures diligen-
tées par le souci d’enclore son 
patrimoine. De la bouchure au
bouchon, il y a aussi la distance 
entre le parler régional et ce 
qu’un Français d’importation
comprend.

La majorité de nos concitoyens
pensent qu’une bouchure, ça 
sert à boucher. Le vrai bouchon, 
c’est le couvercle de nos marmi-

tes. En fait, bouchon, beuchon, 
bouchot, bouchure, tous ces
mots nous sont venus du germa-
nique (*bosc « le bois ») par la
bouche du lointain envahis-
seur… vous savez, ce « burgon-
de », devenu « bourguignon » en
se sédentarisant chez nous ; ce-
lui qui faisait la cour aux jeunes
filles du terroir et les emmenait
dans les bois pour se perdre dans
les feurtaches…

« Promenons-nous dans les
bois… ». La peur du loup aidant 
à franchir la barrière de la lan-
gue, de feurtaches en bouchure,
voilà une nouvelle intégration
réussie…

Quelques générations plus
tard, nous sommes allés « fleure-
ter » chez les Anglais, qui nous
l’ont bien rendu, en venant « flir-
ter » à leur tour avec nos belles…

Vous n’avez pas l’impression
d’un déjà-vu ?

BASSIN MINIER  L’écho du Choûtot

Promenons-nous dans les bois
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C’est le jeudi 12 mars que Mor-
gan Louche a pu faire sa der-

nière livraison d’œufs. Il ne savait 
pas que quelques jours plus tard, 
tous ses clients seraient en chômage
technique. À la base de son activité, 
les œufs de poules. Et c’est à la ferme
du Grand-Pré Morgan qu’il déve-
loppe aussi de plus en plus la caille, 
pour ses œufs et sa chair fine. Son 
succès, il le doit à un agrément euro-
péen qui l’autorise à vendre ses 
œufs en direct aux petits magasins, 
restaurateurs et autres hôteliers. Et 
c’est donc 90 % de sa production 
qui part pour les restaurateurs.
Mais c’était sans compter sur le Co-
ronavirus qui a contraint le Gouver-
nement à prendre des mesures dras-
tiques, avec la fermeture des 
restaurants. Un nouveau coup dur 
pour Morgan qui avait déjà été frei-
né dans son élan par un problème 
de santé l’été passé. « Je commen-
çais tout juste à être bien et voilà que
tout est mis en stand-by. »

600 œufs par jour,
pas de clients en face,
et des poules à nourrir !

Aujourd’hui, ses poules pondent
environ 600 œufs par jour et il n’a 
plus personne en face pour les ache-
ter. « J’approvisionne quelques épi-
ceries et je fais du dépannage pour 
ceux qui le veulent mais il va falloir 

vite trouver une solution. »
Quelles alternatives pour cet éle-

veur ? Vendre ses poules afin de di-
minuer son activité ? Sachant que 
ce confinement n’est que temporai-
re. Trouver de nouveaux marchés ? 
De nombreuses questions se posent
à lui sur son système de production. 
Et en attendant de trouver des ré-
ponses, il va falloir nourrir tout ce 
beau monde !

Une page pour savoir
quels commerces
manquent d’œufs

En attendant des jours meilleurs,
Morgan a créé une page Facebook 
où les particuliers recenseraient les 
épiceries et autres supermarchés où
le rayon œufs est vide. Une page qui 
va permettre aux citoyens de faire le
lien entre les producteurs et les 
commerçants.

« Si cela marche, mes collègues
producteurs, privés de leurs ventes, 
pourraient aussi se greffer sur ma 
page, confie Morgan. Alerté par un 
de mes clients sur des rayonnages 
vides en œufs dans une enseigne, 
c’est ainsi que m’est venue l’idée de 
cette page Facebook. »

Ne pouvant pas démarcher toutes
les enseignes des alentours, Mor-
gan compte sur les clients pour faire
le lien. « Une fois alerté, je prends 
contact avec l’enseigne et si besoin 
je fais la livraison. »

La semaine passée, Morgan a
réapprovisionné les épiceries de 
proximité, une augmentation de 
500 %. « J’espère qu’à la fin de la cri-
se, les clients continueront à aller 
chez les petits commerçants. »

Solange BOCCHIO (CLP)

NOTE. Facebook TapasdeZ’ Œufs.
Morgan Louche remercie tous ceux qui aideront à mettre en relation les commerçants et les producteurs locaux.
Photo d’archives JSL/Solange BOCCHIO

HUILLY-SUR-SEILLE  Agriculture

Producteur d’œufs, ce Bressan 
cherche de nouveaux débouchés
Les restaurateurs étaient ses 
principaux clients… Depuis la 
fermeture des établissements 
décidée par le Gouvernement, 
Morgan Louche, producteur 
d’œufs à Huilly-sur-Seille, 
cherche de nouveaux débou-
chés. Il compte sur les yeux des 
citoyens et les réseaux sociaux.

EN BREF
CANTON DE LOUHANS
Permanence des 
conseillers 
départementaux
En remplacement de la perma-
nence habituelle, Mathilde 
Chalumeau et Anthony Vadot, 
conseillers départementaux 
du canton de Louhans, tien-
dront une permanence télé-
phonique le lundi 30 mars de 
1 0  à  1 2  h e u r e s  a u 
03.85.76.02.27.

CUISERY
Les bâtiments 
communaux fermés au 
public
En application des consignes 
sanitaires, les bâtiments com-
munaux sont fermés au public 

jusqu’à nouvel ordre. Une per-
manence téléphonique est à 
disposition de la population le
matin du lundi au vendredi 
p o u r  l a  m a i r i e  a u 
03.85.40.11.76. ; au centre 
d’animation sociale et cultu-
relle le matin du mardi au ven-
dredi au 03.85.27.03.90. Con-
tact également par mail : 
mairie-cuisery@wanadoo.fr. 

DICONNE
La mairie ferme mais 
reste joignable
La mairie de Diconne est fer-
mée au public suite aux règles 
de confinement de la popula-
tion mais le secrétariat peut 
être contacté par mail à 
l’adresse suivante : mai-
rie.de.diconne@gmx.fr ou par 

téléphone au 03.85.72.00.23. 
les lundis et jeudis. En cas 
d’urgence vous pouvez appe-
l e r  l e  m a i r e  a u  n o  : 
06.09.08.54.58. Les person-
nes âgées, en situation de han-
dicap ou seules, peuvent con-
tacter le maire pour solliciter 
son aide.

MÉNETREUIL
Fermeture de la mairie
La mairie étant actuellement 
fermée au public, elle assure 
un accueil téléphonique. La 
messagerie est à votre disposi-
tion pour toute demande ou 
question. En cas d’urgence, 
veuillez contacter le maire.

MONTAGNY-PRÈS-
LOUHANS

Des attestations de 
déplacement à disposition
Bien que la mairie soit fermée 
au public, des attestations de 
déplacement dérogatoire sont 
disponibles auprès du secréta-
riat. Vous pouvez appeler la 
mairie (03.85.72.12.58) aux 
heures habituelles d’ouvertu-
re, ce document vous sera dé-
posé dans votre boîte aux let-
tres. En cas d’urgence, joindre 
le 06.79.34.42.34.

SAINT-BONNET-EN-
BRESSE
La mairie reste ouverte
La mairie répond à toutes les 
demandes aux jours et heures 
d’ouverture habituels. L’agen-
ce postale a rouvert aux jours 
et horaires habituels avec tou-

tes les mesures de précautions
nécessaires. La municipalité et
des volontaires proposent de 
rendre service aux personnes 
âgées et à toute personne qui a
besoin (courses, médicaments 
ou autre). Sollicitez en mairie 
au 03.85.72.60.40. 

VINCELLES
Le repas du 8 mai annulé
En raison de la situation sani-
taire actuelle, la mairie infor-
me les personnes de 65 ans et 
plus habitants la commune 
que le repas prévu habituelle-
ment le 8 mai, ainsi que la 
distribution de colis pour les 
personnes de 75 ans et plus 
qui ne participent pas au re-
pas, sont annulés et reportés à
une date ultérieure.
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DEVIS GRATUIT
SERVICE APRES-VENTE

12 route de Sornay - LOUHANS - 03 85 75 02 41
WWW.LACLERGERIE-SARL.COM

• SANITAIRE • CLIMATISATION
• TRAITEMENT D’EAU
• ENERGIES RENOUVELABLES

(solaire - géothermie - aérothermie)

S.A.R.L. LACLERGERIE
CHAUFFAGE CENTRAL TOUT SYSTEME

(fuel - bois - gaz naturel - gaz propane - granulés de bois)
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À Serley, Jayson, dix ans, et Nolann, sept ans ont réalisé mardi après-midi une banderole, en
soutien aux personnels soignants qui se battent et se mettent en danger pour nous soigner.
Ils voulaient envoyer leur soutien à tous ces héros via Le JSL. Le message est transmis !

SERLEY
Ils ont réalisé une banderole pour nos héros soignants

Jayson, dix ans, et Nolann, sept ans, ont réalisé cette banderole mardi. Photo fournie par Jayson et Nolann

À Torpes, la municipalité lan-
ce un appel pour récupérer du
matériel pour les soignants. Do-
minique Hugonnot, maire de la
commune, a mis en place une
collecte pour du matériel de
protection sanitaire (masques,
gants, lunettes blouses etc.).

« Au départ, c’est sur une ré-
flexion de mon épouse qui en
discutant m’a signalé, “j’ai bien
une boîte de gants jetables mais
je ne sais pas comment faire
pour la donner aux personnes
qui en ont besoin”. J’en ai donc
parlé avec les nouveaux et an-
ciens conseillers municipaux, et
on a fait un mail en Sous-préfec-
ture pour savoir s’il y avait des
dispositions particulières pour
cette collecte. On attend la ré-
ponse », explique le maire.

Les gens qui souhaitent parti-
ciper à cette collecte peuvent
apporter ce qu’ils ont à la mairie
« et ensuite on distribuera où
on nous le dira. Nous pensons,
suivant les volumes collectés,

faire cette distribution pour le
personnel ADMR (Aide à do-
micile en milieu rural), portage
de repas à domicile, l’EHPAD
(Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépen-
dantes) de Pierre, un hôpital de
proximité, etc. En somme à tout
le personnel en contact avec
des personnes âgées. Mais nous
souhaitons avoir l’aval de la
Sous-préfecture », précise-t-il.

Didier POIROT (CLP)

Dominique Hugonnot, le maire de 
Torpes. Photo archives JSL/Gaëtan BOLTOT

TORPES  Solidarité

La municipalité collecte du 
matériel pour les soignants

Jacques Guiton continue d’assu-
rer son rôle de maire. Comme l’en-
semble des installations de nou-
veaux conseils municipaux a été 
ajournée, juste après les élections 
municipales, les maires en place 
continuent leurs fonctions, même 
s’ils ont été battus lors de ces élec-
tions. Comme c’est le cas de Jacky 
Guiton, maire de La Chapelle-Saint-
Sauveur.

« Mon rôle de maire est prolongé
jusqu’à nouvel ordre ! J’assume cette
prolongation, mais au ralenti. J’ai dé-
jà donné depuis plus de 30 ans, alors
je fais le minimum et que l’on ne 
vienne pas nous embêter avec rien ! 

J’ai été mis dehors par les électeurs, 
alors… Les électeurs ont voté, expri-
mé leur choix, je le respecte, mais je 
voulais voir les actions menées par 
l’autre liste, je le verrai plus tard... »

Et avec l’épidémie du coronavirus,
il y a fort à faire en mairie : « Ce qu’il 
faut gérer, c’est le problème des em-
ployés : avec cette crise, plusieurs se 
sont mis en arrêt, ce qui n’est pas faci-
le à gérer au quotidien. Pourtant le 
travail doit tout de même se faire. 
Maintenant, je souhaite être tran-
quille rapidement, car je ne suis pas 
réélu et j’ai encore toutes les respon-
sabilités ! »

Didier POIROT (CLP)

Jacques Guiton poursuit sa 
fonction de maire jusqu’à 
nouvel ordre.
Photo archives JSL/Didier POIROT

LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR  Municipalité

Jacques Guiton est amer de devoir continuer à 
être maire alors qu’il a été battu aux élections

Colette d’Ivernois s’est éteinte ce 
vendredi, à l’âge de 93 ans. Fille 
du baron Alfred de La Serve et de
Jeannette Murphy, elle est née à 
Bourg-en-Bresse le 1er décembre 
1927. Huilly-sur-Seille a été son 
port d’attache. Elle a également 
passé quinze ans à Grenoble et 
quatorze ans à Paris pour accom-
pagner son mari, Jacques d’Iver-
nois, dans l’exercice de sa profes-
sion, et scolariser leurs quatre 
enfants. Avec un sens aigu des 
responsabilités, c’est dans la
commune d’Huilly que Colette 
d’Ivernois a mobilisé son énergie
légendaire dans de nombreux en-
gagements.

Première femme maire
de l’arrondissement
de Louhans

Trois domaines lui tenaient parti-
culièrement à cœur : sa maison 
natale pour y accueillir ses en-
fants, treize petits-enfants et onze
arrière-petits-enfants ; sa parois-
se, au sein d’équipes auxquelles 
elle était profondément attachée 
et dont elle partageait les activi-
tés avec une bienveillance incon-
ditionnelle ; et sa commune, où 
ses 24 ans de mandats successifs,
dont deux et demi de maire, lui 
ont permis d’exercer ses multi-
ples compétences d’organisa-
tion, de gestion et de relations 
humaines. En 1989, elle fut la 
première femme de l’arrondisse-

ment de Louhans élue maire.
Avec la rigueur d’un chef d’or-
chestre, Colette d’Ivernois ap-
portait à la fois disponibilité, effi-
cacité, sens de l’humour et 
enthousiasme à toute épreuve.
En 2008, sa fille Dominique
Prudhomme lui avait succédé en 
tant que maire. À sa famille, Co-
lette d’Ivernois confiait que
« tout cela lui avait beaucoup 
plu », et, pour tous, c’était une 
évidence. Cette figure restera as-
sociée à la joie de vivre.
Compte tenu des circonstances 
actuelles, ses obsèques se dérou-
leront ce lundi dans la stricte inti-
mité familiale.

Solange BOCCHIO (CLP)

Colette d’Ivernois.
Photo d’archives JSL/Solange BOCCHIO

HUILLY-SUR-SEILLE
Colette d’Ivernois, ancienne maire de 
Huilly-sur-Seille, s’est éteinte à 93 ans
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autant qu’au lycée si l’on est à la 
maison. Quand on est chez soi, 
il y a des tentations, on est dé-
rangé, il faut aider les parents… 

Et puis, dans certaines matières 
on a seulement des devoirs, on 
n’a pas de cours. »

Quant au bac, examen déjà 

bouleversé par la réforme, Nina 
se pose énormément de ques-
tions : « On ne sait pas si le bac 
va être repoussé, annulé… On 

Nina Py suit ses cours à distance et tente de réviser pour le bac, même si elle se pose beaucoup de 
questions. Photo fournie par Nina PY

C omme plus de 700 000 élè-
ves de terminale en France, 

Nina Py, bientôt 18 ans, pensait 
que cette année scolaire allait 
l’amener vers les épreuves du 
baccalauréat. Mais après la fer-
meture de son lycée – le lycée 
Mathias à Chalon –, puis le con-
finement, elle n’est plus sûre de 
rien. Et emploie même plusieurs 
fois le mot « panique ». « Au dé-
but, le logiciel sur lequel nous 
pouvons trouver nos cours et 
nos devoirs ne marchait pas. Ça 
été régularisé, mais ça n’a pas été 
simple », explique la jeune fille 
qui reconnaît que certains profs 
s’impliquent plus que d’autres.

« On n’a aucune info »

La lycéenne tente pourtant 
d’éviter de prendre du retard 
dans ses cours : « Notre prof 
principale nous a dit qu’il fallait 
travailler quatre heures par jour. 
Car il est impossible de travailler 

n’a aucune info. Déjà qu’avec la 
nouvelle réforme, on ne sait pas 
si on peut redoubler ou pas si on 
loupe le bac. Soit ils donnent le 
bac à tout le monde et ce ne sera 
pas valorisant, soit ils ne le don-
nent pas et c’est encore plus an-
goissant. Car on se dit qu’on va 
tous redoubler… ou pas ? Je 
continue de faire des fiches de 
bac pour mes révisions, mais je 
ne sais même pas si j’en aurai 
besoin. » Bref, c’est le flou total. 
D’autant qu’il faut quand même 
finaliser ses choix sur Parcour-
sup. « Est-ce que ça sert à quel-
que chose ? », s’interroge la jeu-
ne fille.

Ne pas voir les copains
Nina garde toutefois le moral. 

Mais ce qui lui manque le plus, 
c’est de ne plus avoir de contacts 
avec ses amis : « C’est dur. Je 
préférerais être en cours. » Plus 
de fêtes pour l’instant, les pa-
rents sont ravis. Nina, moins : 
« Tous ceux qui devaient fêter 
leurs 18 ans ne peuvent pas le 
faire. C’est triste. »

« Quand va-t-on retourner au 
lycée ? Dans quel état d’esprit ? 
Va-t-on rattraper le retard ? », 
les questions sont nombreuses 
pour Nina et ses copains de ter-
minale.

Valérie MONIN

Chalon-sur-Saône  Éducation

Les lycéens à l’épreuve du bac en 
plein confinement : le flou total
Nina Py est en terminale 
ES (économique et socia-
le) au lycée Mathias. Con-
finée, elle tente d’avancer 
dans ses cours et ses révi-
sions du bac à distance, 
sans avoir d’informations 
sur le maintien ou pas de 
l’examen. Pas simple.

loin : « Ce qui est très grave, 
c’est que cette situation va creu-
ser les inégalités entre les jeunes, 
entre ceux qui sont encadrés par 
leurs parents et qui sont aidés et 
ceux qui sont tout seuls toute la 
journée. Ces derniers sont sou-

vent démoralisés. Sans compter 
que tous les élèves n’ont pas les 
mêmes conditions pour tra-
vailler : ceux qui n’ont pas accès 
facilement à internet ou seule-
ment sur leur téléphone et ceux 
qui ont un ordinateur. » La prof 

est toutefois agréablement sur-
prise par l’attitude de ses élèves : 
« Ils travaillent régulièrement et 
sont solidaires entre eux. Je trou-
ve ça chouette. Ça crée une nou-
velle cohésion. »

Même si les conditions ne sont 

Violaine Fargier professeure de sciences économiques et sociales, travaille six heures à son poste 
de télétravail, chez elle. Photo fournie par Violaine FARGIER

« Pour l’instant, le ministre a 
dit que le bac aurait lieu. Mais 
on ne sait pas encore s’il va pro-
poser des aménagements ou s’il 
va laisser les épreuves telles 
quelles. C’est très inconfortable. 
On se dit qu’il faut continuer à 
avancer dans le programme 
dans l’hypothèse où le bac est 
maintenu dans les mêmes con-
ditions. »

Une inquiétude pour les élèves 
les plus faibles

La même incertitude plane 
chez les profs, censés ne rien 
changer, mais à distance. Violai-
ne Fargier, professeure de scien-
ces économiques et sociales au 
lycée Mathias à Chalon, résume 
la situation : « L’enseignement à 
distance, c’est compliqué. On ne 
peut pas répondre rapidement 
aux questions. Et les élèves les 
plus faibles vont être très vite 
dépassés. On a beau leur en-
voyer des messages personnels, 
c’est vraiment pas facile. »

L’enseignante va même plus 

pas évidentes, pas question de 
« donner » le bac pour autant à 
tout le monde : « Ce ne serait 
pas juste pour ceux qui ont tra-
vaillé. Mais en organiser une 
partie sous forme de contrôle 
continu, pourquoi pas. »

Pas le temps d’aller 
cueillir des fraises

Pas de temps pour aller cueillir 
des fraises*, Violaine Fargier es-
time travailler six heures par 
jour, « le même nombre d’heure 
que si j’étais en établissement. 
Alors les fraises, je les achète ! 
Cette déclaration de Sibeth 
Ndiaye, c’est un manque de res-
pect. Mais avec le gouverne-
ment Macron, on a l’habitude. »

V.M.

* La porte-parole du gouverne-
ment, Sibeth Ndiaye, avait dé-
claré que les enseignants ne tra-
vaillaient pas actuellement, 
suggérant qu’ils pourraient al-
ler aider les agriculteurs.

« Cette situation va creuser les inégalités », selon une prof
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cent propriétaire. C’est le gros 
souci qui me hante. »

Joseph SALA (CLP)

Pour les inscriptions aux 
cours dès la fin de la pandé-
mie : 03.85.87.78.48.

Le responsable du Manège de 
la Tuilerie, Anthony Gutherin, 
dit pouvoir tenir jusqu’à 
Pâques mais après ?
Photo d’archives JSL/Joseph SALA

L a propagation du coronavi-
rus bouleverse notre vie 

par l’installation de la maladie 
causant de nombreuses victi-
mes mais aussi par l’arrêt de 
certaines activités profession-
nelles, notamment celles des 
entreprises ce qui présente 
une situation économique ca-
tastrophique. C’est le cas du 
Manège de la Tuilerie, centre 
équestre d’une soixantaine de 
chevaux et poneys, le plus pro-
che de Chalon et situé route 
d’Autun dans la zone d’activité 
de Dracy-le-Fort.

Son responsable, Anthony 
Gutherin, a confié ses soucis 
sur le fonctionnement de son 

club quant à l’avenir : « Jus-
que-là, mon entreprise tour-
nait bien avec son école d’équi-
tation labellisée “cheval et 
poney”, ses adhérents et ses 
cours ainsi que sa section spor-
tive équestre en partenariat 
avec le lycée Emiland-Gau-
they. Compte tenu des risques 
dus au coronavirus et le confi-
nement très strict imposé pour 
endiguer la maladie, j’ai dû fer-
mer mon centre et ses activi-
tés. J’ai la chance d’avoir une 
trésorerie trimestrielle qui me 
permet de tenir le choc jusqu’à 
Pâques mais, si cette situation 
devait perdurer, je ne pourrais 
plus rien garantir. »

Des craintes concernant 
l’alimentation des chevaux

Son inquiétude va même au-
delà des problèmes économi-
ques. « Pour la nourriture des 
chevaux, je suis encore livré en 
foin mais j’ai des inquiétudes 
pour un plus long terme. Pour 
pallier les besoins de nourritu-
re des animaux, je les mets au 
pré mais, comme les adhérents 

propriétaires de leurs chevaux 
et les élèves ne peuvent pas se 
rendre au Manège, je suis tenu, 
avec mon assistante, de pren-
dre en charge tous les soins 
journaliers des animaux ce qui 
représente une lourde tâche 
qui, sur un temps plus long, 
deviendrait problématique. »

Tout récemment installé, le 

chef d’entreprise a peur de ne 
pas avoir les reins solides pour 
encaisser les répercussions de 
cette crise, qui touche pour-
tant la majorité de la popula-
tion. « Certes, il s’agit d’une 
situation exceptionnelle mais 
qui pourrait vite devenir dra-
matique pour l’avenir de cette 
entreprise dont je suis le ré-

Dracy-le-Fort  Équitation

« Si cette situation devait perdurer, 
je ne pourrais plus rien garantir »
Récemment installé route 
d’Autun à Dracy-le-Fort, le 
centre équestre le Manège de 
la Tuilerie, géré par Anthony 
Gutherin, tient le choc. Mais 
jusqu’à quand ? Comme l’es-
sentiel des entreprises, arti-
sans ou commerçants, il a dû 
fermer. Si la situation venait 
à perdurer après Pâques, le 
gérant craint des difficultés.

Le Manège de la Tuilerie a fermé ses portes le temps du 
confinement imposé par le gouvernement. Photo JSL/Joseph SALA

Ayant eu vent de l’aide de-
mandée par l’association Co-
ronavirus pour la fabrication 
des visières, le lycée Niepce-
Balleure et la société MFBI 
Brosserie Cardot leur ont 
fourni trois imprimantes 3D.

Plusieurs particuliers en 
possession de machines si-
milaires ont proposé leur 
service. Jérôme Colin, l’un 
d’entre eux, est un habitant 
Saint-Léger et a fabriqué une 
dizaine de visières en une 
journée. À ce jour, six impri-
mantes 3D sont en activité 
et trois à Nord Sud Carava-
ning. L’IUT du Creusot s’est 
joint également à l’aventure 
avec une imprimante ; et 
cinq imprimantes ont été ob-
tenues grâce aux contacts de 
la sénatrice Marie Mercier.

Louhans et les alentours se-
ront, eux aussi, prochaine-
ment approvisionnés en vi-
sières et ce, par le biais de 
l’association Labo’M, gérée 
par M. Remondy. Ce dernier 
a fait appel à Philippe Pirao, 
gérant de Nord Sud Carava-
ning, à la demande de la bou-

langerie de David et Fanny 
Bonnin, inquiets pour la san-
té des infirmières libérales de 
leur secteur. Plus 200 visiè-
res seront donc distribuées.

Afin de pouvoir assurer la 

continuité de cet élan de soli-
darité, il faudra également 
du plastique, matière pre-
mière, ainsi que des élasti-
ques de toute urgence.

Rose-Marie JOSSART (CLP)

CONTACT. 
Page Facebook Nord Sud 
C a r a v a n i n g  o u  c o n -
tact@nordsudcaravaning.fr 
o u  c o r o n a v i -
rus71490@gmail.com.

La fabrication des visières a déjà débuté grâce à l’entreprise Nord Sud Caravaning (marraine de 
l’association). Philippe Pirao et Cédric Guillon ont, durant toute la matinée du 25 mars, livré et 
offert les visières de protection aux professionnels travaillant au contact du public, comme ici au 
personnel du magasin ATAC. Photo fournie par Philippe PIRAO

Saint-Léger-sur-Dheune  Association

Des visières fabriquées localement pour lutter contre le virus
Le drive de Carrefour 
market de Saint-Marcel a 
fermé ce week-end et ne 
devrait pas rouvrir avant 
mardi.

Suspicion de coronavirus 
chez le personnel
Selon une employée, « il 
y a eu une suspicion de 
coronavirus qui n’est, 
pour le moment, pas con-
firmée. Des commandes 
ont dû être annulées, car 
avec l’afflux de comman-
des, le personnel ne pou-
vait pas suivre. Le drive 
devrait fonctionner nor-
malement à partir de 
mardi, avec un ajuste-
ment des créneaux horai-
res. »
L’employée précise que le 
service client de Carre-
four a été informé et qu’il 
doit contacter chaque cli-
ent ayant effectué des 
commandes qui sont an-
nulées.

Florent MULLER

Saint-Marcel
Le drive de Carrefour 
Market fermé
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Benoit Henry, président de l’association Jugy swing, fait résonner 
la musique dans toute la commune chaque soir en hommage aux 
soignants. Photo DR

2 0 heures, les cloches du 
village tintent. Quelques 

applaudissements se font alors 
entendre dans le village, ac-
compagnés de cris, de bruits 
de casseroles et de cornes de 
brume. Comme dans de nom-
breuses communes de France, 
Jugy rend hommage aux soi-
gnants qui vont risquer leur vie 
pour sauver celle des autres. 
Mais dans ce village de 320 
habitants, les applaudisse-
ments sont rapidement cou-
verts par la sono de Benoît 
Henry.

30 secondes après la fin des 
cloches, un grondement mon-
te du bourg. Des clameurs 

s’élèvent pendant quelques 
instants avant que la musique 
ne résonne dans toute la com-
mune. 

« Pendant dix minutes, 
les gens pensent à autre 
chose »

Benoît Henry, président de 
l’association de karaoké Jugy 
swing, a posé ses deux encein-
tes de 600 watts devant sa 
grange et manœuvre aux plati-
nes. « Nous avons lancé cette 
o p é r a t i o n  l e  d i m a n ch e 
22 mars. Le but était de remer-
cier les soignants, mais aussi 
d’animer le village, ce qui est 
notre rôle en tant qu’associa-
tion. On veut montrer que Ju-
gy n’est pas mort. Et pendant 
dix minutes, les gens pensent à 
autre chose. »

En une semaine, la mobilisa-
tion a gagné de plus en plus de 
monde dans le village. Au dé-
but, il n’y avait qu’une poignée 
de foyers qui applaudissaient, 
mais on entend désormais les 
clameurs dans tous les quar-

tiers et les gens sortent devant 
chez eux ou à leur fenêtre, tout 
en respectant les distances de 
sécurité.

Sur le groupe Facebook 
“Monte là-dessus, tu verras Ju-
gy”, Valérie Henry filme en di-
rect la scène tous les soirs, et 
les messages de soutien et de 
remerc iements  a f f luent . 
« Pour l’instant, nous n’avons 
que des retours positifs, assure 
l’animateur. Nous demandons 
l’avis des gens sur les chansons 
que l’on passe. Il faut que ça 
plaise à tout le monde. Nous 
avons diffusé du Niagara, M, 
Johnny Hallyday, Véronique 
Sanson… En général, on choi-
sit une demi-heure avant la 
chanson que l’on va mettre en 
fonction des commentaires. »

Le musicien ajoute : « Je 
crois que les gens sont con-
tents car cela permet de garder 
du lien dans la commune. On 
ne se voit plus, mais on partage 
ce moment tous ensemble tous 
les soirs. On continuera jus-
qu’à la fin du confinement. »

Florent MULLER

Jugy  Solidarité

De la musique tous les soirs
en hommage aux soignants
Depuis près d’une semaine, 
le village de Jugy s’anime 
tous les soirs grâce à un 
habitant du bourg qui diffuse 
de la musique à grands coups 
d’enceintes. Les habitants 
sont de plus en plus nom-
breux à sortir devant chez 
eux pour participer à ce mo-
ment de fête qui permet de 
remercier tous les soignants.

Les personnes rencontrant 
des difficultés particulières 
(isolement, maladie, approvi-
sionnement) peuvent se faire 
connaître en mairie de Saint-
M a r t i n - e n - B r e s s e  a u 
03.85.47.72.97. Le secrétariat 
de mairie assure un accueil té-
léphonique uniquement les 
lundis, mardis, mercredis, jeu-
dis et vendredis.

➤ Les salles municipales 
(catégorie L des établisse-
ments recevant du public) ne 
peuvent plus accueillir du pu-
blic jusqu’au 15 avril 2020. 
Toutes les réunions et manifes-
tations prévues salle Gau-
dillat, salle Jean-Paccaud et au 
foyer rural sont donc annulées.

➤ La bibliothèque (catégo-
rie S des établissements rece-
vant du public) est fermée jus-
qu’à nouvel ordre.

➤ L’agence postale est fer-
mée jusqu’à nouvel ordre.

➤ L’accueil des enfants des 
personnels soignants est orga-
nisé, les personnes concernées 
sont invitées à prendre contact 

avec les directeurs d’école.
➤ La déchetterie est fermée. 

Le ramassage des déchets mé-
nagers est assuré le lundi com-
me d’habitude. Les horaires 
étant modifiés, penser à sortir 
les bacs le dimanche soir.

➤ La journée pêche à la trui-
te prévue le 4 avril est annulée. 

La pêche à l’étang de Colnand, 
réservé aux habitants de Saint-
Martin, est suspendue.

Méjo (CLP)

Ces informations sont suscep-
tibles de modifications à tout 
moment en fonction de l’évo-
lution de la situation.

La mairie de Saint-Martin-en-Bresse. Photo JSL/MEJO

Saint-Martin-en-Bresse  Vie locale

La mairie de Saint-Martin-en-Bresse 
informe sur le fonctionnement des services

Two Dudes brasseur et cuisinier, l’entreprise installée au 
Pas Fleury, a fermé ses portes mais assure un service de 
livraison pour des paniers qui peuvent être remplis de 
légumes, œufs ou viandes de ses producteurs habituels ou 
de ses préparations maisons. Les paniers peuvent être 
livrés à domicile ou récupérés selon une procédure qui 
respecte un cadre strict de protection. Les commandes 
sont à faire uniquement par courriel du lundi au mardi 
midi pour être récupérés en fin de semaine : contact@two-
dudes-brasserie.com. Liste des produits proposés actuel-
lement sur Facebook : twodudesbrasserie

Tournus
Two Dudes : portes fermées
mais productions livrées

Les membres de l’entreprise Two Dudes, Amandine Segut et 
Pierre Bourdois. Photo JSL/Thomas BORJON
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CONFINEMENT - PRATIQUE
PARAY-LE-MONIAL
■MARCHÉS
Les marchés du vendredi 
matin et du samedi matin sont
supprimés jusqu’à nouvel 
ordre.
■VISITE VIRTUELLE DE 
L’EXPO “CROIX DE PEU”
Le musée du Hiéron propose 
une visite virtuelle de la 
nouvelle expo temporaire en 
v i d é o  s u r  Y o u t u b e  : 
www.youtube.com/watch?v=fo
I3uRM1Jh0&feature=emb_title
GUEUGNON
■MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché du jeudi matin est 
supprimé jusqu’à nouvel 
ordre.
■MARCHÉ PRÉ À LA CAGETTE
Le marché de producteurs est 
supprimé vendredi.
GRAND CHAROLAIS
■COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des ordures 
ménagères au porte à porte 
et/ou en apport volontaire est 
maintenue. En revanche, la 
collecte sélective de déchets 
(les emballages en mélange : 
plastiques, cartonnettes, alu, 
acier, briques alimentaires, 
journaux-revues) est suspendue
jusqu’à nouvel ordre.
Cela va entraîner une saturation 
des points d’apport volontaire : 
il est impératif de ne plus y 
déposer  aucun déchet 
recyclable. Cet appel au civisme 
de chacun (pas de dépôts aux 
pieds des colonnes) doit 
permettre d’éviter tout 
problème de salubrité publique.
En conséquence, il faut respecter
les consignes suivantes :
➤ Stocker les emballages en 
m é l a n g e  ( b o u t e i l l e s 
plastiques, cartonnettes, 
canettes en alu) qui peuvent 
être facilement compactés.
➤ Stocker les emballages en 
cartons et les journaux - 
revues - magazines, qui 
peuvent se plier et/ou 
s’empiler.
➤ Stocker les bombes 
aérosols (en alu) et les boîtes 
de conserve simplement à 
étuver (ex. boîtes de haricots, 
de petits pois, etc.) après les 
avoir rincés pour respecter la 
nécessaire salubrité.
➤  P r é s e n t e r 
exceptionnellement, à la collecte 
des ordures ménagères les 
boîtes de conserve sales (ex. 
boîtes de sauce tomate, 
raviolis, etc.) ainsi que les 
briques alimentaires (ex. briques
de lait, de jus d’orange, etc.).
➤ Infos : 09.71.16.95.92.96.
LA CLAYETTE
■MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché du mardi matin à 
La Clayette est annulé jusqu’à 
nouvel ordre.
■REGISTRE PERSONNES 
VULNÉRABLES ET  ISOLÉES
Mis en place par la commune 
de La Clayette, le registre des 
personnes vulnérables et 
isolées doit permettre aux élus
de l’ancienne majorité, qui 
restent mobilisés, d’assurer un
suivi de ces personnes en ces 
temps de confinement. Pour 
s’inscrire ou inscrire un 
proche, envoyer un mail à la 
mairie de La Clayette : 
contact@mairie-laclayette.fr

Motivé pour découvrir une nou-
velle culture, parfaire ses con-

naissances dans le commerce inter-
national, Charles Vallier, habitant 
Vindecy, s’est envolé pour la 
Thaïlande le 2 août 2019. Inscrit à 
l’Université de Bangkok, le KMITL
(King Mongkut’s Institute of Tech-
nology Ladkrabang), il côtoie 
25 000 étudiants en uniforme, pan-
talon ou jupe noirs, chemise blan-
che et cravate noire. Les cours sont 
dispensés en anglais. Les examens 
sont programmés pour fin mai.

Un peu coupé du monde

Mais depuis le 23 mars, tout le
campus et fermé jusqu’au 20 avril, 
les cours sont dispensés à distance 
via internet. Tous les lieux de ras-
semblements, restaurants, café ont 
baissé leur rideau. Charles nous li-
vre son quotidien, à six heures de 
décalage avec la France.

Comment la population vit les 
mesures restrictives mises en 
place ?

« Les gens acceptent facilement.
Il y a 1 100 cas comptabilisés pour 
l’instant, la situation est stable. 
Nous n’avons pas de restrictions 

pour les achats de nourriture, ni de 
contrôles dans les rues. Les bus cir-
culent mais se limitent à leur quar-
tier. Tous portent des masques, 
nous les achetons en pharmacie 
pour 20 baths. (N.D.L.R. : 1 euro 
vaut 35,86 baths). Dans tous les 
lieux publics, nous avons du gel hy-
droalcoolique à disposition et en 
bas de mon immeuble, un flacon est
disponible. »

Les étrangers sont-ils soumis à 
des mesures particulières ?

« Il y a deux semaines, je suis allé

près de la frontière cambodgienne à
Koh Chang : il n’y avait aucun tou-
riste. Les étrangers n’ont plus le 
droit de venir. J’ai envisagé rentrer, 
l’ambassade de France m’a con-
seillé de rester. Plusieurs de mes ca-
marades sont repartis, le billet a 
coûté 1 600 € au lieu des 500 habi-
tuellement. Mon départ est prévu le
2 juin, je ne sais pas comment vont 
se dérouler les examens. »

Seul, loin, la situation est-elle 
difficile à vivre ?

« Il fait 30°, J’arrive à me motiver

pour les cours en ligne mais c’est 
plus difficile. Je peux aller faire mes 
courses mais j’ai juste un micro-on-
des. Je mange surtout des pâtes. Au 
café, je rencontrais des Thaïlandais,
maintenant je n’ai plus de contacts, 
ils ne sont pas très réseaux sociaux. 
Heureusement, avec mon télépho-
ne, je ne me sens pas coupé du mon-
de. Je regarde des films, je joue en 
ligne, mais je regarde peu la télévi-
sion, les informations sont en 
Thaï. »

Propos recueillis par
Maryvonne BIDAULT (CLP)

VINDECY  Thaïlande

Fermeture de l’université,
les étudiants confinés chez eux
Si, à des degrés divers, tout 
le monde est concerné par 
le Covid-19, les règles pour 
endiguer la propagation du 
virus sont différentes d’un 
pays à l’autre. Charles Val-
lier, habitant Vindecy, étu-
diant à l’Université de Bour-
gogne au Creusot, a choisi 
de suivre sa troisième an-
née en Thaïlande. Récit.

Charles Vallier est confiné dans sa résidence universitaire en Thaïlande. Photo fournie par Charles Vallier

Accompagner les petits patrons,
c’est le métier de Richard Perrier : il
est expert en conseils aux entrepri-
ses. Aujourd’hui, il met gratuite-
ment, jusque fin avril, ses compé-
tences à leur service afin de passer 
cette crise inédite et imaginer leur 
futur.

Richard Perrier, quel est le sens 
de votre démarche ?

« Chaque jour, aux côtés des peti-
tes structures, je m’attache à défen-
dre le tissu économique local du 
Grand Charolais. Aujourd’hui 
nombre de petits dirigeants, obligés
de suspendre leurs activités, pous-
sent un cri d’alarme. J’ai voulu ap-
porter mon aide bénévole à ceux, 
pour qui la conduite d’une entrepri-

se déjà compliquée en temps nor-
mal, se sentent bien seuls face à la 
catastrophe qui les frappe et ont du
mal à répondre à une avalanche de 
questions. »

Quels sont les principaux sujets 
d’inquiétudes de vos interlocu-
teurs ?

« “Je n’ai plus de revenus”, “quels
sont mes droits”, “j’ai commencé 
telle ou telle démarche, est ce que je
fais comme il faut”, “est-ce que je 
vais pouvoir continuer mon activi-
té” font partie des questions aux-
quelles, avec eux, je tente d’appor-
ter réponse. »

Quelle est votre méthode de 
travail alors que chacun a obliga-

tion de confinement ?
« Comme tout le monde, je reste à

la maison et travaille donc depuis 
mon domicile par téléphone ou 
mail. Il y a le bilan qu’il faut poser en
particulier sur la trésorerie et imagi-
ner les solutions qui passent par les 
prêts, les reports d’échéances, etc. ; 
il y a la révision de toute la chaîne 
des démarches pour survivre ; mais
au-delà de ça, je m’attache à préser-
ver l’aspect humain, conserver le 
lien entre le patron et les salariés, et
profiter de cette pause pour faire 
des choses qu’on n’a pas le temps 
de faire en temps normal et cons-
truire le meilleur scénario possible 
pour repartir pied au plancher. »

Propos recueillis par
Guy THERVILLE (CLP)

Le métier de Richard Perrier est 
d’accompagner les petits patrons.
Photo JSL archives Guy THERVILLE

VOLESVRES  Économie

Richard Perrier veut aider les très petites entreprises
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Ce jeudi après-midi, à la salle des
fêtes, dans le contexte que tout le 
monde connaît, l’amicale des don-
neurs de sang avait donné rendez-
vous aux donneurs pour la collec-
te mensuelle. L’amicale, ou tout du
moins une partie comme l’expli-
que Christine De Reynal, médecin
responsable du prélèvement à 
Chalon-sur-Saône : « Il a fallu 
s’adapter. L’équipe de bénévole de 
Digoin ,  comme beaucoup 
d’autres communes d’ailleurs, est 
composée de pas mal de person-
nes dites à risque de part leur âge et
leurs antécédents. Il n’était pas 
question de prendre ces risques ! 
Heureusement l’EFS (Établisse-
ment français du sang) a un réseau
qui fonctionne bien, c’est pour-
quoi nous avons fait en sorte de 
compenser les absences. Nous 
avons aussi préparé la collation. »

100 personnes, dont quatre nou-
veaux donneurs, se sont présen-
tées, avec des consignes strictes : 
entrée un par un, lavage de mains 

obligatoire et respect de la distan-
ce d’un mètre.

Un papa en exemple

Parmi les nouveaux donneurs, il
y avait Johnny Labrosse, 19 ans do-
micilié à Saint-Vincent-Bragny : 
« Parce qu’il y a besoin, surtout en 
ce moment. En plus, mon papa, 
Lucien, m’a bien montré l’exem-
ple : lui, c’était sa 96e ! »

La hausse des fréquentations
dans les collectes est générale en 
ce moment, ce qui satisfait Le doc-
teur De Reynal : « Un tel engoue-
ment dans cette période, c’est tou-
j o u r s  a p p r é c i a b l e . 
Malheureusement, il y a beaucoup
de contraintes liées au Covid-19 et 
nous devons faire de la pédagogie 
et espacer au mieux les dons. Les 
réserves sont bonnes mais d’ici 
trois mois, il en faudra encore et 
nous aurons besoin de monde 
dans les collectes aussi. »

Romain FAUVEL (CLP)

Lors de la collation d’après don, Jonnhy Labrosse, 19 ans, premier 
don, et son papa, Lucien, 60 ans, et… 96e don ! Photo JSL/Romain FAUVEL

DIGOIN  Don du sang

Avec 100 donneurs,
la collecte est un succès

C’ est par des mails de la Fédé-
ration française d’équita-

tion (FFE), de l’Ifce (Institut fran-
çais du cheval et de l’équitation) et
des branches syndicales que Céci-
le Boudet, propriétaire de “La fer-
me équestre” a été avertie de la 
fermeture du centre au 15 mars 
en raison des directives gouverne-
mentale liées au Coronavirus.

« La question de nos opinions
ne s’est même pas posée : c’est la 
loi, on s’y plie et si cela permet une
fin plus précoce de cette crise sa-
nitaire, c’est bien » précise Cécile 
Boudet.

Pourtant, la saison semblait
bien démarrer

Pour l’heure, son principal pro-
blème est financier : alors que 
mars et avril s’annonçaient très 
prometteurs avec de nombreuses 
réservations de randonnées, en 
plus de l’élargissement des activi-
tés du centre pour les enfants avec
l’ouverture de la section “baby” à 
partir de trois ans et la reprise sur 
les chapeaux de roues des six - 
huit ans après la trêve hivernale.

« Nous faisons des démarches
pour un prêt de trésorerie, pour 
un fonds de solidarité, le report 

des charges, etc., explique la pro-
priétaire de la ferme équestre. 
Mais tout cela restera à payer et il 
y aura des remboursements sup-
plémentaires et cela après l’im-
pact de la TVA qui est passé de 
5,5 % à 20 %. Et puis l’épisode des
rythmes scolaires qui a cassé les 
habitudes de loisirs qui n’ont pas 
repris leur élan de croisière. La 
filière du cheval et du tourisme va
encore fortement se dégrader. ».

Durant cette fermeture, l’ensem-
ble de la cavalerie est au pré. Céci-
le Boudet en profite pour faire 
travailler les jeunes chevaux et ef-
fectuer des débourrages des qua-

tre ans. Des réfections de clôtures
et autres travaux d’entretien se-
ront effectués.

Un espoir pour l’après

« J’espère qu’une chose : quand
tout cela sera fini, que tout le mon-
de essaye de refaire redémarrer 
l’économie en n’oubliant pas que 
le loisir fait parti de l’économie… 
Garder un peu d’argent pour 
nous faire travailler, monter nos 
chevaux et poneys et faire des ran-
données dans notre belle Bourgo-
gne et en France. »

Jean-Jacques GELIN (CLP)

En raison des directives du gouvernement lié au coronavirus “La ferme équestre”, 
comme tous les lieux recevant du public, est fermée depuis le 15 mars.
Photo fournie par la ferme équestre de Saint-Laurent-en-Brionnais

SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS  Loisirs

“La Ferme équestre”, à l’arrêt,
fait de l’entretien et espère
Comme tous les établissements 
accueillant du public, “La ferme 
équestre de Saint-Laurent-en-
Brionnais” est fermée depuis le 
15 mars pour les cavaliers de 
tous les âges et les propriétaires 
n’ont plus le droit de venir et/ou 
de sortir leurs chevaux. Les 
randonnées prévues en mars et 
avril sont aussi annulées.

Voyant que la pandémie gagnait
du terrain et arrivait en force dans le
département et même en Brion-
nais, l’hypnothérapeute clinicienne 
Loan Tran Thanh propose à tra-
vers le réseau “Hypnose Solidaire” 
auquel elle appartient, une initiative
nationale née en début de semaine.

« Pour le personnel hospitalier et/
ou travaillant en EHPAD (Établis-
sement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes), pour 
les soignants et accompagnants, 
cette crise sanitaire exige parfois un 
énorme effort. Et la fatigue accumu-
lée rend leur tâche de plus en plus 
difficile à accomplir. Des émo-
tions ou des sentiments comme le 
stress, la frustration, la tristesse, l’im-
puissance, etc., deviennent alors 
très compliqués à gérer. »

Elle propose donc d’offrir, à titre
gracieux, et jusqu’à la fin du confine-
ment, aux personnels soignant et 
accompagnant qui le souhaitent, en
individuel ou en groupe, une séan-
ce, via Skype, variant de 30 minuets
à une heure, modulable en fonction
des disponibilités. « Je peux ensei-
gner les règles de base de l’auto-hyp-
nose, que vous pourrez utiliser dès 
que nécessaire dans votre quoti-
dien. En pratiquant l’auto-hypnose, 
vous serez capable de surmonter 
votre fatigue en quelques minutes, 
de prendre un peu de répit, d’éva-
cuer le stress ou l’inquiétude, et cela 
vous permettra de vous redonner 
un coup de fouet pour quelques 
heures. Cependant, si vous préférez
tout simplement une séance de re-
laxation sans apprendre l’auto-hyp-

nose, c’est tout à fait possible aus-
si. »

Skype, Zoom ou Facebook sont
les vecteurs de ce face-à-face via les 
écrans. Ils sont seulement deux thé-
rapeutes sur toute la Bourgogne 
Franche-Comté et Loan est la seule 
de Saône-et-Loire pour le moment. 
La praticienne ne demande que 
prérequis : un ordinateur pourvu 
d’une caméra et d’un micro pour 
pouvoir communiquer et être en 
mesure de vous isoler au calme, 
sans être dérangé.

Fabienne CROZE (CLP)

NOTE. Pour contacter Loan pour
prendre un rendez-vous :
09.64.43.55.39. ou 06.73.31.37.23.
o u  v i a  s o n  e m a i l  :
hypnoholistic71@gmail.com

Loan Tran Thanh se met au service des soignants et des aidants.
Photo JSL/Fabienne CROZE

SEMUR-EN-BRIONNAIS  Santé

L’hypnose proposée aux personnels soignants et aux aidants
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ticulier Chalmoux et rit : « Il y a 
souvent du grabuge ! » Puis 
poursuit : « Les faits divers re-
tiennent également mon atten-
tion. J’ai travaillé 37 ans à l’usi-
ne, alors je vois parfois des 
copains dans des articles. J’en 
connais qui me disent ne lire que 
les titres, moi je lis tout à 100 %. 
S’il n’y a rien à la télé, il n’est pas 
rare de me replonger l’après-mi-
di dans le journal. »

Un fervent lecteur 
et un bon jardinier

André n’a pas de tablette, ni 
d’ordinateur. « Je n’y connais 
rien et ça ne me plaît pas. Je 
préfère toucher le papier », assu-
re-t-il, pointant du doigt un tas de 
journaux empilés dans un coin.

Outre le fait d’être un fervent 
lecteur du JSL, André est aussi 
un bon jardinier ; ses artichauts 
ont d’ailleurs fait l’objet d’un arti-
cle. Durant ses longues journées 
de confinement, il passe donc 

beaucoup de temps dans son jar-
din. « Je travaille la terre à la 
bineuse, au moins l’herbe ne re-
pousse pas et c’est toujours pro-
pre avant les plantations. »

Veuf, André a une fille qui habi-
te loin, alors ils se téléphonent et 
elle vient au moment des fêtes. 
La voiture de l’octogénaire est 
au garage : « Ça me manque d’al-
ler faire mon petit tour dans les 
environs, ça me permettait de 
me changer les idées. » Ses deux 
belles-sœurs vivent à Cronat. « À 
défaut de se voir, on se télépho-
ne. » Quant à ses loisirs, comme 
retrouver ses copains à la pétan-
que derrière la mairie, il conclut, 
fataliste : « Vivement que ça re-
commence ! Mais en attendant, 
je comprends qu’il faille se proté-
ger et protéger les autres. » Ce 
lundi, André aura le plaisir de 
découvrir l ’entretien dans 
« Mon journal » ; un juste retour 
pour tant de fidélité.

Rémi LANGLOIS (CLP)

André Bordet, 86 ans, consacre chaque jour deux heures trente de 
lecture au quotidien départemental Le JSL. Photo JSL/Rémi LANGLOIS

P eu lui importent les change-
ments de titre, les évolutions 

et les paginations qui ont varié 
au fil du temps. André Bordet est 
toujours resté fidèle à notre titre, 
Le Journal de Saône-et-Loire. Il 
le lit quotidiennement depuis 
54 ans et témoigne de son atta-
chement, heureux de cette visite 
impromptue.

André Bordet, 86 ans, réside à 
Cronat, à quelques pas du centre 
bourg. Chaque matin et toute la 
semaine, le rituel est le même. 
« À huit heures, je pars acheter 
mon journal, c’est un besoin, une 
habitude dont je ne saurais pas 
me passer. Je reviens au bourg un 
peu plus tard pour faire mes 
courses et acheter le pain. De 
retour à la maison, je m’installe, 
j’ouvre les pages et c’est parti 
pour deux heures trente de lectu-
re. »

« Je lis tout à 100 % »
Son premier centre d’intérêt 

est les avis de décès. « Je regarde 
s’il n’y a pas des personnes que 
j’ai connues. Ensuite, c’est la pa-
ge de Bourbon et des communes 
avoisinantes. Je m’intéresse évi-
demment à l’actualité de Cronat 
mais aussi à tout ce qui passe 
dans le Charolais-Brionnais et 
dans l’actualité nationale. Je lis 
aussi les comptes rendus de con-
seils municipaux. » Il cite en par-

Cronat  Témoignage

André Bordet, fidèle lecteur 
du JSL depuis 54 ans
La Poste a décidé de ne pas 
distribuer de courrier du 
samedi au mardi, en raison 
de la pandémie de coronavi-
rus, privant ainsi les lecteurs 
abonnés postés de leur jour-
nal quotidien. À Cronat, si 
André Bordet n’est pas im-
pacté, il témoigne cependant 
du caractère essentiel de lire 
son journal chaque jour.

Dès l’annonce de la fermeture 
des écoles le 14 mars au soir, les 
enseignants se sont mobilisés pour 
fournir rapidement aux élèves de 
quoi continuer à travailler. Mais 
au-delà de cela, une action ci-
toyenne s’est mise en place. So-
phie Baron, directrice de la mater-
nelle centre de Bourbon-Lancy, ne 
pouvant assurer l’accueil des en-
fants des personnels soignants aux 
côtés de certains de ses collègues 
mobilisés, a de suite envoyé un 
mail aux directrices pour proposer 
d’être le relais d’une chaîne de soli-
darité.

Le projet est simple. Il consiste à 
proposer aux enfants de produire 

un texte, un acrostiche pour les 
plus grands, un dessin, un objet, du 
land’art…. Avec tout ce qu’ils peu-
vent avoir sous la main, comme un 
cache-pot cassé qui devient un 
cœur, des mains dans la peinture, 
un bateau de l’espoir en boîte 
d’œufs, des fleurs cueillies dans le 
jardin ou le détournement de jeux 
de société, tous ont redoublé 
d’imagination !

Chaque jour, des productions ar-
rivent dans la boîte mail des écoles. 
La maîtresse les met en forme et les 
envoie aux personnels soignants 
afin de les encourager et leur don-
ner un peu de baume au cœur.

Rémi LANGLOIS (CLP)

Bravo aux enfants qui encouragent le personnel soignant. Photo DR

Bourbon-Lancy  Solidarité

Quatre écoles unies pour 
soutenir les soignants

p e u v e n t  a p p e l e r  a u 
06.88.20.75.20 ou 03.86.30.08.43, 
déposer leur matériel à l’exté-
rieur du magasin, sans aucun 
contact physique. Le matériel est 
réparé et remis à l’extérieur où le 
client, averti, peut le reprendre.

Édith Perraudin, maire de 
Cuzy. Photo JSL/Michel REVENIAUD

Quel est votre sentiment suite 
à la réélection de votre 
équipe ?

« Les élections se sont bien dé-
roulées. Les électeurs ont bien 
respecté les gestes barrières et les 
distances de sécurité. Le taux de 
participation a baissé puisqu’il 
était de 73,08 % en 2014 contre 
68,82 % en 2020. Je pense que 
cela est dû au Covid 19 et à la peur 
de la contamination. Je remercie 
d’ailleurs, au nom de l’équipe 
dont le mandat ne pourra pren-
dre effet qu’au plus tard en 
juin 2020 selon les dispositions de 

la loi d’urgence, tous les électeurs 
pour la confiance qu’ils nous ont 
apportée. »

Comment gérez-vous cette pé-
riode de confinement ?

« La mairie est fermée mais l’on 
peut me joindre à tout moment 
sur mon portable, dont le numéro 
est affiché à la porte de la mairie. »

Et pour les personnes vulnéra-
bles de votre commune ?

« J’ai contacté les personnes qui 
pourraient avoir besoin d’aide 
pour faire leurs courses ou autres. 
Plusieurs habitants se sont 
d’ailleurs proposés si besoin était. 
Je les remercie pour cette solidari-
té.»

Propos recueillis 
par Michel REVENIAUD (CLP)

NOTE Les Ets Ducharme, entre-
prise de matériel agricole à Cuzy, 
sont en confinement. Les clients 

Cuzy  Vie locale

L’ancien conseil municipal gère la commune 
en attendant la fin du confinement
En raison de la pandémie 
de Covid-19, le confine-
ment n’a pas permis d’élire 
le maire et les adjoints de 
Cuzy. L’ancien conseil mu-
nicipal gère donc la com-
mune. Entretien avec Édith 
Perraudin, maire sortante 
dont l’équipe a été réélue.

La vache !
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D epuis bientôt deux semai-
nes et encore au moins jus-

qu’au 15 avril, toute la France vit 
au rythme du confinement à do-
micile lié à l’épidémie de corona-
virus. Une partie du temps passé 
chez elle à Crêches-sur-Saône, 
Mylène Chatelain a décidé de la 
consacrer aux autres. Depuis en-
viron une semaine, cette psycho-
logue scolaire a voulu mettre à 
profit ses compétences de coutu-
rière loisir. « J’estime avoir de la 
chance de pouvoir rester confi-
née chez moi avec mes enfants. 
Cette chance, d’autres ne l’ont 
pas alors je donne juste un peu 
de mon temps. »

Une centaine de masques 
déjà produits

Il y a quelques jours, un échan-
ge avec une amie a été le déclic. 
« Elle est nounou et garde les 
enfants d’une personne qui tra-
vaille dans un Ehpad. Elle m’a 
envoyé un message après l’avoir 
vue partir désespérée parce 
qu’elle n’avait pas de masque. »

Depuis, Mylène dit avoir pro-
duit une centaine de masques en 
tissu selon le patron partagé par 
le CHU de Grenoble. Une tren-
taine est allée à des salariées de 
l’Association de soins et services 
à domicile (Assad) de Mâcon, 
d’autres dans deux Ehpad… 

dia : patients de son mari, infir-
mier libéral, boulangère, aide 
ménagère. « J’en ai même en-
voyés à mon fils à Chalon par la 
Poste. » 

Créative, Nadia Broyer tra-
vaille également sur des surblou-
ses fabriquées avec des sacs-pou-
belles. « Ce dimanche matin, j’ai 
récupéré de nouveaux sacs pour 
en faire, précise la Mâconnai-
se. J’utilise un soude-sac, ça fait 
gagner beaucoup de temps. C’est 
le système D. »

« Je me suis dit 
que ça pouvait aider »

Titulaire d’un diplôme dans le 
milieu de la mode, la Mâconnai-
se Bylitiss Charvet a aussi re-
noué avec la couture. « Ma mère 
est dans le domaine de l’aide à la 
personne, j’ai une amie qui tra-
vaille à l’hôpital. Ma sœur est 
toujours à son poste dans l’ali-
mentaire. Je me suis dit que ça 
pouvait aider. Et au lieu de ne 
rien faire chez nous… », expli-
que-t-elle. Les petits ruisseaux 
faisant les grandes rivières, Byli-
tiss a confectionné six masques 
sur la base d’un tuto chinois. « Il 
permet de glisser de nouvelles 
compresses entre deux mor-
ceaux de tissu », décrit la Mâ-
connaise. Laquelle a vu sa pro-
duction stoppée par une pénurie 
d’élastiques. « Une amie vient de 
m’en ramener quatre, c’est donc 
reparti et j’ai vu sur facebook 
qu’une personne se servait de 
ruban. »

Johan BOZON

Mâconnais  Solidarité

Confinées, elles confectionnent 
des masques pour les autres
Depuis le début de la cri-
se sanitaire, des habitan-
tes du Mâconnais se mobi-
lisent chez elles pour 
fabriquer des masques de 
protection.

ou d’autres services, en fonc-
tion des besoins. Aujour-
d’hui, la page rassemble plus 
de 500 abonnés et ne cesse de 
grandir. À l’image de la géné-
rosité des gens qui nous rejoi-

gnent », conclut la chef d’en-
treprise.

Jean-Louis NAVARRO (CLP)

Page facebook : Soutiench-
mâcon

Ce groupe a été créé en soutien notamment du personnel 
soignant. Photo JSL/Laurent BOLLET

C hef d’entreprise à Mâcon, 
Sylvie Chevrier a lancé, 

avec quelques autres, la page 
Soutienchmâcon sur le ré-
seau social facebook, afin de 

relayer les offres dédiées aux 
soignants du centre hospita-
lier. 
« Nous sommes partis de 
l’appel du Medef qui deman-
dait que les entreprises récu-
pèrent des masques de pro-
tection pour les personnels 
du centre hospitalier. Un ré-
seau de solidarité plus large 
s’est ensuite créé, sur la solli-
citation du docteur Roland 
de Varax, chef du service réa-
nimation de l’hôpital », expli-
que Sylvie Chevrier, porte-
parole du groupe.

Déjà plus 
de 500 abonnés

L’idée des trois initiateurs 
du groupe de soutien est de 
centraliser et relayer les of-
fres de matériels, de loge-
ments et de services proposés 
aux soignants. « Le but est de 
recenser les actions volontai-
res sur Mâcon et le Mâcon-
nais, afin de permettre au 
personnel hospitalier de 
trouver du matériel, des solu-
tions d’hébergement, de 
transport, de garde d’enfants 

Mâcon  Entraide

Sur facebook, un groupe 
soutient le centre hospitalier
Une page facebook a 
été créée afin de cen-
traliser les offres de 
services que la popula-
tion fait à destination 
du personnel hospita-
lier de Mâcon, de ma-
nière à les mettre rapi-
dement à disposition 
du personnel soignant.

« Des chauffeurs routiers, qui re-
commencent le travail lundi, 
m’en ont également deman-
dés. »

Autour de Mylène, tout un pe-
tit réseau s’est organisé. À com-
mencer par ses enfants qui don-
nent la main pour découper les 
tissus et préparer les pièces. « Et 
puis quand j’ai manqué d’élasti-
ques, une entreprise m’a donné 
du ruban. Quand je n’ai plus eu 
de molleton, c’est une dame du 

village qui est venue… », décrit 
Mylène. Les dons se font ensuite 
en sécurité. « J’accroche les sacs 
à une fenêtre, dehors. Je n’at-
tends rien en retour mais l’autre 
jour, quelqu’un m’a laissé des 
œufs. Il y a un réseau de solidari-
té qui s’organise. »

« Tous ceux qui en ont 
besoin, on leur donne »

Nadia Broyer a également ré-

ussi à fédérer un réseau autour 
d’elle. Cette infirmière préleveu-
se dans le privé, résidant à Saint-
Jean-le-Priche, a mobilisé quatre 
autres couturières ainsi que ses 
enfants pour la confection de 
masques. Grâce à eux, quelque 
70 équipements de protection 
en tissu, façon CHU de Greno-
ble, ont été distribués depuis le 
15 mars.

« Tous ceux qui en ont besoin, 
on leur donne », explique Na-

Mylène Chatelain a déjà confectionné une centaine de masques. Photo DR/fournie par Mylène CHATELAIN

20 à 30
« C’est le nombre de 
minutes nécessaires à 
la confection d’un mas-
que en tissu », indi-
quent les couturières 
amateurs du Mâconnais
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Depuis la mise en place des me-
sures de confinement, le

CCAS (centre communal d’action 
sociale), en lien avec les services de 
la ville de Mâcon, apporte une at-
tention toute particulière aux per-
sonnes âgées. « Il est déjà arrivé que
des personnes ne répondent pas 
quand on les sollicite pour prendre 
des nouvelles ou avoir des rensei-
gnements. Certaines pensaient 
qu’elles n’étaient plus en droit 
d’avoir le moindre contact avec l’ex-
térieur » avance Jean-Pierre Ma-
thieu, vice-président du CCAS de 
Mâcon.

Du coup, dans la foulée des pre-
mières mesures de confinement, le 
CCAS a déclenché et élargi le plan 
canicule en direction des person-
nes les plus vulnérables et celles qui 
sont isolées. « Nous contactons en 
priorité, et de manière régulière, les 
personnes seules pour maintenir le 
contact. Nous avons renforcé le 
lien social. Et il en sera ainsi pen-
dant toute la durée du confine-
ment » poursuit Jean-Pierre Ma-
thieu.

Point important : les personnes
âgées de 70 ans et plus et les person-
nes en situation de handicap sont 
invitées à se faire inscrire sur le regis-

tre des personnes auprès du CCAS.

15 nouvelles demandes
de livraison de repas
à domicile

Dans sa mission de solidarité
auprès des personnes âgées, le 
CCAS attache une importante tou-
te particulière au portage des repas 
à domicile. « Nous avons recentré 
nos missions sur le lien social. On 
ne construit pas sur un sol mou-
vant. Les fondations de notre struc-

ture sont solides » souligne le vice-
président.

Les agents mobilisés pour la livrai-
son des repas suivent scrupuleuse-
ment les gestes barrière pour, d’une 
part, se protéger et, d’autre part, pro-
téger les personnes qui sollicitent le 
portage à domicile.

Quotidiennement, quelque 200
repas sont livrés à domicile. Depuis 
le début de la crise, 15 nouvelles ins-
criptions ont été enregistrées par le 
CCAS. Les personnes qui souhai-
tent profiter de ce service peuvent 

toujours s’inscrire (lire note ci-
après).

Par ailleurs, la cuisine centrale de
Mâcon qui prépare les repas est en 
effet en capacité d’augmenter la 
production, d’autant plus que celle 
pour les écoles a été arrêtée. Enfin, 
le service mandataire met tout en 
œuvre pour assurer la continuité 
des interventions à domicile pour 
les personnes qui le souhaitent, grâ-
ce notamment à son équipe d’assis-
tants de vie.

Fernand RIBEIRO

NOTE. Les agents du CCAS assu-
rent une écoute téléphonique du
lundi au vendredi de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures. Ils tenteront de
vous aider dans toutes vos démar-
ches (trouver un dépanneur d’élec-
troménager, un électricien…).
N’hésitez pas à les contacter au
03.85.39.71.05. ou au 0 800.881.409.
(appel gratuit).

Les repas livrés au domicile des personnes âgées sont quotidiennement préparés dans les locaux de 
la nouvelle cuisine centrale située en zone des Bruyères à Mâcon. Photo archives Johan BOZON

MÂCON  Cuisine

200 repas livrés quotidiennement 
par le CCAS aux personnes âgées
Face à la crise sanitaire que 
traverse le pays, les personnes 
âgées sont particulièrement 
exposées. La ville de Mâcon et 
le CCAS (centre communal 
d’action sociale) mettent tout 
en œuvre pour les aider et les 
protéger. Les agents sont 
mobilisés pour leurs aînés.

➤ Attestations de déplacement 
dérogatoire
Le CCAS (centre communal 
d’action sociale) peut envoyer ou 
faire passer des attestations de dé-
placement dérogatoire aux per-
sonnes n’ayant pas accès à inter-
net ou éprouvant des difficultés à 
le faire de façon manuscrite. Ces 
attestations sont délivrées au cas 
par cas en fonction du besoin, car 
il est bien évidemment conseillé 
aux personnes de rester chez elles.
➤ Livraison de courses ou mé-
dicaments à domicile
Le CCAS a recensé les commer-
ces de proximité qui proposent 
un service de livraison à domicile.
➤ Un groupe Facebook
Le service communication a mis 
en place un groupe Facebook 
maconsolidaire pour faire appel 
à des personnes volontaires pour 
venir en aide aux personnes âgées
ou handicapées. Un fichier de 
personnes auxquelles il est possi-
ble de faire appel pour de la livrai-
son est d’ores et déjà disponible.

Mais encore

A pplaudissements à 20 heu-
res, cloches qui résonnent,

affiches accrochées ici et là. De-
puis le début de la crise sanitaire
engendrée par le Covid-19, les
initiatives destinées à remercier
le personnel soignant mobilisé,
et plus généralement tous ceux
qui continuent de travailler mal-
gré l’épidémie, se multiplient.

À son tour, le photographe

Mâconnais David Besse a sou-
haité apporter son écot à cet
élan de pensée et de soutien.

Un portrait et une lettre 
du mot “MERCI”

« En tant que photographe,
mon activité est suspendue. J’ai
donc imaginé cette action de
solidarité qui pourrait faire par-
ticiper tout le monde. L’idée,
c’est de rendre matériel tous ces
mercis qu’on a envie de dire à
celles et ceux qui bossent et qui
rendent notre quotidien un peu
meilleur. »

David Besse a donc eu l’idée

de concevoir des affiches de re-
merciement composées de pho-
tos portrait envoyées par les in-
ternautes. Particularité : sur les
clichés, carrés, doit figurer l’une
des lettres (en majuscule) du
mot “MERCI”, qu’elle soit écrite
sur un papier, une ardoise, un
t-shirt…

Le but pour le photographe,
chargé du montage final, c’est
de reproduire le plus de fois
possible le mot “MERCI” sur
une affiche, qu’il souhaiterait
énorme. Imprimées, celles-ci
pourraient rejoindre par la suite
le hall de l’hôpital, certains ma-
gasins ou drive…

Déjà 500 clichés

Depuis son appel, il y a envi-
ron une semaine, le Mâconnais
a déjà reçu 500 clichés de parti-
culiers.

Il continuera à le faire au

moins jusqu’au 15 avril, via son
mail contact@davidbesse.com,
annonce-t-il.

Une partie de son travail peut
déjà être consultée sur le site
www.photopourdiremerci.fr

Johan BOZON

L’idée est de recomposer le plus de fois possible le mot “merci”.
Capture d’écran www.photopourdiremerci.fr

MÂCON  Collectif

Des photos pour dire “MERCI” :
le projet d’un photographe mâconnais
Installé à Mâcon, le photo-
graphe David Besse a imagi-
né un projet collectif afin de 
remercier celles et ceux qui 
continuent de travailler pen-
dant la crise sanitaire.
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À Lugny, la boulangerie-pâ-
tisserie de Delphine et Nicolas 
Naudou propose également 
des légumes et produits frais en 
cette période de confinement 
liée à l’épidémie de coronavi-
rus. « C’est un service que nous 
proposons à notre clientèle en 
cette période où la supérette 
du village est fermée jusqu’à la 
mi-avril au moins », souligne le 
couple de commerçants qui 
met à disposition le samedi,  
sur commande, des cageots de 
légumes frais que l’on peut reti-
rer au magasin, en provenance 
de l’exploitation d’un maraî-
cher de Feillens.

Mais aussi des œufs comme 
des fromages de chèvre

Cette initiative est très appré-
ciée localement, d’autant plus 
que les boulangers peuvent 
aussi fournir en dépannage des 
œufs, de la crème, du beurre, 
du lait et des fromages de chè-
vre du domaine de la Gravaise.

Cette initiative, prévue au 
moins jusqu’à la mi-avril, dé-

montre que le petit commerce 
de proximité conserve de pré-
cieux atouts dans une période 
difficile comme celle que nous 
vivons actuellement.

François MOURON (CLP)

Ce samedi matin, lors de la remise 
des paniers de légumes. 
Photo JSL/Francois MOURON

Lugny  Commerce

La boulangerie Naudou propose 
aussi des légumes et produits frais

tions imposées par le protoco-
le sanitaire, tout en respec-
tant les distances préconisées. 
Ils assurent, sur présentation 
des tickets de caisse, l’encais-
sement des règlements (chè-
que ou espèces) qui sont re-
mis aux commerçants.

Marie-Thérèse LAFAY (CLP)

Le marché hebdomadaire du 
mardi matin est maintenu. 
Pharmacie Damon : prise di-
recte de commandes par la 
pharmacie au 03.85.50.26.19 
ou par mail : pharmacie.da-
mon@gmail.com

Les commandes de courses alimentaires doivent être enregistrées 
auprès du secrétariat de la mairie. Photo d’archives M.-T. LAFFAY

F ace à la crise sanitaire et 
aux mesures de confine-

ment liées à l’épidémie de co-
ronavirus, la commune de 
Dompierre-les-Ormes se mo-
bilise pour accompagner et 
répondre au mieux aux be-
soins des habitants. L’objectif 
est de limiter les déplace-
ments et de regrouper les 
achats afin de renforcer le 
confinement des habitants de 
la commune, et plus particu-
l ièrement les personnes 
âgées, handicapées, malades 
ou isolées.

Les livraisons 
sont assurées

Les commandes sont prises 
par le secrétariat de la mairie 
au 03.85.50.21.34 : le mardi 
entre 8 h 30 et 11 heures pour 
une livraison le mercredi, et le 
mercredi et jeudi (mêmes ho-
raires) pour une livraison le 
vendredi. Ces livraisons sont 
assurées, à domicile, par des 
bénévoles de la commune, 
équipés de toutes les protec-

Dompierre-les-Ormes  Crise sanitaire

Municipalité et commerçants 
jouent la carte de la solidarité
Face à l’épidémie de coro-
navirus, la commune de 
Dompierre-les-Ormes, les 
commerçants et des béné-
voles se mobilisent pour 
assurer la livraison de cour-
ses alimentaires à domicile.

À la demande du maire de Cruzille, sollicité par les 
commerçants présents le jeudi soir sur la place jouxtant la 
salle des fêtes, le préfet a accordé une dérogation pour 
que puisse se tenir ce marché hebdomadaire facile à 
sécuriser. « J’ai pensé aux habitants de la commune qui ne 
peuvent se déplacer et ont besoin de s’approvisionner en 
produits frais, souligne Gilles Charpy, le maire. Les jeunes 
commerçants présents sont des gens sérieux qui respec-
tent scrupuleusement les dispositions réglementaires, 
comme j’ai pu le constater jeudi dernier avec le filtrage 
des clients et la distanciation nécessaire, j’ai donc fait 
valoir ces éléments à la préfecture. » La population de la 
commune pourra donc continuer à s’approvisionner sur le 
marché du jeudi, pour partie au moins.

INFO La commune de Mazille a fait don, à la Maison médicale 
de Lugny, de 120 masques protecteurs qui avaient été distri-
bués lors de l’épidémie H1N1.

Cruzille
Le marché du jeudi est maintenu

Toutes les préconisations sont respectées par Cyrielle et 
Christophe, les maraîchers de Sagy. Photo JSL/Francois MOURON

Dans le cadre de La Grande 
lessive, un événement national 
qui a eu lieu jeudi et qui permet de 
réaliser des productions à suspen-
dre aux fenêtres, dessins, peintu-
res, images numériques, collages, 
poésies visuelles ont été suspen-
dus à des fils tendus aux fenêtres 
dans plusieurs rues de Cluny.

« Le thème était de fleurir en-
semble et il y a de tout : des colo-
riages, des peintures, des collages 
sur le thème des fleurs sur papier, 
tissu, carton. Des mobiles ont été 
créés avec des éléments de la na-
ture, des cailloux ont été peints, 
des branches décorées… Tout ce-
la a été pendu comme une lessive 
aux fenêtres, décrit Yannick Ré-
bet, l’un des initiateurs. Nous vi-
vons une période compliquée où 
nous devons tous passer du 
temps avec nos proches. Nous 
créons des œuvres ensemble et 
l’inspiration de chacun alimente 

celles des autres. Cette action per-
met aussi aux tout-petits de réali-
ser une première exposition aux 
fenêtres et d’animer les journées 
qui viennent. »

Hugo et Noah racontent : 
« Nous étions contents de faire 
notre dessin. Habituellement, ce 

travail se faisait à l’école et était 
exposé dans la cour de récréa-
tion. C’était pour faire comme si 
nous étions à l’école et permettre 
à nos voisins de partager avec eux 
une image et, peut-être, provo-
quer un sourire. »

Martine MAGNON (CLP)

Des jolis dessins ont fleuri dans les rues de Cluny. Photo C NEVE

Cluny  Loisirs

Avec la Grande lessive, les Clunisois 
redécorent leur quotidien

■Les commerçants 
participants
Épicerie Marlin ; boucherie-
charcuterie L’assiette est dans 
le pré ; boulangerie-pâtisserie 
Aux délices dompierrois ; ta-
bac-presse ; traiteur L’Escale 
dompierroise pour plats à em-
porter (contact pour livrai-
s on s  quo t i d i enne s  au 
03.85.50.98.99) ; les trois fro-
mageries de Dompierre (Her-
vé Gatille, les fromages d’Es-
telle et la Ferme des terres).

Repères
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Coudre des masques bénévole-
ment, aider un voisin à faire

ses courses, prêter main-forte aux 
soignants ou travailler avant mê-
me d’avoir fini ses études dans le 
domaine social… Dans tous les 
secteurs, bénévoles et volontaires 
se mobilisent face à l’épidémie de 
Covid-19.

■Soignants en renfort
Face à la crise, l’hôpital manque

de bras… mais pas de bonnes vo-
lontés. La réserve sanitaire - qui 
dépend du ministère de la Santé - 
est passée depuis le début de la 
crise de 21 000 à 40 000 volontai-
res. L’afflux massif de candidats 
pose des difficultés au déploie-
ment effectif de ces renforts po-
tentiels. Selon Le Monde, vendre-
di, seules 130 personnes étaient 
réellement en place effectivement
sur le terrain.

Mais les hôpitaux ont aussi
d’autres recours, en appelant leurs
anciens salariés. À Lillebonne, en 
Normandie, l’hôpital a rappelé la 
trentaine d’infirmières et d’aides 
soignantes à la retraite depuis 
trois ans. Elles ont toutes été vo-
lontaires pour revenir en cas de 

besoin. Parfois, ce sont directe-
ment les soignants qui appellent 
pour proposer leurs services (lire 
témoignage).

■Réserve sociale
Pendant le confinement, la ten-

sion monte dans les foyers et les 
structures d’aide sociale à l’enfan-
ce. Pour pallier le manque de per-
sonnel, le gouvernement a lancé 
un appel au volontariat des étu-
diants suivant une formation dans
le travail social. Le ministère n’a 
pas encore de statistiques sur le 
nombre de volontaires de la réser-
ve sociale, mais indique que ces 
missions se feront dans le cadre de
stage comptant dans les études.

■Réserve civique
La réserve civique, elle, totale-

ment bénévole, s’est dotée d’une 
plateforme internet pour recruter 
des volontaires. Sur le site je-
veuxaider.gouv.fr, vous pouvez 
vous inscrire avec quatre missions
prioritaires : l’aide alimentaire et 
d’urgence (repas aux plus dému-
nis), la garde exceptionnelle d’en-
fants (de soignants ou d’une struc-
ture de l’Aide sociale à l’enfance), 
garder le lien avec les personnes 
fragiles isolées (par téléphone, vi-
sio conférence ou e-mails, ou mê-
me en utilisant les réseaux so-
ciaux et à destination des 
personnes âgées, des malades ou 
des personnes en situation de 
handicap) et se montrer solidaire 
avec ses voisins. Ces besoins prio-
ritaires ont été définis avec les as-
sociations qui manquent cruelle-

ment de moyens humains et 
matériels (lire ci-dessous). Les 
structures se heurtent à deux pro-
blèmes : le confinement et le fait 
que les bénévoles habituels sont 
majoritairement des retraités, pu-
blics plus vulnérables face au Co-
vid-19.

■Initiatives spontanées
Et puis, il y a toutes ces belles

initiatives qui se développent sur 

l’ensemble du territoire français. 
Une structure dans le Nord, sous 
l’égide du CHU de Lille, qui appel-
le les bénévoles à se mettre à leur 
machine à coudre pour produire 
des masques. Des particuliers qui 
prêtent leur appartement. Des 
voisins qui font les courses pour 
les plus fragiles. Une vague de gé-
nérosité pour faire face à la vague 
du Covid-19.

Élodie BÉCU

Les associations ont besoin de bénévoles pour venir en aide aux plus démunis. Photo Jeff PACHOUD/AFP

ÉPIDÉMIE DE COVID-19  Dans la guerre déclarée contre la propagation du virus, les bonnes volontés affluent dans les hôpitaux et les centres sociaux.

Volontaires et bénévoles : l’autre front de l’épidémie
Réserve sanitaire, bénévolat, 
soutien aux associations ou 
initiatives locales sponta-
nées : des milliers de volon-
taires s’engagent dans la 
guerre contre le Covid-19. 
Dans la santé, auprès des 
plus démunis ou des person-
nes isolées, les besoins sont 
énormes.

TÉMOIGNAGES

« Se mobiliser dans les 
moments difficiles »

« Dans les moments
difficiles, se mobili-
ser c’est essentiel ».
Cyril, 48 ans, vit à
Angers. Il n’a pas hé-
sité un instant à se
porter volontaire
pour renforcer les
rangs de l’usine loca-
le qui produit des
masques et des équi-
pements de produc-
tion sanitaire, com-
m e  4 3  d e  s e s
collègues de chez Scania. Au chômage partiel
depuis le début de la crise, il a vu passer l’appel à
bonnes volontés dans la presse locale. Ce délégué
syndical CFDT a tout de suite dit oui quand son
entreprise de 760 salariés a demandé qui serait
volontaire pour être détaché chez Kolmi Hopen.
Cette entreprise n’avait pas assez de salariés pour
répondre aux commandes massives de l’État en
masques, blouses, surchaussures etc. L’entreprise
n’en a finalement retenu que 4. « Je voulais répon-
dre à l’appel à la solidarité ! Si on n’est pas
capable de s’engager dans des situations comme
celle que nous vivons, c’est quand même domma-
ge », confie-t-il. Il avait juste fait une demande
particulière : travailler le week-end et le soir, pour
pouvoir garder son fils de 10 ans la semaine,
pendant que sa femme travaille, elle, dans un
Ehpad.

E.B.

Cyril, 48 ans
Magasinier à Angers

Photo DR

« Continuer à tisser 
du lien social »

Clément Marragou est sur 
deux fronts en même temps. 
Le quadragénaire est dou-
blement engagé dans la lutte 
contre le Covid-19. Infirmier
au Samu de Montpellier, il 
est aussi bénévole à la Croix-
Rouge et président de la dé-
légation de l’Hérault. Après 
ses journées et ses nuits de 
travail éprouvantes à l’hôpi-
tal, Clément coordonne l’ac-
tivité des 980 bénévoles de la
Croix-Rouge du départe-
ment, eux aussi en première ligne. « Nous avons maintenu les 
activités essentielles en les adaptant à la crise, comme la distri-
bution alimentaire pour les plus démunis et les maraudes pour 
apporter de l’aide et de la nourriture aux SDF sur les lieux où ils
se sont auto-confinés. Les populations précaires sont les plus 
exposées ». Les bénévoles se relaient aussi dans les trois gymna-
ses ouverts pour les sans-abri à Montpellier.
En quatre jours, 80 personnes se sont portées volontaires pour 
faire les courses des plus fragiles. Ce nouveau service « La 
Croix-Rouge chez vous » renforce le confinement tout en tis-
sant du lien social. « Nous livrons à des personnes confinées à 
domicile et qui sont positives au Covid-19. Nous avons des 
surblouses et des masques FFP2 pour le contact avec les pa-
tients », raconte le bénévole.
Ce millier de « héros du quotidien » de l’Hérault vivent aussi 
des drames. Une douzaine de pensionnaires sont morts et plu-
sieurs soignants ont été testés positifs à l’Ehpad de Mauguio, un
établissement géré par la Croix-Rouge près de Montpellier.

L.C.

Clément, quadragénaire 
Croix-Rouge française dans l’Hérault

Photo DR

« Que mes compétences 
soient utiles »

Au premier jour du confinement, Pauline aurait
dû commencer ses vacances, entre deux con-
trats. Au lieu de cela, cette infirmière alsacienne
de 44 ans a envoyé un mail à son Agence
régionale de santé, et appelé son réseau, pour
proposer ses services. « J’entendais que les soi-
gnants étaient épuisés. J’en pleurais. Je ne pou-
vais pas rester chez moi. Je voulais que mes
compétences soient utiles ». Les réponses n’ont
pas tardé : l’ARS lui recommande de téléphoner
à l’hôpital de Colmar (Haut-Rhin), une amie, qui
travaille dans un Ehpad où le personnel est
décimé, l’appelle à la rescousse, et son ancien
responsable d’un service de dialyse répond favo-
rablement à sa demande.
Après avoir été testée, car elle présentait des
symptômes du Covid-19 et elle allait se retrouver
face à des personnes fragiles, elle est embauchée
il y a dix jours à Ehpad pour pallier l’absence des
soignants malades. En parallèle, elle organise
son arrivée dans un service de dialyse où elle va
enchaîner mardi.
« La dialyse n’est pas une spécialité infirmière
mais il faut être formé. Ma présence va leur
permettre d’avoir quelqu’un d’opérationnel tout
de suite, dans une période où l’on a plus le temps
de former des infirmières », explique celle à qui
le service a demandé de se reposer une journée
avant cette nouvelle mission. Un luxe auquel elle
aurait volontiers renoncé : « J’aurais bien en-
chaîné directement, j’ai besoin de me sentir uti-
le ».

E.B.

Pauline, 44 ans
Infirmière en Alsace

QUESTIONS À

« Les plus démunis voient leurs problèmes 
démultipliés depuis le début de la crise »
Quelle est la situation des plus démunis ?
La précarité en soi n’a pas augmenté mais le 
tissu associatif est fragilisé car il repose en gran-
de partie sur des bénévoles. Certaines associa-
tions ont des problèmes pour fonctionner, ce 
qui provoque un surcroît d’activité pour les 
autres associations qui ont du mal à faire face. 
Aux difficultés quotidiennes des plus démunis 
s’ajoutent l’insécurité sanitaire, les questions 
que tout le monde se pose, la promiscuité en 
matière de logement et les files d’attente des 
distributions alimentaires. Leurs problèmes 
quotidiens sont démultipliés.

L’accès à une aide alimentaire reste-t-il 
garanti pour tous ?
À l’exception de celle de Mulhouse, au cœur de
la tempête, toutes les banques alimentaires font
face, parfois en mode un peu dégradé malgré 
les efforts et le courage des équipes. On distri-
bue moins de produits frais ou sensibles com-

me la viande ou certains laitages. On fait face 
en essayant de mutualiser les forces de chacun.

Quelles sont les denrées qui manquent 
le plus ?
On risque de manquer de produits secs comme
les pâtes, le riz et les conserves. Ce sont les plus 
faciles à stocker, à trier et à distribuer quand les
associations sont un peu désorganisées. Ce 
sont donc les denrées qu’on distribue le plus. Et
nous manquons cruellement de masques et de 
gel hydroalcoolique.

Avez-vous besoin de bénévoles ?
Près de la moitié de nos 5 500 bénévoles ont 
plus de 70 ans. Certains ont levé le pied, ce qui 
est légitime. Les volontaires peuvent s’inscrire 
sur le site banquealimentaire.org pour faire de 
la manutention, du tri, du stockage ou de la 
saisie informatique. Nous lançons aussi un ap-
pel aux dons pour acheter des protections et 

des denrées. 
Il faut aussi 
r e n f o r c e r 
nos 5 000 asso-
ciations parte-
naires qui dis-
tribuent plus 
de quatre mil-
lions de repas 
par semaine à 
deux millions de personnes.

Y a-t-il un regain de solidarité pendant cette 
crise ?
Je suis admiratif quand je vois comment les 
banques alimentaires et les associations se mo-
bilisent et font face, après un petit passage à 
vide, il y a une semaine. Il y a beaucoup de 
solidarité et d’entraide. Ce sera l’un des points 
positifs de cette crise inédite.

Recueilli par Luc CHAILLOT

Jacques Bailet Président de la Fédération des Banques alimentaires

Photo DR

Comment se rendre à sa mission de bénévolat sans risquer
une contravention de 135  euros (et 200 euros en cas de
récidive, depuis ce dimanche) ? La question trotte dans la tête
de milliers de Français qui souhaitent se rendre utiles, mais
qui ont parfois peur d’être verbalisés… pour la bonne cause.
Il ne semble toutefois pas qu’il y ait lieu de s’inquiéter à ce
sujet. Le site internet de la réserve civique (covid19.reserve-
civique.gouv.fr) répond à cette interrogation dans sa section
« Foire aux questions ». La réponse est claire : il faut « rem-
plir son autorisation de déplacement en cochant la quatrième
case relative à l’aide aux personnes vulnérables ». Il s’agit,
très précisément, de la case « Déplacements pour motif
familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnéra-
bles ou la garde d’enfants » qui figure sur la deuxième version
de l’attestation de déplacement dérogatoire, émise mardi par
le ministère de l’Intérieur.
Il est aussi recommandé aux bénévoles, entre autres conseils,
de ne pas venir sur une action en transport en commun (et
donc de privilégier la voiture personnelle, la marche quand
c’est possible ou bien encore le vélo) et de rester chez soi au
moindre doute d’infection.
Certaines associations, comme les Restos du Cœur fournis-
sent à leurs bénévoles un justificatif de déplacement profes-
sionnel.

Attestation de déplacement : 
cocher la quatrième case200

En cas de récidive en 
moins de quinze jours, le 
montant de l’amende pour 
non-respect du confine-
ment est passé à 
200 euros, selon un nou-
veau décret signé samedi. 
La première contravention 
reste inchangée, à 
135 euros.

} La solidarité, 
ça ne 
s’instrumentalise 
pas. ~

Amélie de Montchalin,
Secrétaire d’État aux

Affaires européennes,
déplorant les « mises en

scène » de l’aide en
Russie et en Chine.
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Coudre des masques bénévole-
ment, aider un voisin à faire

ses courses, prêter main-forte aux 
soignants ou travailler avant mê-
me d’avoir fini ses études dans le 
domaine social… Dans tous les 
secteurs, bénévoles et volontaires 
se mobilisent face à l’épidémie de 
Covid-19.

■Soignants en renfort
Face à la crise, l’hôpital manque

de bras… mais pas de bonnes vo-
lontés. La réserve sanitaire - qui 
dépend du ministère de la Santé - 
est passée depuis le début de la 
crise de 21 000 à 40 000 volontai-
res. L’afflux massif de candidats 
pose des difficultés au déploie-
ment effectif de ces renforts po-
tentiels. Selon Le Monde, vendre-
di, seules 130 personnes étaient 
réellement en place effectivement
sur le terrain.

Mais les hôpitaux ont aussi
d’autres recours, en appelant leurs
anciens salariés. À Lillebonne, en 
Normandie, l’hôpital a rappelé la 
trentaine d’infirmières et d’aides 
soignantes à la retraite depuis 
trois ans. Elles ont toutes été vo-
lontaires pour revenir en cas de 

besoin. Parfois, ce sont directe-
ment les soignants qui appellent 
pour proposer leurs services (lire 
témoignage).

■Réserve sociale
Pendant le confinement, la ten-

sion monte dans les foyers et les 
structures d’aide sociale à l’enfan-
ce. Pour pallier le manque de per-
sonnel, le gouvernement a lancé 
un appel au volontariat des étu-
diants suivant une formation dans
le travail social. Le ministère n’a 
pas encore de statistiques sur le 
nombre de volontaires de la réser-
ve sociale, mais indique que ces 
missions se feront dans le cadre de
stage comptant dans les études.

■Réserve civique
La réserve civique, elle, totale-

ment bénévole, s’est dotée d’une 
plateforme internet pour recruter 
des volontaires. Sur le site je-
veuxaider.gouv.fr, vous pouvez 
vous inscrire avec quatre missions
prioritaires : l’aide alimentaire et 
d’urgence (repas aux plus dému-
nis), la garde exceptionnelle d’en-
fants (de soignants ou d’une struc-
ture de l’Aide sociale à l’enfance), 
garder le lien avec les personnes 
fragiles isolées (par téléphone, vi-
sio conférence ou e-mails, ou mê-
me en utilisant les réseaux so-
ciaux et à destination des 
personnes âgées, des malades ou 
des personnes en situation de 
handicap) et se montrer solidaire 
avec ses voisins. Ces besoins prio-
ritaires ont été définis avec les as-
sociations qui manquent cruelle-

ment de moyens humains et 
matériels (lire ci-dessous). Les 
structures se heurtent à deux pro-
blèmes : le confinement et le fait 
que les bénévoles habituels sont 
majoritairement des retraités, pu-
blics plus vulnérables face au Co-
vid-19.

■Initiatives spontanées
Et puis, il y a toutes ces belles

initiatives qui se développent sur 

l’ensemble du territoire français. 
Une structure dans le Nord, sous 
l’égide du CHU de Lille, qui appel-
le les bénévoles à se mettre à leur 
machine à coudre pour produire 
des masques. Des particuliers qui 
prêtent leur appartement. Des 
voisins qui font les courses pour 
les plus fragiles. Une vague de gé-
nérosité pour faire face à la vague 
du Covid-19.

Élodie BÉCU

Les associations ont besoin de bénévoles pour venir en aide aux plus démunis. Photo Jeff PACHOUD/AFP

ÉPIDÉMIE DE COVID-19  Dans la guerre déclarée contre la propagation du virus, les bonnes volontés affluent dans les hôpitaux et les centres sociaux.

Volontaires et bénévoles : l’autre front de l’épidémie
Réserve sanitaire, bénévolat, 
soutien aux associations ou 
initiatives locales sponta-
nées : des milliers de volon-
taires s’engagent dans la 
guerre contre le Covid-19. 
Dans la santé, auprès des 
plus démunis ou des person-
nes isolées, les besoins sont 
énormes.

TÉMOIGNAGES

« Se mobiliser dans les 
moments difficiles »

« Dans les moments
difficiles, se mobili-
ser c’est essentiel ».
Cyril, 48 ans, vit à
Angers. Il n’a pas hé-
sité un instant à se
porter volontaire
pour renforcer les
rangs de l’usine loca-
le qui produit des
masques et des équi-
pements de produc-
tion sanitaire, com-
m e  4 3  d e  s e s
collègues de chez Scania. Au chômage partiel
depuis le début de la crise, il a vu passer l’appel à
bonnes volontés dans la presse locale. Ce délégué
syndical CFDT a tout de suite dit oui quand son
entreprise de 760 salariés a demandé qui serait
volontaire pour être détaché chez Kolmi Hopen.
Cette entreprise n’avait pas assez de salariés pour
répondre aux commandes massives de l’État en
masques, blouses, surchaussures etc. L’entreprise
n’en a finalement retenu que 4. « Je voulais répon-
dre à l’appel à la solidarité ! Si on n’est pas
capable de s’engager dans des situations comme
celle que nous vivons, c’est quand même domma-
ge », confie-t-il. Il avait juste fait une demande
particulière : travailler le week-end et le soir, pour
pouvoir garder son fils de 10 ans la semaine,
pendant que sa femme travaille, elle, dans un
Ehpad.

E.B.

Cyril, 48 ans
Magasinier à Angers

Photo DR

« Continuer à tisser 
du lien social »

Clément Marragou est sur 
deux fronts en même temps. 
Le quadragénaire est dou-
blement engagé dans la lutte 
contre le Covid-19. Infirmier
au Samu de Montpellier, il 
est aussi bénévole à la Croix-
Rouge et président de la dé-
légation de l’Hérault. Après 
ses journées et ses nuits de 
travail éprouvantes à l’hôpi-
tal, Clément coordonne l’ac-
tivité des 980 bénévoles de la
Croix-Rouge du départe-
ment, eux aussi en première ligne. « Nous avons maintenu les 
activités essentielles en les adaptant à la crise, comme la distri-
bution alimentaire pour les plus démunis et les maraudes pour 
apporter de l’aide et de la nourriture aux SDF sur les lieux où ils
se sont auto-confinés. Les populations précaires sont les plus 
exposées ». Les bénévoles se relaient aussi dans les trois gymna-
ses ouverts pour les sans-abri à Montpellier.
En quatre jours, 80 personnes se sont portées volontaires pour 
faire les courses des plus fragiles. Ce nouveau service « La 
Croix-Rouge chez vous » renforce le confinement tout en tis-
sant du lien social. « Nous livrons à des personnes confinées à 
domicile et qui sont positives au Covid-19. Nous avons des 
surblouses et des masques FFP2 pour le contact avec les pa-
tients », raconte le bénévole.
Ce millier de « héros du quotidien » de l’Hérault vivent aussi 
des drames. Une douzaine de pensionnaires sont morts et plu-
sieurs soignants ont été testés positifs à l’Ehpad de Mauguio, un
établissement géré par la Croix-Rouge près de Montpellier.

L.C.

Clément, quadragénaire 
Croix-Rouge française dans l’Hérault

Photo DR

« Que mes compétences 
soient utiles »

Au premier jour du confinement, Pauline aurait
dû commencer ses vacances, entre deux con-
trats. Au lieu de cela, cette infirmière alsacienne
de 44 ans a envoyé un mail à son Agence
régionale de santé, et appelé son réseau, pour
proposer ses services. « J’entendais que les soi-
gnants étaient épuisés. J’en pleurais. Je ne pou-
vais pas rester chez moi. Je voulais que mes
compétences soient utiles ». Les réponses n’ont
pas tardé : l’ARS lui recommande de téléphoner
à l’hôpital de Colmar (Haut-Rhin), une amie, qui
travaille dans un Ehpad où le personnel est
décimé, l’appelle à la rescousse, et son ancien
responsable d’un service de dialyse répond favo-
rablement à sa demande.
Après avoir été testée, car elle présentait des
symptômes du Covid-19 et elle allait se retrouver
face à des personnes fragiles, elle est embauchée
il y a dix jours à Ehpad pour pallier l’absence des
soignants malades. En parallèle, elle organise
son arrivée dans un service de dialyse où elle va
enchaîner mardi.
« La dialyse n’est pas une spécialité infirmière
mais il faut être formé. Ma présence va leur
permettre d’avoir quelqu’un d’opérationnel tout
de suite, dans une période où l’on a plus le temps
de former des infirmières », explique celle à qui
le service a demandé de se reposer une journée
avant cette nouvelle mission. Un luxe auquel elle
aurait volontiers renoncé : « J’aurais bien en-
chaîné directement, j’ai besoin de me sentir uti-
le ».

E.B.

Pauline, 44 ans
Infirmière en Alsace

QUESTIONS À

« Les plus démunis voient leurs problèmes 
démultipliés depuis le début de la crise »
Quelle est la situation des plus démunis ?
La précarité en soi n’a pas augmenté mais le 
tissu associatif est fragilisé car il repose en gran-
de partie sur des bénévoles. Certaines associa-
tions ont des problèmes pour fonctionner, ce 
qui provoque un surcroît d’activité pour les 
autres associations qui ont du mal à faire face. 
Aux difficultés quotidiennes des plus démunis 
s’ajoutent l’insécurité sanitaire, les questions 
que tout le monde se pose, la promiscuité en 
matière de logement et les files d’attente des 
distributions alimentaires. Leurs problèmes 
quotidiens sont démultipliés.

L’accès à une aide alimentaire reste-t-il 
garanti pour tous ?
À l’exception de celle de Mulhouse, au cœur de
la tempête, toutes les banques alimentaires font
face, parfois en mode un peu dégradé malgré 
les efforts et le courage des équipes. On distri-
bue moins de produits frais ou sensibles com-

me la viande ou certains laitages. On fait face 
en essayant de mutualiser les forces de chacun.

Quelles sont les denrées qui manquent 
le plus ?
On risque de manquer de produits secs comme
les pâtes, le riz et les conserves. Ce sont les plus 
faciles à stocker, à trier et à distribuer quand les
associations sont un peu désorganisées. Ce 
sont donc les denrées qu’on distribue le plus. Et
nous manquons cruellement de masques et de 
gel hydroalcoolique.

Avez-vous besoin de bénévoles ?
Près de la moitié de nos 5 500 bénévoles ont 
plus de 70 ans. Certains ont levé le pied, ce qui 
est légitime. Les volontaires peuvent s’inscrire 
sur le site banquealimentaire.org pour faire de 
la manutention, du tri, du stockage ou de la 
saisie informatique. Nous lançons aussi un ap-
pel aux dons pour acheter des protections et 

des denrées. 
Il faut aussi 
r e n f o r c e r 
nos 5 000 asso-
ciations parte-
naires qui dis-
tribuent plus 
de quatre mil-
lions de repas 
par semaine à 
deux millions de personnes.

Y a-t-il un regain de solidarité pendant cette 
crise ?
Je suis admiratif quand je vois comment les 
banques alimentaires et les associations se mo-
bilisent et font face, après un petit passage à 
vide, il y a une semaine. Il y a beaucoup de 
solidarité et d’entraide. Ce sera l’un des points 
positifs de cette crise inédite.

Recueilli par Luc CHAILLOT

Jacques Bailet Président de la Fédération des Banques alimentaires

Photo DR

Comment se rendre à sa mission de bénévolat sans risquer
une contravention de 135  euros (et 200 euros en cas de
récidive, depuis ce dimanche) ? La question trotte dans la tête
de milliers de Français qui souhaitent se rendre utiles, mais
qui ont parfois peur d’être verbalisés… pour la bonne cause.
Il ne semble toutefois pas qu’il y ait lieu de s’inquiéter à ce
sujet. Le site internet de la réserve civique (covid19.reserve-
civique.gouv.fr) répond à cette interrogation dans sa section
« Foire aux questions ». La réponse est claire : il faut « rem-
plir son autorisation de déplacement en cochant la quatrième
case relative à l’aide aux personnes vulnérables ». Il s’agit,
très précisément, de la case « Déplacements pour motif
familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnéra-
bles ou la garde d’enfants » qui figure sur la deuxième version
de l’attestation de déplacement dérogatoire, émise mardi par
le ministère de l’Intérieur.
Il est aussi recommandé aux bénévoles, entre autres conseils,
de ne pas venir sur une action en transport en commun (et
donc de privilégier la voiture personnelle, la marche quand
c’est possible ou bien encore le vélo) et de rester chez soi au
moindre doute d’infection.
Certaines associations, comme les Restos du Cœur fournis-
sent à leurs bénévoles un justificatif de déplacement profes-
sionnel.

Attestation de déplacement : 
cocher la quatrième case200

En cas de récidive en 
moins de quinze jours, le 
montant de l’amende pour 
non-respect du confine-
ment est passé à 
200 euros, selon un nou-
veau décret signé samedi. 
La première contravention 
reste inchangée, à 
135 euros.

} La solidarité, 
ça ne 
s’instrumentalise 
pas. ~

Amélie de Montchalin,
Secrétaire d’État aux

Affaires européennes,
déplorant les « mises en

scène » de l’aide en
Russie et en Chine.
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■L’épidémie est dynamique
Le nombre de nouveaux cas aug-

mente de façon continue et ne 
marque aucun ralentissement. 
L’épidémie qui s’étend progressi-
vement sur le territoire national et 
s’aggrave, dans certaines régions, 
comme l’Île de France ou le Grand
Est, avec une circulation virale in-
tense.

■Le pic est différé
Jusqu’à quand l’épidémie va con-

tinuer à se propager ? La prédic-
tion est difficile à faire. Le 20 mars,
le directeur général de la Santé, Jé-
rôme Salomon avait indiqué que 
le pic de l’épidémie en France était
attendu d’ici 5 à 8 jours ; cela ne 
s’est pas vérifié. Il varie aussi dans 
les régions et le début de la conta-
mination. Selon, le Pr Rémi Salo-
mon, président de la commission 
médicale des hôpitaux de Paris 
« Le pic de l’épidémie aurait lieu 
au début du mois d’avril selon les 
épidémiologistes ». Une étude pa-
rue dans The Lancet a pourtant 
situé ce pic vers la fin avril. L’incer-
titude demeure donc

■Les hôpitaux sont saturés
Avec l’augmentation continue

du nombre de malades croit celui 
des cas sévères, nécessitant des 

soins en réanimation. Le nombre 
de formes graves a progressé de fa-
çon très significative au cours des 
derniers jours. Or, l’hospitalisa-
tion est de longue durée. La durée 
de séjour en réanimation est de 
l’ordre de 3 semaines.

Le conseil scientifique chargé
d’aider l’exécutif avait alerté dès la 
mi-mars : « Dans le scénario de 
Covid-19, étant donné la haute 
transmissibilité, le taux de passage 
en réanimation élevé et les lon-
gues durées de séjour en réanima-
tion, on ne s’attend pas à ce que la 
réduction de la taille du pic épidé-

mique soit suffisante pour éviter 
une saturation du système de san-
té ». Le pire scénario s’est déjà pro-
duit dans l’Est de la France et en 
Ile-de-France, où l’afflux de pa-
tients sature les hôpitaux, faute 
d’une capacité en lits de réanima-
tion suffisante. Pour augmenter la 
capacité, il faut des équipements 
en respirateurs artificiels, qui man-
quent toujours.

■Le confinement est limité
Le confinement est actuellement

« la seule stratégie réellement opé-
rationnelle, l’alternative d’une po-

litique de dépistage à grande échel-
le et d’isolement des personnes 
détectées n’étant pas pour l’instant
réalisable à l’échelle nationale », 
observe le conseil scientifique, qui 
rappelle qu’il « vise en premier lieu
à soulager les services de réanima-
tion, en réduisant le nombre de 
formes graves nécessitant un sé-
jour en service de réanimation.

Le confinement interrompt la
chaîne de propagation du virus, en
limitant le nombre de contacts 
physiques entre les individus. Or, 
le confinement tarde à produire 
ses effets

Ses effets ne peuvent être obser-
vés qu’à partir d’une durée de deux
à trois semaines à partir de sa mise 
en œuvre. Trois semaines sont 
donc nécessaires pour obtenir une
première estimation de son im-
pact, ; nous n’y sommes pas enco-
re.

Pourquoi autant de temps ? Cela
s’explique par la manière longue 
dont évolue la maladie elle-mê-
me : il faut de deux à trois semaines
entre l’infection d’une personne et 
son admission éventuelle en réani-
mation dans les cas les plus graves.

Nathalie CHIFFLET

Le confinement a été prolongé de deux semaines, mais il tarde encore à 
produire ses effets. Photo Nathalie CHIFFLET

EPIDEMIE DU COVID-19  L’épidémie continue sa progression

Pourquoi la vague va grossir
Le Premier ministre a préve-
nu : « Les 15 premiers jours 
d’avril seront encore plus 
difficiles ». Progression de 
l’épidémie, afflux de cas 
sévères, manque de matériel 
et de lits en réanimation : 
voici pourquoi Edouard Phi-
lippe a raison.

2,2 MILLIONS
Le recours au dispositif du chômage partiel avait été 
demandé vendredi soir par 220 000 entreprises, pour 
2,2 millions de salariés au total.
 

Très vite, son questionnement a été partagé, re-
layé… Et entendu. « À partir de là, des avocats me
contactent. On discute puis ils échangent entre 
eux et bossent pendant quatre jours ». Aujour-
d’hui, ces avocats ont trouvé les fondements et un 
argumentaire étayé pour réaliser trois modèles 
types de plaintes. Pour le personnel médical, les 
conseils juridiques proposent une action pour 
« mise en danger de vie d’autrui ». Aux personnes 
atteintes par le Covid-19, une plainte pour « vio-
lences involontaires ». Et aux citoyens lambda, la 
possibilité d’un recours pour « abstention volon-
taire de prendre les mesures visant à combattre un
sinistre ». Un dernier motif de plainte, pour « ho-
micide involontaire », s’adresse aux familles des 
personnes ayant perdu un proche. Ces modèles de
procédures ont été mis en ligne sur le site internet 
plaintecovid.fr, pour lequel Bruno Gaccio, à l’ini-
tiative du projet, a accepté de prêter son nom.

Près de 125 000 modèles de plainte téléchargés
L’intéressé se défend de mener tout combat politi-
que. « Je ne suis pas un macroniste, tout le monde 
le sait. Mais la question n’est pas politique. Tout le 
monde gueule. Je ne pensais pas un jour retweeter 

Philippe Douste-Blazy ou Bruno Retailleau. Ce 
qu’il faut, c’est qu’un maximum de plaintes soient 
déposées. Une plainte ce n’est pas un jugement, 
mais c’est le pas vers l’ouverture d’une enquête où 
la chronologie pourra être reprise. À tel moment, il
s’est passé cela, qu’est-ce que nos dirigeants sa-
vaient à cet instant précis ? Il y a dans cette gestion
une confusion qui est attaquable ».
Hier soir, près de 125 000 dossiers de plainte 
avaient été téléchargés en ligne.

Rémi BARBE

L’humoriste Bruno Gaccio se défend de mener 
un combat politique. Photo Patrick KOVARIK/AFP

Bruno Gaccio : « Que les responsables soient jugés »

■2 606 morts en France
Le nouveau coronavirus a causé
292 nouveaux décès enregistrés 
à l’hôpital en 24 heures en Fran-
ce, selon les chiffres donnés di-
manche par le Pr Jérôme Salo-
mon, directeur général de la 
Santé. Depuis le 1er mars, la 
France compte un total de 
2 606 morts. Mais 7 132 person-
nes sont aussi sorties guéries de 
l’hôpital.
Par ailleurs, 19 354 personnes 
sont actuellement hospitalisées 
– dont 4 632 dans un état grave 
en réanimation – pour une infec-
tion au Covid-19. Le nombre 
d’hospitalisations était diman-
che en hausse de près 10 % par 
rapport à samedi. Cela représen-
te, explique le Pr Salomon, des 
contaminations qui se sont pro-
duites il y a quinze jours environ,
soit « avant le confinement », 
qui a débuté en France le 

17 mars. « 359 patients graves 
sont entrés en réanimation 
aujourd’hui. C’est l’élément le 
plus important à surveiller car il 
reflète la dynamique de l’épidé-
mie », a souligné le Directeur gé-
néral de la santé. « Si les mesures
de confinement et gestes barriè-
res ont été respectés, nous de-
vrions observer une réduction 
du nombre de personnes en-
trant en réanimation d’ici la fin 
de semaine », a-t-il ajouté.

■Les chiffres des Ehpad 
bientôt disponibles
« Dans les premiers jours de la 
semaine », les chiffres des décès 
en Ehpad devraient être publiés,
a aussi annoncé le directeur gé-
néral de la Santé. Cela devrait 
permettre d’avoir une vue nette-
ment plus précise du nombre de 
victimes du coronavirus en 
France.

LE POINT EN FRANCE

EN BREF
DISPARITION
Décès du député Jean-
François Césarini
Le député du Vaucluse Jean-
François Césarini est décédé
dimanche des suites d’un
cancer contre lequel il luttait
depuis plusieurs mois. Âgé
de 49 ans, il avait commencé
sa carrière politique au Parti
socialiste avant de rejoindre
La République en marche en
2017. « Homme de convic-
tions, il apportait à notre ma-
jorité un regard parfois criti-
que, jamais médiocre », a
réagi Gilles Le Gendre, le chef
de file des députés du parti
présidentiel.

ROISSY
5,5 millions de masques 
en provenancede Chine
Un avion d’Air France en pro-
venance de Chine, convoyant
5,5 millions de masques mé-
dicaux, a atterri à l’aéroport
de Roissy dimanche, au len-
demain de l’annonce par le
gouvernement d’une com-
mande massive d’équipe-
ments contre le Covid-19, a
annoncé la compagnie aé-
rienne. La compagnie aérien-
ne avait indiqué plus tôt dans
la journée que cet avion était
en provenance de Shanghai.
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En dehors de leurs communes,
les trois maires décédés cette

semaine (lire ci contre) étaient 
moins connus que Patrick Deved-
jian, le premier ténor politique en 
France décédé du Covid-19.

« La démocratie n’a pas de prix,
mais elle a un coût… Et le coût est 
sanitaire »,  déclare David 
Bailleur, le maire de Coudeker-
que-Branche dans le Nord : sur 21 
membres de son conseil munici-
pal, 10 élus sont confinés, 5 testés 
positifs et 2 autres hospitalisés. 

Toujours hospitalisé, le maire de
Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-
Seine), Laurent Vastel, médecin et 
ancien conseiller de Simone Veil, a
toujours besoin d’oxygène après 9 
jours d’hôpital. Son premier ad-
joint est en réanimation. Il ne dé-
colère pas contre la tenue du scru-
tin municipal le 15 mars.

À Belfort, la liste des candidats
positifs au test Covid-19 s’allonge 
tous les jours. Deux semaines 
après le premier tour, des milliers 
d’assesseurs, de conseillers muni-
cipaux, de candidats sont mala-
des, et en colère contre la décision 
de maintenir le scrutin.

Municipales : plaintes d’élus LR
À Marseille, des élus LR conta-

minés vont déposer plainte ce lun-
di auprès de la Cour de justice de la
République contre Édouard Phi-
lippe et Christophe Castaner, le 

ministre de l’Intérieur pour ne pas 
avoir annulé l’élection. Leur parti 
réclamait pourtant le maintien. 
« L’idéal aurait été d’annuler ce 
premier tour. Mais nous étions en 
fin de campagne et nous avions hâ-
te que cela se termine, y compris 
moi », admet le maire de Billom 
(Puy-de-Dôme) qui constate beau-
coup de contaminations parmi les 
candidats. Même réalité à Saint-
Ouen (Seine-Saint-Denis), où la 
campagne a été intense et le mètre 
pas toujours respecté dans les bu-
reaux de vote. Le député LFI Eric 
Coquerel admet : « Les candidats, 
les élus paient un lourd tribut » 
tout en admettant : « Une campa-
gne, c’est du contact, surtout aux 
municipales ».

Fallait-il tenir les élections ? Pas
un parti n’a demandé l’annulation 
le 12 mars lors de la consultation 
par Édouard Philippe. Pour le pre-
mier secrétaire du PS Olivier Fau-
re, interrogé par France Inter, « les 
partis politiques ont été tous aveu-
glés. Je regrette évidemment de ne 
pas avoir cherché à ce moment-là à
poser les bonnes questions ».

La campagne plus que le scrutin
Gérard Larcher, le président LR

du Sénat, consulté par le Président
Macron et partisan du maintien en
ce fameux jeudi 12 mars, jour de 
l’annonce du confinement, rap-
pelle : « Le conseil scientifique 

avait délivré un avis favorable ». 
Le 13 mars en effet, son président 
Jean-François Delfraissy décla-
rait : « Il n’y a pas de surrisque à 
condition que les élections soient 
organisées de façon pratique afin 
que les personnes passent rapide-
ment et ne stagnent pas devant les 
bureaux de vote ». Consignes res-
pectées partout ? Certains dé-
pouillements se sont tenus avec 
sans doute trop de monde. Mais 
globalement, les précautions ont 
été prises, ce qui n’a pas forcément
été le cas lors de la campagne.

Le 9 mars, la droite tenait un
grand meeting à Paris, le 8 le RN à 
Marseille. Le virus est arrivé 
autour du 15 février. Or avant le 
9 mars, tractages, serrages de 
mains ont continué tout simple-
ment parce que la candidature et le
mandat d’élu local reposent sur le 
contact. Dans Le Bien Public, Lu-
dovic Rochette, le président des 
maires de la Côte d’Or, déclare : 
« Face à la crise, les maires, les élus
et leurs agents répondent présents.
Ils assurent au quotidien le main-
tien des services au public mais 
aussi le lien social si important ac-
tuellement ». Gérard Larcher 
(LR) et Olivier Faure (PS) ont de-
mandé « l’unité nationale sur tous 
les sujets avec le gouvernement ». 
Pour eux « l’urgence est à soigner 
les malades, le temps des explica-
tions viendra après ». 

Patrick Devedjian, ancien ministre, président du Conseil général des Hauts-de-Seine, décédé du Covid-19 comme plusieurs maires et élus… Photo Lionel BONAVENTURE/AFP

ÉPIDÉMIE DE COVID-19  Politique

Les élus paient
le prix fort

Le décès de l’ancien mi-
nistre Patrick Devedjian 
et ceux d’au moins trois 
maires montrent que la 
campagne électorale et le 
scrutin ont sans doute 
joué un rôle dans la pro-
pagation du virus.

Trois jours avant sa mort, il annonçait sur twitter être atteint du 
Covid-19 et disait « remonter la pente ». Dans la nuit de samedi à 
dimanche, le coronavirus a finalement été fatal à Patrick Devedjian, 
75 ans, première personnalité politique de premier plan à être victi-
me de cette maladie.
La nouvelle a saisi d’effroi toute la classe politique, celle de droite à 
laquelle il appartenait, mais aussi celle de ses opposants. Elle illustre 
la position centrale des élus qui sont en permanence au contact des 
administrés.

Sans langue de bois
Figure de la droite française et des descendants d’exilés arméniens, 
Patrick Devedjian était président du département des Hauts-de-Sei-
ne. Il a été plusieurs fois ministre, sous Jacques Chirac et Nicolas 
Sarkozy, et député (RPR puis UMP et LR) jusqu’en 2017. Avocat de 
formation, ce fils de réfugiés arméniens ne maniait pas la langue de 
bois. Quand il le faisait, c’est avec ce sourire si particulier qui montrait
qu’il n’était pas dupe.
Venu du mouvement d’extrême-droite Occident (« Je m’étais trom-
pé » dira-t-il plus tard) comme Madelin, Longuet et d’autres libéraux
ce qui lui a valu des condamnations, Patrick Devedjian, sarkozyste 
pur sucre, assumait tout son parcours politique, né de l’anti commu-
nisme. Cela correspondait à son côté volontiers provocateur. Au 
lendemain de la victoire de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, en 
2017, alors que le nouveau président pratiquait l’ouverture jusqu’à 
enrôler des ministres de gauche dans son gouvernement (Bernard 
Kouchner, Fadela Amara), il a eu cette saillie restée célèbre : « Je suis
pour aller très loin dans l’ouverture, très loin, y compris jusqu’aux 
sarkozystes ». Car Patrick Devedjian, c’est aussi l’histoire d’une car-
rière de frustrations : son rêve assumé était d’être garde des Sceaux. Il
s’est contenté de ministères délégués (Industrie, Libertés locales).

Libéral convaincu
Drôle dans la vie, y compris sur lui-même, Patrick Devedjian fait 
partie de ses politiques de « l’ancien monde ». Mû par la chose publi-
que, il a fait de la politique toute sa vie, auprès du quotidien des gens 
ou dans la bataille des idées, que ce libéral convaincu défendait.
Maire d’Antony durant des années, il consacrait son temps au conseil
départemental qu’il dirigeait.. Le président Macron soulignait : « Ses
derniers mots publics furent pour les personnels soignants qui, jus-
qu’au bout, l’aidèrent à lutter et pour les agents du département des 
Hauts-de-Seine, mobilisés au service de ses administrés ».

N. M.

Patrick Devedjian emporté

} « Il incarnait la politique comme je 
l’aime, avec des sentiments, des 
convictions, du panache » ~
Nicolas Sarkozy, dont Patrick Devedjian fut un proche

■Plusieurs maires déjà fauchés
Dans le Bas-Rhin, le maire du village de Saint-Na-
bord, François Lantz, est décédé vendredi à l’âge de
74 ans après avoir été hospitalisé à Sélestat puis à 
Strasbourg. Ses deux adjoints qui étaient au bureau
de vote le jour de l’élection ont aussi contracté les 
symptômes de la maladie. En Côte d’Or, le maire de
Beurey-Bauguay, Jacques Lajeanne, est mort dans 
la nuit de mercredi à jeudi. Âgé de 81 ans et testé 
positif au Covid-19, il était hospitalisé depuis trois 
jours au CHU de Dijon lorsqu’il s’est éteint. Son 
épouse y est décédée ce samedi, rapporte le Bien 
Public. Tous deux avaient participé aux opérations 
de vote du premier tour des municipales, le 15 mars.

Dans la Marne, Alain Lescouet, le maire de Saint-
Brice-Courcelles et vice-président de la commu-
nauté urbaine du Grand Reims, est mort ce vendre-
di au CHU de Reims, des suites d’une infection au 
Covid-19. Il avait 74 ans. Mardi, il réglait un dossier
d’inhumation par mail. En Seine-Saint-Denis, les 
maires de Tremblay, Sevran et Epinay-sur-Seine 
sont hospitalisés pour la même raison, selon Le 
Parisien qui ajoute que deux conseillers munici-
paux de Drancy, âgés de 53 et 91 ans, sont morts du
virus. Au Palais Bourbon, 18  députés ont contracté
le coronavirus. Et trois membres du gouvernement
ont été testés positifs : Franck Riester, Brune Poir-
son et Emmanuelle Wargon.

LOURD BILAN
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Maintenant, « qu’elle est arri-
vée à Paris la cochonnerie,

vous allez cesser de regarder les 
Oisiens comme des pestiférés »… 
Devant le tabac-journaux « La 
bouffarde » de la rue Nationale, 
qui pourfend Crépy en-Valois en-
tre de solides bâtisses joliment ré-
novées, un balèze à la voix de sten-
tor s’énerve. Il attend pourtant 
patiemment son tour pour entrer 
dans la boutique. Comme les dix 
personnes derrière lui, sociale-
ment distanciées d’un long mètre. 
Des voitures se garent, les occu-
pants descendent, se hâtent d’en-
trer et sortir dans les commerces. 
« Comprenez-nous. On a été pris 
de vitesse. J’avoue qu’au début, 
avant ces drames, je pensais que 
c’était une méchante grippe. Pour-
tant, j’ai un gendre qui travaille à 
l’hôpital et une fille dans une phar-
macie », témoigne Sandrine, em-
ployée de mairie d’un village voi-
sin, en sortant du magasin. Elle 
traverse pour se rendre à la bou-
cherie de l’autre côté de la rue, que

le soleil réchauffe et irradie ce sa-
medi matin : « Le 25 février, on a 
appris la mort du professeur du 
collège à la Salpêtrière à Paris. 
Puis deux autres décès deux jours 
après. Très vite, on est arrivé à sept
rien que pour Crépy et il y en avait 
en réanimation à Compiègne, où 
un médecin est mort, et d’autres à 
Paris ».

« On a pris l’habitude »
Depuis un mois, ce recoin du sud

de l’Oise plus parisien que picard 
s’abrite du Covid-19. Les premiers 
confinés de France. « On a pris 
l’habitude. On respecte et puis 
c’est tout. Maintenant, ça fonc-
tionne. Mais la veille du décès du 
professeur, les bars débordaient de
monde », se souvient Jacques qui a
chargé du pain pour trois jours.

Seul sur la grande et très distin-
guée place Gambetta qui sépare la
cité médiévale du bourg moderne 
de 15 000 âmes, Pascal est catégo-
rique : « Les autorités manquent 
de fermeté. Une sortie par person-
ne tous les trois jours. Point barre. 
Comme les Chinois. Et puis qu’ils 
nous testent tous. Peut-être que je 
l’ai attrapée, la saloperie. J’ai serré 
la main à des candidats aux élec-
tions. Ils sont tous malades, même
le maire. »

Confiné chez lui depuis trois se-
maines, jour des élections com-
pris, le dit-maire Bruno Fortier est 
furieux et soulagé : « On nous a 
montrés du doigt dans les télés na-
tionales mais on n’a pas cédé à la 
psychose. Maintenant, il faut aider
les soignants et ceux qui ont perdu
leurs proches ou attendent des 
nouvelles des hôpitaux. Et aussi 
travailler à des mesures, pour les 
commerçants, les chômeurs ».

La rumeur des Ehpad 
et les chariots d’alcool

Marc, fonctionnaire grisonnant
à trois mois de la retraite, aimerait 
connaître les vrais chiffres des 
morts de Crépy et du Valois : « On
dit 91 dans l’Oise mais beaucoup 
sont morts à Paris car l’hôpital de 

Compiègne n’absorbait plus. Il y a 
deux Ehpad ici. Il y a des morts 
qu’on n’a pas comptés ». La ru-
meur avance au moins 70.

« On ne sait pas réellement »,
lance Mireille en haussant les 
épaules, « il faudra aussi compter 
ceux de l’alcool. J’ai deux voisins 
piliers de bar. Faut voir et entendre
dans quel état ils se mettent chez 
eux. Même les femmes. J’en vois 
qui chargent les chariots et pas 
avec des rouleaux de papier WC 
au supermarché ». Le préfet a vou-
lu limiter la vente d’alcool à em-
porter. Très compliqué. Comme il 
est très difficile pour les gendar-
mes de contrôler les déplace-
ments, selon un commerçant qui 
voit plus de monde se déplacer 
que la semaine dernière à travers 
ce Valois mi-rural mi-banlieue,

Le dortoir de Roissy
Pas un village n’échappe au virus

dans cette plaine tapissée du jaune
huileux des champs de colza alter-
nant avec d’impeccables labours 
mordorés auxquels s’accroche la 
brume du matin. « Peut-être parce 
qu’on est devenu le dortoir de 
Roissy-Charles-de-Gaulle, même 
si en ce moment les avions ne nous
assourdissent pas. Un aéroport, 
c’est un lieu de transmission de vi-
rus », suggèrent Nicolas, le bou-
langer de Villers-Côterets, et Jean-
Louis, 72 ans, né ici et qui a connu
la vie avant Roissy.

À huit kilomètres de Crepy, à
Vaumoise comme dans les autres 
localités, les employés de l’aéro-
port et ses dépendances ont fait 
pousser des lotissements de pa-
villons modernes avec garage, pe-
louse et hauts toits pentus d’ardoi-
ses luisantes. Ils contrastent avec 
les maisons ouvrières de briques 
en rangs serrés le long de la 
D1324. La première victime offi-

cielle du Covid-19 en France, Do-
minique Varoteaux, 60 ans, sié-
geait au conseil municipal dans 
l’imposante mairie où le drapeau 
tricolore est resté en berne. Patri-
cia ne le connaissait que de vue 
« en tant qu’élu souvent présent 
aux événements associatifs. »

« On pense aussi aux vivants »
« On pense à lui bien entendu, à

sa famille. Mais aussi aux vivants. 
Ici, tout le monde fait attention, 
respecte les consignes. J’ai l’habi-
tude de garder mes petits-enfants 
qui résident ici et d’aider des per-
sonnes âgées. Je me contente de 
saluer par la grille. Et on se télé-
phone. Heureusement, j’ai un for-
fait illimité ! ». Patricia achète trois
baguettes et un paquet de gâteaux 
à la camionnette grise de la bou-
langère masquée et gantée qui pas-
se un jour sur deux : « Elle aussi est
courageuse, à fond depuis un 
mois. Pour ces gens-là, s’il faut te-
nir un mois de plus, on tiendra »

Dans l’Oise, Pascal JALABERT

Rue nationale, l’artère principale de Crépy-en-Valois, commune de 15 000 habitants, où le confinement a commencé plus tôt que partout ailleurs en France. Photos PJ
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Dans l’Oise, un mois après…

Dans le pays du Valois où a 
été enregistré le premier 
décès en France lié au Covid-
19, le confinement a com-
mencé une semaine avant le 
reste du pays. Entre anxiété, 
solidarité et effort de guerre, 
la population ne perd pas 
patience.

Patricia : « On se dit bonjour de loin à travers la grille »

Nicolas, boulanger : « On se 
protège par tous les moyens »

L’hôpital de Lillebonne, en Normandie, vit dans une drôle d’attente. 
Ici, la vague du Covid-19 n’a pas encore frappé. Mais Tina Perez, la 
directrice de l’hôpital, s’y prépare activement. « Nous tirons les en-
seignements de ce qu’ont affronté nos collègues de l’Est et de ce que 
vivent les hôpitaux parisiens », explique-t-elle.
Ce répit passager, Tina Perez le met à profit pour affiner l’organisa-
tion. Côté effectifs, elle a appelé en renfort la trentaine d’aides-soi-
gnantes qui étaient à la retraite depuis trois ans. Toutes se sont dites 
prêtes à revenir dès que le besoin se fera sentir. L’hôpital a dégagé un 
espace qui sera entièrement consacré aux cas de Covid-19, pouvant 
passer la semaine prochaine à 20 lits. Côté logistique, l’urgence est à 
la commande de matériel : « L’ARS nous a promis que nous serions 
livrés en masques la semaine prochaine. Nous sollicitons aussi nos 
fournisseurs habituels pour les blouses, surchaussures… mais c’est 
compliqué. Ils nous disent qu’ils sont débordés par les commandes 
qui affluent de l’ensemble de la France. Dans l’attente, nous prépa-
rons des kits avec le matériel dont nous disposons aujourd’hui pour 
que les soignants n’aient qu’à les enfiler en arrivant ».
L’hôpital se prépare aussi à offrir le gîte et le couvert aux soignants qui
devraient rester sur place. Tina Perez a aussi préparé sa valise : « En 
cas de crise, je me prépare à vivre à l’hôpital pendant au moins 15 
jours. C’est plus simple de gérer la situation quand on est sur place ».

Élodie BÉCU

Épargnée, la Normandie attend la vague
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La culture est au point mort et
Franck Riester, guéri, premier

membre du gouvernement mala-
de du coronavirus, apporte une 
première réponse à ce secteur fra-
gile, en proie à d’importantes diffi-
cultés.

Si les mesures économiques d’ur-
gence globales annoncées par Ber-
cy vont bénéficier aux entreprises 
y compris culturelles, le ministre 
de la Culture les complète d’un 
soutien ciblé prenant en compte la
situation particulière des artistes 
et auteurs qui, empêchés de tra-
vailler, n’ont plus de revenus.

Un fonds de solidarité, y compris 
pour les artistes

Ils vont pouvoir émarger au gui-
chet du fonds de solidarité de 
1 milliard d’euros mis en place par 
l’État et les régions. Ils pourront 
bénéficier d’une aide jusqu’à 
1 500 € issue de ce fond à destina-
tion des petites entreprises qui font
moins d’un million d’euros de chif-
fre d’affaires (TPE, indépendants 
et micro-entrepreneurs).

Les créateurs vont aussi bénéfi-
cier du report ou de l’étalement de 
leurs factures de loyers, des factu-
res d’eau, de gaz et d’électricité 
pour leurs locaux professionnels 
et commerciaux, et pourront de-
mander à reporter leurs échéances
sociales et/ou fiscales.

Comment gagner sa vie quand la
culture est à l’arrêt ? Le ministre 
de la Culture fait appel à la solidari-
té professionnelle, demandant à 
l’ensemble des acteurs à honorer 
autant que possible les engage-

ments et contrats en cours afin que
les artistes auteurs ne voient pas 
leur rémunération « gelée » du fait
de l’interruption d’activité.

Au chevet du livre 
Des mesures cibles vont être dé-

clinées secteur par secteur, avec 
les différents opérateurs du minis-
tère de la Culture que sont le Cen-
tre national du cinéma, le Centre 
national des arts plastiques, le 
Centre national de la musique et le
Centre national du livre. Le Cen-

tre national du livre a pris dès ven-
dredi des premières mesures, tan-
dis que les modalités de son plan 
d’urgence sont en cours d’élabora-
tion. Il maintient ainsi ses subven-
tions aux festivals littéraires annu-
lés tout comme aux associations et
bibliothèques dont les projets en 
faveur de la lecture ont été inter-
rompus. La Sacem a monté de son
côté un plan d’urgence, ventilé en-
tre aide aux éditeurs, avance ex-
ceptionnelle des droits d’auteur et 
fonds de secours de 6 millions 

d’euros destiné aux auteurs, com-
positeurs et musiciens en détresse,
qui ne peuvent plus faire face, mê-
me à leurs besoins de première né-
cessité. Les aides seront de 
1 500 €, 3 000 € ou 5 000 € selon 
les situations.

« Cette crise va fragiliser dura-
blement l’économie du secteur », 
alerte la Sacem, qui se dit prête à 
prendre de nouvelles mesures 
d’accompagnement alors que le 
confinement est appelé à durer.

N.C.

Le violoncelliste Camilo Peralta joue sur son balcon à Paris. 
Photo Lucas BARIOULET/AFP
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Des mesures pour soutenir les artistes
Plus de concerts, plus de 
spectacles, de festivals, 
des cinémas et des librai-
ries fermées, des livres et 
des disques invendus : le 
secteur culturel, à l’arrêt, 
est frappé de plein fouet 
par la crise. Des mesures 
spécifiques sont prises.

■Tous les jours, nous démontons 
une rumeur autour du virus.
Plusieurs messages postés sur Twitter cette
semaine affirment que l’Islande a dépisté, ou
est en mesure de dépister, l’intégralité de sa
population au Covid-19. Selon toute vrai-
semblance, cette fausse information trouve
son origine dans un reportage vidéo de
l’agence d’informations américaine Bloom-
berg, expliquant en anglais que l’Islande
« est capable de tester tout le monde ». Et
c’est une confusion dans l’interprétation de
cette phrase qui a provoqué la « fake news ».
Car non, l’Islande ne parait pas en mesure de
tester la totalité de sa population en un
temps record. L’Islande, en revanche, accep-
te de tester les gens malades comme ceux ne
présentant pas de symptômes, c’est-à-dire
littéralement « tout le monde », c’est-à-dire
tous les volontaires.

3,5 % des Islandais ont été testés
Joint par l’AFP, le responsable adjoint à la
direction de la santé, Kjartan Hrein Njals-
son, expliquait mercredi : « Nous testerons
tous ceux qui le souhaitent. […] Il n’y a pas
de limite ; nous arrêterons les tests dès lors
que nous aurons une vision claire sur la
diffusion du virus au sein de notre commu-

nauté ».
Selon les données publiées par les autorités
au 26 mars, 12 615 tests avaient été pratiqués
sur une population totale de 364 134 habi-
tants. Soit 3,5 % des Islandais. Même avec ce
rythme soutenu, il faudrait 625 jours, soit
plus d’un an et demi, pour dépister l’intégra-
lité de l’île.

C’EST FAUX
Non, 100 % des Islandais n’ont pas été testés

« Ne licenciez pas, utilisez le chômage partiel » : Muriel Pénicaud, la
ministre du Travail, multiplie les messages pour inciter les em-
ployeurs à ne pas mettre les salariés au chômage.
C’est valable aussi pour les particuliers qui emploient des personnes 
pour quelques heures comme les gardes d’enfants, les femmes de 
ménage, etc. Dès ce lundi, les particuliers employeurs (il y en a plus de
3 millions en France) peuvent donc activer le dispositif de chômage 
partiel.

Le salaire remboursé à l’employeur sous quinzaine
Pour cela, le particulier employeur devra remplir un formulaire d’in-
demnisation spécifique à télécharger sur le site du Cesu. Il doit décla-
rer toutes les heures effectuées par son employé. Dans un second 
temps, il devra remplir un formulaire spécifique détaillant les heures
prévues non-réalisées avec la rémunération correspondante. Il de-
vra verser 80 % du montant net des heures non travaillées au salarié.
Cette somme lui sera ensuite remboursée directement sur son comp-
te bancaire dans un délai d’une quinzaine de jours. Pour le salarié, 
cette indemnisation ne sera pas soumise à prélèvements sociaux 
mais elle devra figurer sur la déclaration d’impôt sur les revenus.
À noter que si le particulier employeur le souhaite, il peut verser le 
salaire en intégralité à son employé. Il fera alors « un don solidaire ».
Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, le gouvernement
a largement ouvert les vannes financières. Le but est de conserver le 
plus possible les gens dans l’emploi.
Muriel Pénicaud a précisé dimanche que le recours au dispositif du 
chômage partiel avait été demandé par 220 000 entreprises, pour 
2,2 millions d’employés.

Employés à domicile : la bonne 
mesure, c’est le chômage partiel

L’Islande n’est pas en mesure de tester toute 
sa population. Photo Robin VAN LONKHUIJSEN / AFP

■Plus de 400 000 disques ne 
peuvent pas être vendus
La musique n’est pas bonne. Il 
n’y a plus de ventes de disques 
en France, et les revenus de la 
vente de musique en ligne recu-
lent, le streaming boosté d’ordi-
naire par des écoutes dans les 
transports en commun et les 
week-ends est en baisse de 20 %.
« Magasins fermés, activité à 
l’arrêt, personnel en chômage 
technique, ce sont 62 % des sor-
ties qui sont reportées et 
400 000 disques non distribués 
aux mois de mars-avril », alerte 
la FELIN, qui fédère des labels 
et distributeurs indépendants.
Les ventes de disque physique 
représentent entre 50 à 80 % du
chiffre d’affaires des labels indé-

pendants. Après une fin d’année
2019 catastrophique, un début 
2020 dans l’incertitude, dans le 
contexte des grèves contre la ré-
forme des retraites, le chiffre 
d’affaires s’effondre tandis que 
les caisses sont vides.
« On est en train de mourir, dit 
Mathieu Dassieu, de Baco Re-
cords. Les aides vont au specta-
cle vivant, aux festivals, aux con-
c e r t s ,  m a i s  n o u s  l e s 
indépendants, labels et distribu-
teurs, sommes oubliés. »
« En bout de chaîne, des artistes
sont menacés. Nous étions con-
fiants au début, mais on se rend 
compte que nous n’y sommes 
jamais éligibles », reprend le 
producteur.

N.C.

L’INFO EN +
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Du retard à l’allumage ? Le dé-
bat fait rage en France à pro-

pos de la « guerre » contre le Co-
vid-19 lancée, tardivement ou pas, 
par le président Macron et le gou-
vernement, mais l’Organisation 
mondiale de la santé essuie elle-
aussi une volée de critiques. Les 
experts, eux-mêmes, sont partagés 
sur la gestion de crise de l’organis-
me créé en 1948 et dirigé depuis 
2017 par un Éthiopien, le profes-
seur Tedros Adhanom Ghebreye-
sus.

La Chine, « collaborateur 
historique »

Alors que les premiers cas de Co-
vid-19 auraient été déclarés à Wu-
han au début du mois de décem-
bre, et que la Chine se fait discrète, 
ce n’est que début janvier que 
l’OMS intervient. Le 30 janvier, 
8 000 personnes sont dépistées 
positives dans 18 pays. Une semai-
ne plus tôt, l’OMS a voulu déclarer
« l’urgence de santé publique de 
portée mondiale », mais Pékin 
aurait fait pression, selon de nom-
breux observateurs. Ainsi, le ma-
gazine de référence Science affir-
me que « l’annonce a tardé » : « le 
comité était trop partagé », et 

l’OMS était soucieuse de ne pas 
délivrer un « aveu de défaite » pré-
coce. Objectif : ne pas déclencher 
un vent de panique mondial. Et 
mettre en cause la Chine ?  
 « Si l’OMS a été conciliante 
avec la Chine, c’est parce que ce 
pays possède un historique sur les 
épidémies, il est clairement identi-
fié comme un lieu d’émergence 
avec lequel on doit collaborer », 
estime de son côté le docteur Anne
Sénéquier (lire par ailleurs). Ce 
même 30 janvier, Yazdan Ya-
zdanpanahn (1) directeur de l’in-
fectiologie à l’Inserm et expert 
auprès de… l’OMS, déclare à la té-
lévision qu’il « n’y aura pas d’épi-
démie en France ». Le tournant 
majeur dans la crise intervient le 
2 mars, après un rapport d’experts 

de l’OMS sur la situation en Chi-
ne. « Les mesures prises par Pékin 
sont les seules à l’heure actuelle 
qui ont prouvé » leur efficacité, 
souligne le compte rendu qui prô-
ne une politique ciblée, à base de 
dépistage massif, de traçage et 
d’isolement des contacts. La Chi-
ne, le bon élève ? « Elle a fait pres-
sion sur l’OMS pour qu’on ne dise 
pas qu’il s’agissait d’une pandé-
mie. Elle a tenté de bloquer les cho-
ses, car elle contribue fortement au
financement de l’OMS », relève 
Didier Sicard, grand connaisseur 
de l’Asie, spécialiste des maladies 
infectieuses, interviewé récem-
ment par France Culture. Ce pro-
fesseur milite pour la création d’un
« tribunal sanitaire totalement in-
dépendant, comme un tribunal in-

ternational pour les crimes de 
guerre, avec des inspecteurs indé-
pendants ».

« Ni ressources, ni mandat »
La conduite de l’OMS est désor-

mais contestée. Le 12 mars, alors 
qu’on recense désormais plus de 
118 000 cas dans 114 pays et 4291 
 décès, M. Tedros annonce : « Le 
Covid-19 peut être qualifié de pan-
démie… c’est la première causée 
par un coronavirus. Nous avons 
sonné l’alarme haut et fort ». Mê-
me du côté des humanitaires, la 
crédibilité de l’OMS est écornée. 
Thierry Benlahsen, directeur des 
opérations chez Solidarités Inter-
national se dit « sceptique » sur la 
« capacité de l’OMS à créer le lea-
dership d’une réponse humanitai-
re globale qui va dépasser large-
ment le cadre de la santé ». Elle n’a
« ni les ressources (2), ni le man-
dat » pour affronter cette crise 
sans précédent, selon M. Benlah-
sen, qui plaide pour une « gestion 
directe des Nations Unies ». 

La remise en question de l’OMS
n’est pas à l’ordre du jour, pour tout
le monde. Il y a seulement deux 
jours Xi Jinping lui a renouvelé son
« soutien total ».

Xavier FRERE

(1) Il fait aujourd’hui partie du Con-
seil scientifique auprès du gouver-
nement français. 

(2) 1,8 milliard de dollars par an
(contributions des États membres
et donateurs privés)

Selon certains observateurs, l’Organisation Mondiale de la Santé n’a « ni 
les ressources, ni le mandat » pour gérer la crise. Photo F. COFFRINI/AFP
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L’OMS gère-t-elle bien la crise
Retard ou minimisation 
dans la gestion de la crise, 
complicité avec la Chine… 
L’Organisation mondiale 
de la Santé, soumise à des 
enjeux géopolitiques, est 
la cible de nombreuses 
critiques. Justifiées ?

■Un ministre régional 
allemand se donne la mort
Le ministre des Finances de 
Hesse, Thomas Schaefer, 
« profondément inquiet » des
répercussions de l’épidémie 
du coronavirus sur l’écono-
mie, s’est suicidé, a annoncé 
dimanche le Premier ministre
de ce land allemand. Thomas
Schaefer, âgé de 54 ans, marié
et père de deux enfants, a été 
retrouvé mort samedi près 
d’une voie de chemin de fer.

■200 000 morts possibles 
aux États-Unis
Le coronavirus pourrait faire 
jusqu’à 200 000 morts aux 
États-Unis, a avancé diman-
che le Dr Anthony Fauci, ex-
pert des maladies infectieuses
et conseiller de Donald 
Trump sur la pandémie. Cet 
expert est devenu une figure 
rassurante au fil de ses inter-
ventions quasi quotidiennes 
au sein de la « task force » de 
la Maison Blanche.

■Moscou se confine 
à son tour
La maire de Moscou a annon-
cé dimanche un confinement 
général de la population à 
partir de lundi, pour tenter de
freiner la pandémie. Les Mos-
covites ne seront autorisés à 
sortir de chez eux que pour se
rendre au travail, si c’est né-
cessaire, pour les urgences 
médicales, pour se ravitailler 
ou aller dans une pharmacie, 
se rendre chez le médecin.

DANS LE MONDE

QUESTIONS À

« Il y a du retard à l’allumage, 
depuis l’OMS a pris le rythme »
Comment décririez-vous le rôle de l’OMS depuis 
le début du Covid-19 ?
L’OMS est dans son rôle de coordination et de coopé-
ration. Elle a été critiquée dans sa gestion de crise du 
SRAS en 2004, puis aussi lors d’Ebola sur la tempora-
lité pour déclarer l’urgence sanitaire de portée inter-
nationale. Cette fois, la Chine a partagé plus rapide-
ment ses informations, et l’OMS a été plus pro-active.
Une fois que le virus a été identifié, l’OMS a joué ce 
rôle de chef d’orchestre en faisant passer toutes les 
publications médicales sur le sujet, a donné ses axes 
de recherche. 

L’Organisation a-t-elle été la hauteur cette fois 
pour gérer la crise ? 
Elle a eu du retard à l’allumage, en donnant son pre-
mier bulletin le 20 janvier, puis elle a pris le rythme. 
Elle a alors développé des protocoles et des guidances
pour savoir comment gérer les « hubs » de popula-
tion : les poste-frontières, les aéroports, afin de rédui-
re la transmission. L’OMS n’est pas tant sur la prati-
que que sur le partage de connaissances, dans le 

soutien, les recommandations. Mais sa voix est da-
vantage entendue aujourd’hui. La décision du 
11 mars déclarant la « pandémie » a été bien réflé-
chie, jusqu’à présent l’Afrique et l’Amérique du sud 
étaient quasiment épargnées. L’OMS n’a pas de rôle 
exécutif, mais face à une telle catastrophe, il faudrait 
sans doute qu’elle en ait un.

Son organisation, sa direction, est-elle au cœur 
d’enjeux géopolitiques ?
Lors de la dernière élection en 2017, chaque conti-
nent avait son candidat, ce qui montre bien que des 
considérations politiques entrent en jeu. L’Afrique qui
n’avait jamais obtenu le poste l’a gagné. Ce n’est pas 
impossible, qu’en sous-marin, il y ait eu un enjeu géo-
politique, mais on note quand même une volonté 
d’avancer et de résoudre une problématique commu-
ne. Après le SRAS, la mise en place du règlement 
sanitaire international a donné plus de poids à cette 
coopération sur la situation sanitaire de crise. C’est 
perfectible, mais on part de loin, ne l’oublions pas...

Recueilli par Xavier FRERE

Dr Anne Sénéquier Co-directrice « observatoire de la santé » 
à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)

Photo DR

L’Espagne a enregistré di-
manche un nouveau record
quotidien de morts, avec 838
décès liés au coronavirus en
24 heures. Le bilan de la pan-
démie s’établit dans le pays à
6 528 morts, selon les chiffres
publiés par le ministère de la
Santé. Le nombre de cas con-
firmés a atteint 78 797, une
progression de 9,1 % en un
jour dans le deuxième pays le
plus endeuillé par le Covid-19
après l’Italie, et qui va durcir
encore les règles du confine-
ment. Hormis une inflexion
jeudi, le nombre de morts
quotidiens ne cesse d’aug-
menter. 

Espagne : un nouveau record 
de morts en une seule journée

756
L’Italie enregistrait dimanche 756 décès sur les 24 der-
nières heures, pour un total de 10 779 morts depuis le 
début de l’épidémie. Le nombre de décès quotidiens 
est en baisse pour la troisième journée consécutive, 
les autorités en ayant recensé 889 samedi. Le nombre 
de cas confirmés dans le pays s’établit à 97 689 cas.
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L es « Mots bleus », « Paradis
perdu » ou encore « Aline » :

autant de tubes qui resteront à 
jamais associés au chanteur 
Christophe. Âgé de 74 ans, son 
entourage a, ce dimanche, con-
firmé son hospitalisation à Paris,
pour « insuffisances respiratoi-
res », à la suite d’une contamina-
tion au coronavirus.

De son vrai nom Daniel Bevi-
lacqua, l’artiste a imprimé de son
style et de sa voix si particuliers, 
la chanson française des an-
nées 1970 et 1980. Mais le chan-
teur-compositeur n’a jamais ces-
sé de travailler. Il devait se
produire au Grand Rex, à Paris, 
les 29 et 30 avril, pour marquer le
démarrage d’une nouvelle tour-
née dans toute la France. Son 
dernier album, « Christo-
phe etc. », sorti l’an dernier, a en 
effet rencontré un grand succès, 

touchant un nouveau public. 
Dans cet album composé de 
deux opus, le chanteur reprend 
ses plus grandes chansons en 
duo avec des artistes tel que 
Etienne Daho, Laëtitia Casta, 
Eddy Mitchell, Camille, Ra-
phaël… Cet immense cinéphile 
était aussi en septembre dernier 
à l’affiche de « Jeanne », le der-

nier film de Bruno Dumont, dont
il avait composé la musique, sa 
cinquième bande originale.

En France, Christophe est le
deuxième chanteur que l’on sait 
touché par la maladie. Le 
24 mars, le virus a emporté le 
saxophoniste, interprète et pro-
ducteur camerounais Manu Di-
bango à l’âge de 86 ans.

Christophe, auteur des Mots Bleus et d’Aline est hospitalisé à 
Paris, depuis ce dimanche. Il s’agit du 2e artiste français à avoir 
contracté le virus, après Manu Dibango, décédé le 24 mars dernier. 
Photo Joël SAGET/AFP

MUSIQUE  Célébrités

Christophe hospitalisé pour
insuffisances respiratoires
Le chanteur Christophe, 
célèbre pour avoir notam-
ment composé et interprété 
les « Mots bleus », est hos-
pitalisé pour insuffisances 
respiratoires dans un hôpital 
parisien,depuis dimanche.

Mexique : les barques du canal de Xochimilco en panne de touristes
L’une des principales attractions touristiques de Mexico est, comme la plupart des autres activités du pays, à l’arrêt. Alors que le bras du fleuve qui coule
à proximité de la capitale mexicaine laisse, d’ordinaire, entrevoir un ballet incessant de barques, celles-ci sont sagement amarrées au bord du fleuve. Le
Mexique n’a pas encore pris de mesures de confinement strictes, mais il est passé en « phase 2 » dans sa lutte contre le Covid-19, la semaine dernière. Les
Mexicains sont ainsi passés de ce qu’ils appelaient « l’enceinte » à « l’atténuation » des déplacements.

Photo Claudio CRUZ/AFP

EN IMAGE

Faute de Ligue 1, les joueurs de l’OM sont au chômage
technique, mais pas les supporters du club de foot mar-
seillais.
À défaut de concocter un tifo pour le Classico qui n’a pas
encore eu lieu au Vélodrome, les South Winners ont préparé
une banderole en soutien au professeur marseillais Didier
Raoult, dont les prises de position sur le coronavirus, à
l’encontre de certaines recommandations gouvernementales,
sont controversées. Vendredi, cette banderole a été déployée
par les supporters devant l’IHU de Marseille, dirigée par le
professeur Raoult.
 Didier Raoult s’est notamment fait connaître pour adminis-
trer aux malades du coronavirus de l’hydroxychloroquine, un
dérivé d’un médicament antipaludéen. Les autorités s’étaient
d’abord montrées très prudentes sur le sujet avant que le
gouvernement autorise cette pratique dans un décret publié
ce jeudi.

Photo capture d’écran

INSOLITE
Des supporters de l’OM déploient un 
tifo en soutien au professeur Raoult
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le navigateur de 23 ans. « Heu-
reusement, j’étais accroché au 
bateau. J’ai pu remonter, j’ai 
remis le bateau un peu à l’en-
droit, et je me suis dit que 
j’étais passé à que dalle d’y 
rester. À ce moment-là, t’aime-
rais bien en parler à quelqu’un 
mais tu es vraiment dans ta 
galère et tu ne peux pas. Et 
puis, tu vois un concurrent qui 
te rattrape. Alors, tu te remets 
au charbon, tu repars de 
l’avant, tu renvoies de la toile 
et tu te dis que ça va aller. » 
Jusqu’à la prochaine galère.

« C’est comme ça »

« Le plus dur en mer, c’est 
lorsque ça ne se passe pas 
comme prévu, lorsqu’il y a un 
souci », confie le skipper asso-
cié à la Macif. « On a personne 
pour nous conforter. On aurait 
envie de se changer les idées, 
mais on ne peut pas. Il faut 
accepter et ne pas ruminer. En 
mer, c’est vraiment ce qu’on se 
dit, “c’est comme ça”. C’est dur 
pour tout le monde. Pour les 
autres concurrents, il pleut 
aussi, il y a du vent fort. Et c’est 
plus facile à accepter lors-
qu’on se dit qu’on est tous dans 
le même cas. C’est ce qu’il faut 
se dire en ce moment. »

Relativiser et prendre sur soi 
pour surmonter toutes les diffi-
cultés. Avant d’entrevoir enfin 
le bout du tunnel.

« Quand tu as passé 20 jours 
tout seul sans rien voir, sans 
parler à personne, et que d’un 
seul coup, tu aperçois la Marti-
nique, et que tu sais que tu as 
gagné, forcément tu as la petite 
larme qui vient, t’en chiale 
vraiment », décrit celui qui 
s’alignera sur la prochaine So-
litaire du Figaro. « Le fait 
d’être seul te procure ces hauts 
et ces bas vachement intenses. 
Après, quand tu es de retour 
sur terre, chaque chose te pa-
raît vraiment géniale et tu sa-
voures le moindre petit dé-
tail. » Comme le simple fait de 
prendre une bonne douche.

Grégory MONNOT

À 21 ans, Erwan Le Draoulec avait remporté la Mini Transat 2017 entre La Rochelle et Marin en Martinique, passant plus de 15 jours en solitaire au beau milieu de l’Atlantique Photo JSL/polaRYSE

Privé de compétition actuellement en raison de la pandémie de 
coronavirus, Erwan Le Draoulec se projette désormais sur la 
prochaine Solitaire du Figaro fin août. Photo JSL/ALEXIS COURCOUX

« 9 5 % du temps quand 
je suis en mer, je rêve 

d’une bonne douche chaude. 
Là, je l’ai tous les soirs. » En ce 
moment, Erwan Le Draoulec 
se contente de peu. De choses 
simples. Accessibles. Car le 
reste du temps, lorsqu’il prend 
le large, il en est régulièrement 
privé.

« En 2017, lors de la Mini 
Transat, j’ai passé 20 jours tout 
seul sans internet, sans com-
munication, sans lien avec la 
terre, sans entendre une autre 
voix que la mienne », relate le 
navigateur originaire de Cha-
rolles. « Donc forcément, j’ai 
une notion du confinement un 
peu plus extrême. C’est un au-
tre style. C’est difficile à com-
parer avec ce qu’on vit actuel-
l e m e n t .  L e  s e u l  p o i n t 
commun, c’est qu’on ne voit 
pas grand monde. »

Instinct animal

Car la course en solitaire por-
te bien son nom. Seul face aux 
éléments et face à soi-même 
surtout. « En mer, on se rap-
proche très vite du monde ani-
mal », analyse le vainqueur de 
la Mini Transat 2017 (La Ro-
chelle - Martinique). « Se 
nourrir, manger aux bonnes 
heures, se reposer, il faut beau-
coup s’occuper de soi, ça de-
vient le sujet. Et pour garder le 
moral et ne pas s’enfermer, il 
faut se forcer à respecter des 
objectifs. »

Penser à soi et ne compter 
que sur soi. Surtout dans les 
cas les plus extrêmes. « Au dé-
but de la Mini Transat, sur la 
pointe espagnole, j’ai fait une 
fausse manœuvre et je suis 
tombé à l’eau », se remémore 

VOILE  Coronavirus

S’inspirer du grand large pour mieux vivre confiné
Erwan Le Draoulec et Victor 
Turpin sont deux naviga-
teurs originaires de Saône-
et-Loire. Le confinement, 
ils connaissent. En mer, 
c’est même leur quotidien. 
Dur et solitaire. Tous deux 
nous livrent leur expérien-
ce de marin pour surmon-
ter au mieux cette épreuve.

} En 2017, j’ai 
passé 20 jours seul, 
sans lien avec la 
terre, sans 
entendre une autre 
voix que la 
mienne. ~

Erwan Le Draoulec

■Erwan LE DRAOULEC
Né le 2 décembre 1996 à 
Mâcon
➤ Skipper professionnel 
sur le circuit Figaro
➤ Palmarès : vainqueur 
de la Mini Transat 2017 et 
12e de la Transat AG2R 
2018 avec Loïs Berrehar

Repères



33Lundi 30 mars 2020

SAO33 - V1

À 21 ans, Erwan Le Draoulec avait remporté la Mini Transat 2017 entre La Rochelle et Marin en Martinique, passant plus de 15 jours en solitaire au beau milieu de l’Atlantique Photo JSL/polaRYSE

« La grande différence avec la 
situation actuelle, c’est que le skip-
per décide d’y aller, de vivre ça. » 
En bon ingénieur océanographe, 
Victor Turpin part d’un postulat 
criant de vérité. Le confinement 
actuel est subi, imposé, et non 
voulu comme lorsque lui part en 
mer.

Il n’empêche, certains parallèles 
peuvent se faire « sur l’espace et le 
nombre d’activités réduites », pré-
cise-t-il. « C’est quelque chose 
qu’on gère sur un bateau et qu’on 
doit apprendre à gérer aujour-
d’hui dans nos habitations. »

Pour lui, supporter le confine-
ment passe par un triptyque ga-
gnant. Qui commence par un 
rythme à suivre. « Il faut d’abord 
s’imposer une routine », clame ce-
lui qui s’est classé 20e de la Mini 
Transat 2015. « Ça permet de ne 
pas être dans l’attente, mais aussi 
de la casser parfois et de se sur-
prendre. En mer, il y a des passa-
ges obligés : faire la météo, man-
ger régulièrement, dormir, barrer 
et régler les voiles. Le quotidien 
est rythmé par la performance et 
tout ça y contribue. » 

Adepte du gagne-petit

Comme ne pas trop se projeter 
sur la suite des événements. 
« Quand je suis sur un bateau, je 
me force à ne pas penser à la fin », 
souligne le Montcellien. « Je suis 
un adepte du gagne-petit. Je me 
fixe des petits objectifs sur du 
court terme. Il faut que j’aie avan-
cé de tant à la fin de la prochaine 
heure par exemple. Aujourd’hui, 
on ne sait pas trop où on va. Il ne 
faut pas trop penser à la libération 
car dans deux semaines, on pour-

rait nous remettre encore 15 jours 
de plus. Moralement, ça peut être 
difficile à gérer. »

Le moral est le troisième pilier 
de sa recette. Car pour mettre en 
route ses principes, il faut que la 
tête suive, bien sûr. « On dit beau-
coup qu’il faut avoir un moral sta-
ble », confie le marin de 37 ans. 
« Ne pas tomber dans l’euphorie 
ni dans le désespoir. Lorsqu’on est 
euphorique, il faut essayer de se 
calmer et quand on est au fond du 
trou, ce n’est pas grave, ça ne va 
pas durer. Les variations, c’est ce 
qui fait le plus mal. »

Lorsque tous ces paramètres 
sont réunis, le navigateur comme 
l’homme en ressortent alors diffé-
rents. « Lorsqu’on revient sur ter-
re, on dit souvent qu’on est un peu 
transformé », souligne Victor Tur-
pin. « On gagne en sérénité et on 
prend conscience qu’on a été ca-
pable de réaliser certaines  choses. 
Sur la Mini Transat, traverser l’At-
lantique me paraissait impossible 
au départ et quand on y arrive, ça 
donne une vraie force. C’est une 
source d’énergie qui m’a vraiment 
donné confiance. Aujourd’hui, je 
pense que ce qu’on vit nous servi-
ra pour la suite. On en ressortira 
grandi. On peut l’espérer. »

Grégory MONNOT

Victor Turpin avait participé à la course entre les Sables d’Olonne et l’île 
des Açores en 2018. Il vise une deuxième Mini Transat en 2021. Photo DR

VOILE  Coronavirus

S’inspirer du grand large pour mieux vivre confiné
Le triptyque gagnant du 
Montcellien Victor Turpin

passer de bons moments. Il 
faut se dire qu’on n’a peut-être 
pas besoin de toutes ces cho-
ses matérielles pour aller de 
l’avant. »

Décompression et 
reconstruction

Victor Turpin, lui, anticipe 

Victor Turpin. Photo JSL/VT

Pour Erwan Le Draoulec 
comme pour Victor Turpin, 
amoureux de la mer, il y aura 
forcément un avant et un 
après cette période de crise 
sanitaire.

« S’il y a une chose qu’on 
peut apprendre de tout cela, 
c’est qu’on dépend complète-
ment de la nature », estime le 
skipper de Charolles. « De-
puis quelques semaines, elle 
reprend ses droits. C’est assez 
beau de constater que la pol-
lution n’a jamais été aussi bas-
se à Paris par exemple. Moi en 
mer, je me rends souvent 
compte qu’on a besoin de peu 
de chose pour vivre et être 
heureux. Si cette situation du-
re encore un mois, je pense 
que tout le monde réussira à 

déjà la sortie future du confi-
nement.

« En mer, il y a deux étapes, 
la décompression et la recons-
truction », décompose le 
Montcellien. « Je pense que la 
fête qui suivra sera un beau 
moment collectif », s’avance 
Victor, petit frère de l’arbitre  
Clément Turpin. « Moi, il y a 
des moments de partage entre 
marins qui sont gravés. Ce 
moment de décompression va 
être assez fun, j’en suis sûr. 
Après, ce sera l’occasion de se 
trouver de nouveaux objec-
tifs. J’espère qu’on va recons-
truire des modèles un peu dif-
férents, avec plus de résilience 
dans ce type de situation de 
crise. »

GM

Une crise sanitaire à l’impact 
sociétal et environnemental ?

■Victor TURPIN
Né le 24 août 1983 à 
Oullins (Rhône)
Marin amateur
➤ Palmarès : 20e de la Mi-
ni Transat 2015, 3e au 
championnat de France Es-
poirs de voile en équipage

Repères
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■La FFT est passée en force

« S ympa de l’apprendre
sur  Twit ter… » A

l’image d’Alizé Cornet, les
joueurs et les joueuses ont été
les premiers surpris du report
de Roland-Garros. « Ils ont pris
cette date de manière égoïste
parce qu’ils savaient qu’elle
était convoitée », a abondé le
Canadien Vasek Pospisil, mem-
bre du conseil des joueurs, dans
L’Equipe. Même son de cloche
dans les instances, la WTA, or-
gane du tennis féminin, se fen-
dant d’un communiqué cin-
glant quelques jours plus tard.
« Leur façon de faire est irres-
pectueuse », a-t-elle tancé, en
précisant que des discussions
étaient en cours avec les orga-
nisateurs quand Roland-Gar-
ros a annoncé son report…

Si un Grand Chelem a un
poids bien plus important
qu’un Masters 1000 ou qu’un
ATP 500, le geste du géant pari-
sien a été ressenti comme une
claque de plus pour les « pe-
tits » tournois, bien plus mena-
cés de disparition dans cette
année 2020 tronquée.

« C’est une décision coura-
geuse que nous avons prise en
cette période exceptionnelle.
[…] Nous devons être solidaires
les uns des autres dans ce com-
bat », avait alors tenté de désa-
morcer sans succès Bernard
Giudicelli, le président de la
Fédération française de tennis
(FFT), arguant que les condi-
tions n’étaient pas requises
pour jouer aux dates initiales

en raison de la pandémie de
coronavirus. Les observateurs
reprochent au tournoi français
d’avoir voulu se placer avant
Wimbledon (29 juin-13 juillet)
qui aurait pu aussi choisir les
mêmes dates. Le tournoi bri-
tannique doit décider dans la
semaine de son avenir.

■Les travaux, 
élément déclencheur

Avec les mesures de confine-
ment prises par le président
Macron lundi 16 mars, les tra-
vaux d’aménagement de Ro-
land-Garros ont dû s’arrêter
dès le lendemain, entraînant la
décision de reporter le tournoi
mercredi 18 mars. Si la pose du
toit du court central a été ache-
vée en février, avec un mois

d’avance, d’autres chantiers
d’aménagement étaient en
cours. Avec au moins quinze
jours d’arrêt, le timing était trop
serré pour garantir la fin de ces
travaux avant l’ouverture du
Grand Chelem parisien le
17 mai pour les qualifications,
si la saison avait pu reprendre à
ce moment-là.

■Risque de collision 
avec l’US Open

Programmée du 24 mai au
7 juin, l’édition 2020 de Ro-
land-Garros se tiendra du
20 septembre au 4 octobre. Une
quinzaine où il fait générale-
ment encore beau et où la lumi-
nosité ne posera pas de souci,
avec l’installation de projec-
teurs sur les trois courts princi-

paux cette année. Mais niveau
timing, c’est bien plus discuta-
ble, l’habituelle dernière levée
du Grand Chelem, l’US Open,
s’achevant le… 13 septembre !

Sera-t-il possible pour les
joueurs majeurs d’enchaîner si
rapidement le changement de
surface (du dur à la terre bat-
tue), avec pour certains une
seule semaine pour récupérer ?
Le report des Jeux olympiques
en 2021 peut toutefois permet-
tre au tournoi américain de
commencer une, voire deux se-
maines plus tôt, pour garder
une distance plus convenable
avec Roland-Garros. Mais avec
le passage en force des Fran-
çais, pas sûr que l’US Open leur
fasse cette fleur.

M.W.

La décision de Roland-Garros a suscité la colère d’une grande partie du monde du tennis. 
Photo d’archives AFP

TENNIS  Coronavirus

Report : Roland-Garros isolé
L’Open hexagonal a surpris le 
monde du tennis en annon-
çant la semaine dernière son 
report à l’automne (20 sep-
tembre-4 octobre). Mais en 
décidant tout seul de ce 
choix, le Grand Chelem fran-
çais a pris le risque de voir le 
reste du circuit se liguer 
contre lui. Explications.

Dans ce marasme de désert tennistique, une
pensée presque heureuse vient subitement :
Roger Federer devait manquer Roland-Garros
cette année à cause de son opération au ge-
nou, le voilà maintenant potentiellement sur
la ligne de départ pour la fin septembre. Mais
le tournoi de la Porte d’Auteuil s’est program-
mé au même moment que la Laver Cup (25-27
septembre), une exhibition opposant l’Europe
au reste du monde, créée… par le Suisse.
Et la Laver Cup a assuré, après la décision de
reporter Roland-Garros, qu’elle se maintenait,
aux dates prévues. En attendant peut-être une
conciliation quand la saison de tennis aura
repris (le 8 juin reste l’objectif), le choix est

fort et exclut de fait la présence de Federer à
Paris au début de l’automne…

La Laver Cup, créée par Roger Federer, ne 
prévoit pas de report. Photo Johannes EISELE/AFP

Calendrier : la Laver Cup ne veut pas plier

PLANÈTE SPORT
JEUX OLYMPIQUES
Report en juillet 2021 ?
Les organisateurs des Jeux
olympiques de Tokyo-2020,
reportés à 2021 en raison de
la pandémie de coronavirus
mais sans dates précises
fixées jusqu’ici, étudient la
possibilité de les faire débu-
ter le 23 juillet, a affirmé
dimanche le groupe audiovi-
suel NHK, diffuseur public ja-
ponais.
La gouverneure de Tokyo, Yu-
riko Koike, avait évoqué la
possibilité d’organiser les JO
à une autre période que l’été,
lorsque le climat dans la ca-
pitale nippone est moins
chaud et moins éprouvant.
Mais ce n’est pas l’option qui
tient la corde.

FOOTBALL
Gourcuff veut lancer 
la saison en février
Confiné comme tous les Fran-
çais, Christian Gourcuff est
sorti du silence ce dimanche
avec une étonnante proposi-
tion : commencer au mois de
février la saison prochaine.
« Ce serait le bon moment
pour le faire », dans la pers-
pective du Mondial-2022 pré-
vu en novembre-décembre au
Qatar, estime le coach nan-
tais.
« Je pense que le foot est un
sport d’été. En hiver, on joue
dans des conditions épou-
vantables, y compris pour les
spectateurs. C’est une tradi-
tion qu’on a conservée pen-
dant longtemps alors que les
conditions sont idéales en
été, surtout maintenant
qu’on joue en nocturne », ex-
plique-t-il encore, appelant à
profiter de la crise pour « re-
mettre tout à plat ».

FOOTBALL
Star du Mondial-2002, 
Rüstü Reçber infecté
L’ancien gardien star de la
sélection turque de football
Rüstü Reçber a été hospitali-
sé après avoir testé positif au
coronavirus.
Recordman de sélections en
équipe de Turquie avec 120
capes, le portier, reconnais-
sable à sa longue queue de
cheval noire et au produit
noir dont il s’enduisait sous
les yeux, était devenu un hé-
ros national lors de la Coupe
du Monde 2002, qui avait vu
la sélection aller jusqu’en de-
mi-finale et arracher la mé-
daille de bronze, le plus
grand exploit du football
turc.

QUARANTAINE
Des joueurs d’échecs 
bloqués en Russie
14 joueurs d’échecs français,
partis à Mourmansk (Russie)
à la mi-mars pour un tournoi,
sont toujours bloqués dans le
pays. Après leur arrivée le
12 mars, la compétition avait
été suspendue pour un cas de
contamination dans l’équipe
irlandaise. Placé en quaran-
taine, le groupe, originaire
d’Île-de-France, devait ren-
trer en France le 30 mars.
Mais la suspension des vols
par Moscou fait planer le
doute sur leur retour. Aucun
des 14 joueurs, dont huit sont
mineurs, n’a été testé positif
pour l’heure.

■Wimbledon va trancher
Les circuits ATP et WTA sont 
suspendus jusqu’au 8 juin, ce 
qui autorise pour l’heure la te-
nue de Wimbledon trois se-
maines plus tard. Les organi-
sateurs de la quinzaine 
londonienne ont pourtant an-
noncé la tenue d’une réunion 
d’urgence cette semaine pour 
étudier « tous les scénarios, re-
port et annulation y compris ».
Le report des JO a allégé le ca-
lendrier mais les incertitudes 
sur la durée de la crise mettent 
la saison sur gazon en péril.

L’INFO EN +
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« L e handball ce n’est que
du handball, même si

on est le premier sport scolaire
et universitaire et qu’on a été
champion du monde et cham-
pion olympique ! On est loin
derrière le football, la F1, la voile
ou le tennis qui sont les sports
auxquels les sponsors s’intéres-
sent en priorité. » Thierry Weiz-
man, président du club féminin
de Metz, ne cache pas ses inquié-
tudes : comme les autres clubs
professionnels de handball, de
basket-ball ou de volley-ball, le
champion de France en titre s’at-
tend à une année très compli-
quée, même si la crise sanitaire
ne devait pas s’éterniser.

Tous au chômage technique
Dans un premier temps, les

clubs doivent absorber les pertes
dues à la suspension des matchs.
« Ce qu’on perd avec certitude,
c’est la billetterie, soit environ
100 000 euros et le revenu des
matchs que je vends individuel-
lement aux partenaires, soit
40 000 à 50 000 euros, détaille
Yves Bouget, le président de
Tours, champion de France mas-
culin de volley. En partant du
principe que le championnat ne
reprendra pas, je perdrai entre
150 000 et 350 000 euros sur un
budget de 2,5 millions d’euros,
en étant optimiste. »

Thierry Weizman anticipe, lui,
une perte de 150 000 euros sur
un budget de 3 millions pour
Metz. « Et cela sans imaginer de
possibles demandes de rem-
boursement d’abonnés ou de
sponsors. On voit que certains
supporteurs se posent la ques-
tion sur les réseaux sociaux. »

Les clubs supportent ce choc
grâce au dispositif de chômage
technique, que le gouvernement
a étendu pour aider les entrepri-
ses. Il leur permet de faire sup-
porter le coût des salaires par
l’État (jusqu’à 4,5 fois le smic).
« Mais pour la suite c’est autre
chose », souligne le président 

messin. On ne sait pas pour le
moment si les championnats
professionnels reprendront ou
pas. Contrairement au hockey
sur glace, ni le basket, ni le hand
ni le volley n’ont encore renon-
cé, même si les opinions sont
partagées quant à l’opportunité
de s’y remettre cette saison.

Le directeur exécutif de Grave-
lines (basket-ball Élite), Hervé
Beddeleem, « ne voit pas com-
ment le championnat pourrait
recommencer », en raison du 
temps qu’il faudrait accorder 
aux joueurs pour recouvrer la
forme après la fin de la pandé-
mie, tout en reconnaissant que

son avis est intéressé car son
club… est relégable. Au contrai-
re, Thierry Weizman espère bien
que les compétitions iront à leur
terme, en particulier la Ligue des
champions, car il a bâti ses prévi-
sions budgétaires sur la qualifi-
cation de ses joueuses au Final
Four, qui rapporte un minimum
garanti de 200 000 euros.

De toute façon, tous s’accor-
dent à dire que le plus dur est
pour plus tard. « J’ai 190 parte-
naires et 65 % du budget de
Tours est hors des aides des col-
lectivités. Chez les partenaires,
la crise fera des morts, je ne
pourrai pas leur reprocher que

leur entreprise est en difficulté »,
constate Yves Bouget.

Thierry Weizman espère que
son sport restera attractif pour
certaines entreprises. « Sponso-
riser du handball féminin, c’est
moins cher que du foot ou du 
tennis. On a un petit créneau
avec un bon rapport qualité-
prix. Il y aura peut-être toujours
des petites entreprises qui ne 
pourront pas se permettre le foot
et qui resteront avec nous », dit-
il, espérant que « les efforts qui
ont été faits récemment pour le
sport féminin ne seront pas anni-
hilés ».

Vers une baisse de salaire 
pour les joueurs ?

Alors que les besoins seront
immenses dans tout le pays, les
dirigeants vont également de-
voir se montrer persuasifs pour
que les pouvoirs publics ne les
abandonnent pas. « Les sports
sont une machine économique
importante qui ne peut pas s’ar-
rêter. Et puis les gens vont être
en manque de compétition et
d’adrénaline, de tout ce que le
sport procure. Je pense que
l’État en a bien conscience. Les
budgets seront à la baisse mais
ça ne s’arrêtera pas », espère 
Hervé Beddeleem.

Beaucoup pensent que les
joueurs devront faire leur part
d’efforts sous la forme de con-
trats moins lucratifs. « Cela sem-
ble inéluctable, juge Étienne Ca-
pon, le directeur général de la
Ligue nationale de handball. Si
les partenariats baissent, les bud-
gets baissent et on sait que les
masses salariales représentent 
plus de 65 % du budget. S’il faut 
faire des économies, les masses
salariales devraient en pâtir. »

Maintien ou annulation ? La fin de la saison de Jeep Élite reste incertaine. Photo Progrès/Joel PHILIPPON

OMNISPORTS  Basket-ball, handball, volley-ball

Sports collectifs : à l’arrêt, les clubs 
craignent l’après-coronavirus
Privés des recettes de 
billetterie par l’arrêt des 
compétitions, les clubs de 
basket, de handball et de 
volley redoutent surtout 
les lendemains de la crise 
car l’inévitable contrecoup
économique de l’épidémie 
risque de tarir les ressour-
ces dont ils dépendent.

« Nous avons pris la décision d’arrêter l’ensemble 
de nos championnats (départementaux, régionaux
et nationaux) et Coupes (Coupe de France notam-
ment) pour la saison en cours. » La Fédération 
française de basket-ball (FFBB) a tranché diman-
che : à l’exception du championnat professionnel 
féminin, toutes les ligues dont elle a la gestion (LF2,
Nationale 1 à 3, ligues régionales et départementa-
les, ligues de jeunes) sont définitivement arrêtées et
ne reprendront pas cette saison. Il n’y aura ni 
champion, ni relégation, ni montée. L’arrêt du 
classement à la dernière journée complète jouée 
permettra d’établir un « ranking fédéral », qui sera
utilisé si une équipe ne peut pas reprendre la 

compétition au niveau auquel elle jouait cette 
saison. La Coupe de France messieurs prend égale-
ment fin mais la finale de son équivalent féminin, 
qui devait opposer Bourges Basket à Lyon ASVEL
Féminin, sera jouée « à la reprise de la saison 
2020-21, en lieu et place du Match des cham-
pions », précise la FFBB. La Ligue féminine, quant
à elle, reste en suspens jusqu’au 10 avril, « date à 
laquelle il sera statué définitivement ».
La Jeep Élite (ex-ProA) et la ProB ne sont pas 
concernées puisqu’elles dépendent de la Ligue 
nationale de basket. Si elles devaient reprendre, le 
« ranking fédéral » serait utilisé pour déterminer 
les montées depuis la Nationale 1 masculine.

Basket-ball : les compétitions amateurs 
arrêtées, aucun champion ne sera désigné■Handball : le calendrier de reprise des compétitions 

européennes jugé « surréaliste » par les Français
La Confédération européenne de handball (EHF) a proposé la 
semaine dernière un très lourd programme de reprise de ses 
compétitions. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne plaît pas
vraiment au handball français. L’EHF entend en effet, sous réserve
que la crise sanitaire s’atténue d’ici là, mener jusqu’au bout l’ensem-
ble de ses compétitions entre le 1er juin et le 5 juillet. Et ce, sans 
annuler le moindre match. Les qualifications de l’Euro féminin 
pourraient ainsi se dérouler en moins d’une semaine, imposant à 
chaque équipe jusqu’à quatre matchs en cinq jours. Seuls les Final 
Four de Ligue des champions masculine et féminine et de Coupe de
l’EHF (C2) hommes seraient décalés à fin août ou début septembre.
« Surréaliste », « hallucinant », « parodie » : les commentaires 
acerbes ont fleuri du côté des joueurs et joueuses, mais aussi des 
clubs. Car ce programme savamment élaboré rend tout bonnement
impossible la conclusion des championnats nationaux.

L’INFO EN +
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