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Ces pépites qui font
briller la Saône-et-Loire

■ 31 janvier à Paray-le-Monial : André Accary, président du Conseil départemental, remet le trophée du Made in Saône-et-Loire à Corinne JourdainGros, présidente de la Manufacture de Digoin. Photo Gilles Dufour

Un événement
En partenariat avec

Partenaires associés

TROPHÉES DES ENTREPRISES

L’ÉCONOMIE A DU TALENT
UN PARTENARIAT

Le Centre culturel et de Congrès de
Paray-le-Monial a accueilli ce mercredi 31 janvier la 3e édition des
Trophées des entreprises de Saôneet-Loire devant environ 400 personnes. Douze entreprises et chefs
d’entreprise ont été distingués
parmi de très nombreux candidats.

E

nviron 400 décideurs du monde
économique, communicants et
institutionnels ont assisté ce mercredi
31 janvier à la 3e édition des Trophées
des entreprises de Saône-et-Loire au
Centre Culturel et de Congrès de Paray-le-Monial.
« Ce soir, on sort de l’axe Chalon-Mâcon, a affirmé en préambule JeanClaude Lassalle, directeur délégué du
Journal de Saône-et-Loire. Notre département est multipolaire. » Avant
d’expliquer l’importance de l’économie dans nos pages. « Nous la relatons
telle qu’elle est car c’est avant tout de
l’emploi et ce qui nous fait vivre. »

Le Charolais compte près de 1 500 entreprises dont plus d’une centaine de
10 salariés. Pour les attirer, Fabien Genet, président de la Communauté de
communes du Grand Charolais, a rappelé l’importance d’une infrastructure
routière telle que la RCEA dans ce développement économique, insistant
sur l’urgence d’achever les travaux de
sécurisation et la mise à 2 x 2 voies.
Il a été question pendant toute la soirée d’innovation, de transmission
d’entreprise, d’export, d’environnement, de responsabilité sociétale, de
made in Saône-et-Loire…
« Le climat économique n’a rarement

été meilleur, a insisté Jérôme Gutton,
préfet de Saône-et-Loire. À nous de
prendre le vent dans les voiles. Nous
avons de quoi être optimiste. Tous les
indicateurs (production, emploi, taux
de croissance…) sont au vert. »

Nicolas Desroches
Photos Gilles DUFOUR

WWW.LEJSL.COM
Retrouvez toutes les photos
de la soirée des trophées des
entreprises à Paray-le-Monial.

LES LAURÉATS

■ TROPHÉE DE l’INNOVATION ECONOMIQUE

■ TROPHÉE DE l’INNOVATION SOCIALE

■ TROPHÉE DE L’ENVIRONNEMENT

Flavien Fuchey, directeur-gérant de la SARL Nov’Actions et créateur en juillet 2000 du parc de loisirs
Diverti’Parc à Toulon-sur-Arroux a reçu le trophée
de l’innovation économique des mains de Gilles Penet, président de la Confédération des petites et
moyennes entreprises (CPME) de Saône-et-Loire.
Depuis son ouverture, Diverti’Parc n’a cessé d’innover pour attirer près de 27 000 visiteurs par an. En
2018, une expérience virtuelle au cœur de l’histoire
des labyrinthes va voir le jour avec 12 défis à relever.

Le trophée de l’innovation sociale, décerné à Nicolas Chevalier, directeur général de So Bag à Blanzy,
a été remis par Sébastien Cossin, directeur de la
tonnellerie de Mercurey, lui-même lauréat en
2017. Négociant d’emballages industriels et producteur de “big bag”, So Bag s’applique aussi à mettre en place un management social, basée sur les
formations auprès de personnes peu qualifiées, et à
améliorer les conditions de travail pour limiter les
risques de troubles musculo-squelettiques (TMS).

Geoffrey Setan et Olivier Le Gallée, à la tête de
cabinets d’architectes à Paray-le-Monial et à Chalon-sur-Saône, ont reçu le trophée de l’environnement des mains de Fabien Genet, président de la
Communauté de communes du Grand Charolais.
En mettant au point leur maison passive en paille,
évolutive du 3 au 5 pièces, ils misent sur l’avenir
en anticipant les réglementations thermiques en
vigueur, avec la volonté de rendre ce type de construction accessible au plus grand nombre.

■ TROPHÉE DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE

■ TROPHÉE DE L’INTERNATIONAL

■ TROPHÉE DU MADE IN SAONE-ET-LOIRE

Le trophée de la transmission d’entreprise a été remis
par Maître Nicolas Peyrat, président de la Chambre
des notaires de Saône-et-Loire, à Grégory Fournier.
Après tout un parcours dans la grande distribution,
Grégory Fournier a toujours eu le désir d’entreprendre. Il a créé sa société d’import de petit électroménager. Après 10 ans, il a voulu changer d’univers, recherchant une entreprise avec une histoire à raconter et
parler de produit plus que prix. C’est ainsi qu’il est
tombé sur les laines Plassard à Varennes-sous-Dun.

Jean-Claude Cothenet, PDG de Metalliance à
Saint-Vallier a reçu le trophée de l’international des
mains de Jean-Claude Lagrange, vice-président du
Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté.
Créé en 1970, ce constructeur intégré d’engins et
d’équipements réalise 60 % de son chiffre d’affaires à
l’étranger. Son développement actuel passe par une
innovation : un engin gros gabarit tout électrique
pour travailler en milieu confiné (tunnel), permettant d’éliminer les émissions de gaz et de particules.

Le trophée du made in Saône-et-Loire a été remis à
Corinne Jourdain-Gros, présidente de la Manufacture de Digoin par André Accary, président du conseil
départemental. Elle a repris le contrôle de cette entreprise, fondée en 1875, à la barre du tribunal de commerce en juillet 2014. D’une activité devenue moribonde au fil des ans, Corinne Jourdain-Gros a tout
remis à plat, se repositionnant sur le haut de gamme
et adoptant une nouvelle stratégie commerciale, tout
en valorisant le savoir-faire séculaire du grès.

■ Les lauréats des Trophées des entreprises de l’édition 2018 mercredi soir à Paray-le-Monial.

■ TROPHÉE DE LA RESPONSABILITE SOCIETALE

■ TROPHÉE DE LA TPE DE l’ANNEE

■ TROPHÉE DU MEILLEUR ESPOIR

Christelle Lotz, fondatrice et gérante de Légendes
gourmandes à Crissey, a reçu le trophée de la responsabilité sociétale des mains de Jean-Claude Lassalle,
directeur délégué de EBM-Le Progrès. Depuis sa
création en 2000, la société Légendes gourmandes a
su se démarquer sur le marché des préparations sucrées et salées par sa créativité. Ses produits sont présents dans la grande distribution et les épiceries fines.
Mais durant toutes ces années, son développement
s’est toujours fait dans la bienveillance.

Le trophée de la TPE de l’année a été remis à MarieLaure Descloux, gérante d’Optiqu’Saint-Rémy et de
la Valise à lunettes, par Fabien Rossignol, président
de la Fédération française du bâtiment et du BTP de
Saône-et-Loire. En créant sa Valise à lunettes en
juin 2017, Marie-Laure Descloux souhaite répondre aux besoins des personnes dépendantes, isolées
ou surchargées qui n’ont pas envie de se déplacer en
boutique. Dans un avenir proche pour satisfaire une
demande croissante, elle compte embaucher…

Martial Boulesteix, l’un des trois associés de la jeune
société Aum Biosync à Cluny, s’est vu remettre le trophée du meilleur espoir par Jérôme Gutton, préfet de
Saône-et-Loire. Cette jeune start-up lance une solution, nommée “Timekeeper”, de management des
performances et d’optimisation des équipes opérationnelles des services de secours et d’urgence travaillant 24h/24. Cette solution a le mérite d’améliorer les secours, de limiter les accidents du travail et
aussi de faire des économies à leurs utilisateurs.

■ TROPHÉE DU CHEF D’ENTREPRISE DE L’ANNEE

■ TROPHÉE DE LA FEMME CHEF D’ENTREPRISE

■ TROPHÉE COUP DE COEUR DU JURY

DE L’ANNEE
Le trophée du chef d’entreprise de l’année a été
remis à Eric Chevalier, président du groupement
d’achats Le Cèdre à Paray-le-Monial par Raphaëlle Comby, directrice conseil développement
des entreprises au Crédit Agricole Centre-Est. À
sa création, son entreprise s’adressait aux communautés religieuses, puis aux entreprises, aux associations et aux réseaux de camping. « Mon objectif n’est pas financier, ne cesse de rappeler Eric
Chevalier. La qualité des relations prime. »

Nadine Ferrand, viticultrice à Charnay-lès-Mâcon,
a reçu le trophée de la femme chef d’entreprise de
l’année par Eric Blanc-Chaudier, directeur région
Nord-Est d’Harmonie mutuelle. Au décès de son
mari en 2000, Nadine Ferrand a repris la gérance du
domaine viticole familial à Charnay-lès-Mâcon.
Même si elle travaillait depuis des années dans les
vignes, il lui a fallu apprendre tous les secrets de la
vinification, sans parler de la commercialisation…

Absent pour des raisons de santé, le dernier lauréat de cette soirée, recevant le trophée coup de
cœur du jury, est Emmanuel Jay, directeur de Resta-Jay Percussions à Clessé. De Taïwan au Japon
en passant par les États-Unis, les baguettes fabriquées par cette entreprise font le tour du monde
et se retrouvent entre les mains des plus grands
solistes et des musiciens des plus prestigieux orchestres philharmoniques. Son ambition est aussi de démocratiser la percussion en France.
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TO ULON -S U R-A RROUX [ TROPH ÉE DE L’IN NOVATION É CONOMIQUE ]

17 ans après sa création, Diverti’Parc
est un site touristique incontournable
En implantant sa SARL Nov’Actions
à Toulon-sur-Arroux en 1997, intervenant dans le tourisme et l’animation
événementielle, Flavien Fuchey n’a
cessé d’innover. En créant, notamment, il y a 17 ans Diverti’Parc, un
parc de loisirs tourné autour de la
nature et des vaches. Une gageure
devenue depuis une belle réussite.

U

n toboggan vache, une centaine de jeux en bois géants, des
labyrinthes végétaux, une collection unique d’une trentaine de
vaches, des hébergements insolites (des roulottes, une vache, une
goutte d’Ô etc.), le parc de loisirs
Diverti’Parc à Toulon-sur-Arroux
attire près de 27 000 visiteurs par
an, de 4 à plus de 90 ans ! « J’ai
toujours voulu que ce lieu ludique et pédagogique soit ancré
dans le territoire, proche de la
nature et de la biodiversité »,
explique Flavien Fuchey, directeur-gérant.

Innover pour exister
Au départ, ce parc de loisirs, créé
en juillet 2000 autour de labyrinthes éphémères en maïs, était une
activité secondaire. Mais très vite, elle est devenue plus qu’essentielle, notamment depuis 2008,
année où la structure s’est dotée
d’hébergements insolites. Depuis
20 ans, la SARL Nov’Actions
intervient dans l’animation d’événements privés ou publics.
« Diverti’Parc n’existerait plus si
l’innovation n’avait pas été au
cœur de son développement, insiste Flavien Fuchey, tout comme
son intégration au sein de différents réseaux touristiques ou professionnels. »

Deux nouveautés en 2018

■ Flavien Fuchey a réussi le pari audacieux d’implanter un parc de loisirs à Toulon-sur-Arroux. Photo Gilles DUFOUR

Chaque année, le parc se dote de
nouveautés pour attirer toujours
plus de monde. Le premier Explor’Game de Bourgogne verra
ainsi le jour dès le 1er avril. Avec
votre smartphone, une tablette
ou un bout de papier, vous serez
invité à partir à la découverte du
parc de 12 hectares et à relever
12 défis en remontant le fil de
l’histoire, de la mythologie grecque à aujourd’hui. « Pour concevoir cette application, nous
avons fait appel à une entreprise
locale, Atelier Nature à La Roche-Vineuse. Autant que possi-

POINT PAR POINT
labélisés “Aventures Mômes”
Le parc a été l’un des premiers en
Saône-et-Loire à obtenir le label
“Aventures Mômes”.
n Un parc de loisirs au

cœur du développement
économique de son territoire

www.lejsl.com

s’adressent à tous
et surtout à ceux
qui ont su conserver
une âme d’enfant ! ~

Flavien Fuchey, directeur-gérant
de la SARL Nov’Actions
ble, nous essayons de faire travailler des locaux. » L’autre
nouveauté de 2018, toujours en
construction, sera un héberge-

Nicolas Desroches
nicolas.desroches@lejsl.fr

SUR LEJSL.COM
Retrouvez des vidéos et
un reportage photo sur
Diverti’Parc, ainsi que sur le
partenaire remettant le Trophée.

Lauréat du trophée de l’innovation économique

n Un des premiers sites à être

Convaincu que la croissance de
Diverti’Parc passe aussi par le développement économique du territoire, Flavien Fuchey participe à la
création d’une mission d’étude dont
l’objectif est de désenclaver (au
niveau touristique) la Vallée de
l’Arroux en créant un cheminement
doux reliant le Charolais-Brionnais.

} Toutes nos activités

ment en forme de vaisseau spat i a l . « To u t e s n o s a c t i v i t é s
s’adressent à tous et surtout à
ceux qui ont su conserver une
âme d’enfant ! »

■ La vache est l’emblème du parc
de loisirs Diverti’Parc. Photo G. DUFOUR

« Les P ME constituent forcément un
puissant moteur d’innovation », insiste
Gilles Penet, président
de la Confédération
des petites et moyennes entreprises (CPME) de Saône-et-Loire. « Car quand le chef
d’entreprise crée ou
souhaite se développer, il prouve qu’innovation et/ou capacité à
se remettre en question
sont dans les gènes. »

■ Ce trophée est remis à Flavien Fuchey par la

Confédération des petites et moyennes entreprises
(CPME) de Saône-et-Loire, représenté par son
président Gilles Penet et Marie Chanon. Photo G. DUFOUR
W71 - 0
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[ TROPHÉ E DE L ‘INNOVATION S O CI ALE ]

L’entreprise So Bag cultive l’audace
dans son modèle économique et social
L’entreprise So Bag à Blanzy produit
depuis 2013 des “big bag” -des sacs
souples de grande contenance pour
stocker, transporter, ou entreposer
divers produits-, sans oublier son
activité de négoce d’emballages
industriels. Au quotidien, So Bag se
soucie du bien-être de ses salariés
et de leur condition au travail.

D

epuis sa création en 2012, l’entreprise So Bag à Blanzy, en plus
de son activité de négoce d’emballages industriels produit des “big bag”
des sacs souples de grande contenance pour stocker, transporter ou
entreposer divers produits chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques, plastiques… Elle mise sur la
technicité de ses produits pour concurrencer des pays à bas prix. Un
positionnement payant puisque So
Bag exporte en Chine, au Maroc, en
Inde 6 % de sa production.

L’innovation ne se fait pas
au détriment de l’humain
Dans son approche entrepreunariale, Nicolas Chevalier, directeur général de So Bag, ne fait pas de différence entre le patron et ses salariés.
Il lui arrive très souvent d’aller donner un coup de main à ses équipes
dans la confection de “big bag”.
Mutuelle, prévoyance, plan épargne
retraite entreprise, chèques cadeaux ou vacances, prime de performance trimestrielle, l’entreprise
s’engage aussi dans différentes causes en soutenant les tulipes contre le
cancer, Médecins sans frontière, le
Téléthon…
Elle s’applique aussi à mettre en
place un management social, basé
sur les formations auprès de personnes peu qualifiées, tout en améliorant les conditions de travail pour
limiter les risques de troubles mus-

■ So Bag produit environ 150 000 “big bag” par an, en étant sans cesse en croissance depuis sa création. Photo Gilles DUFOUR

} Dans notre projet

d’extension, nous
allons bientôt avoir
une salle de bien-être. ~
Nicolas Chevalier,
directeur général de So Bag
culo-squelettiques. « Dans notre
projet d’extension, nous allons bien-

ZOOM
en octobre dernier

W71 - 0

reux, meilleure sera votre productivité. »

Nicolas Desroches
nicolas.desroches@lejsl.fr

SUR LEJSL.COM
Retrouvez des vidéos et un
reportage photo sur l’entreprise
So Bag, ainsi que sur le
partenaire remettant le Trophée.

Lauréat du trophée de l’innovation sociale

n Un Pack d’Or reçu

L’entreprise So Bag à Blanzy
s’est vu remettre en octobre
dernier à la Maison Régionale
de l’Innovation à Dijon un Pack
d’or (une récompense décernée
par le réseau des entreprises de
l’emballage de Bourgogne
Franche-Comté). Une récompense pour avoir mis six mois à
mettre au point, à la demande
de Veolia, le « pick’n go », un
“big bag” avec des sangles automaintenues plus faciles à manipuler, tout en limitant les risques d’accidents du travail.

tôt avoir une salle de bien-être »,
précise Nicolas Chevalier. « Nos locaux vont également être équipés
d’un système de filtration d’air. Lors
des derniers entretiens individuels,
j’ai voulu provoquer une introspection chez mes salariés pour leur
permettre de réfléchir sur la manière façon d’être au travail, en leur
demandant s’il était dans l’empathie
ou attentif à leur collègue… Plus
vous travaillez dans de bonnes conditions, en étant épanoui et heu-

■ Nicolas Chevalier, directeur
général de So Bag. Photo G.D.

Il y a tout juste un an,
Sébastien Cossin, directeur de la Tonnellerie de Mercurey recevait le trophée de
l’international puisque
pas loin de 85 % de sa
production partent à
l’export. Ce mercredi
31 janvier, il a fait le déplacement à Paray-leMonial pour remettre
le trophée de l’innovation sociale à Nicolas
Chevalier, directeur
général de So Bag.

■ Sébastien Cossin, directeur de la

tonnellerie de Mercurey et ancien lauréat
en 2017, avec Nicolas Chevalier. Photo G.D.
www.lejsl.com
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Geoffrey Setan et Olivier Le Gallée, deux
architectes bottés par la maison en paille
En mettant au point leur maison
passive en paille, les architectes
Geoffrey Setan (de Paray-le-Monial) et Olivier Le Gallée (de Chalonsur-Saône) misent sur l’avenir en
anticipant les réglementations
thermiques en vigueur, avec le rêve
de rendre ce type de construction
accessible au plus grand nombre.

«

Nous n’avons rien inventé », disent modestement les
deux architectes Olivier Le Gallée et Geoffrey Setan qui ont
remis la maison en paille au goût
du jour.
Les deux architectes, l’un ayant
un cabinet à Chalon-sur-Saône
et l’autre à Paray-le-Monial, partagent la même vision de leur
métier, basée sur le respect de
l’environnement.

Des collectivités
aux particuliers
L’idée de cette maison passive en
paille a déjà été expérimentée sur
deux projets de collectivités à Bey
et à Savigny-sous-Mâlain (Côted’Or). « Nous voulions proposer
autre chose que l’offre des pavillonneurs, plus éthique et plus
respectueux de l’environnement », avouent-ils. « Nous utilisons la paille, un déchet de l’agriculture, en la recyclant, ainsi que
d’autres matériaux bio-sourcés
comme le bois, le chanvre… »
Ce type de construction a de
nombreux avantages : naturel,
bioclimatique, avec faible consommation d’énergie, participative… et surtout en avance sur les
réglementations thermiques en
vigueur. « Nous voulons proposer
un habitat qui, quand les occupants auront terminé de payer
leur crédit, sera encore aux nor-

■ Geoffrey Setan, architecte à Paray-le-Monial, et Olivier Le Gallée, architecte à Chalon-sur-Saône. Photo Gilles DUFOUR

} Nous voulions

apporter autre chose
que l’offre proposée
par les pavillonneurs,
de plus éthique et
plus respectueux de
l’environnement. ~
Geoffrey Setan (de Paray-leMonial) et Olivier Le Gallée (de
Chalon-sur-Saône), architectes

POINT PAR POINT

Europe à “snober” les architectes

www.lejsl.com

que croître dans les années futures. Nous construisons pour
l’avenir, pour que les biens conservent leur valeur au fil des
années. »

Nicolas Desroches
nicolas.desroches@lejsl.fr

SUR LEJSL.COM
Retrouvez des vidéos et un reportage photo sur les architectes
Le Gallée et Setan, ainsi que sur le
partenaire remettant le Trophée.

Lauréat du trophée de l’environnement

n Des maisons passives évolutives
Dès le début du projet, vous pouvez
en fonction de vos besoins et de
l’évolution de votre vie faire évoluer
votre maison passive, en passant
ainsi du T3 au T5 +.
n La France, le seul pays en

La France fait encore trop rarement
appel aux architectes. Cette défiance pour la profession s’illustre par
un chiffre : 70 % des constructions
françaises se font sans architectes.
Alors que dans les pays latins ou du
Nord, rares sont les constructions à
s’ériger sans architecte, sachant
valoriser au mieux l’espace.

mes thermiques, sans parler de la
qualité de l’air… »
Écoresponsables jusque dans sa
construction, les deux confrères
ont réfléchi à ne pas trop convoquer de carbone à la mise en
œuvre, tout en limitant la ressource en eau. À titre d’exemple,
pour faire 1 m² d’aggloméré il
faut 5 litres d’eau et pour 1 m²
d’enduit il en faut 2 litres.
Ils ont également mené toute une
réflexion sur le prix. « Même si le
coût est semblable à une construction classique, l’économie
vient du chauffage qui ne va faire

■ L’intérieur du projet de bâtiment en
paille passif réalisé à Bey. Photo D.R.

En remettant le trophée
de l’environnement et
en participant aux trophées des entreprises, le
Grand Charolais a voulu
affirmer « la volonté des
44 communes de placer
le développement économique comme priorité de son action ».
« Fort de ces atouts, notre territoire veut prendre toute sa place dans la
compétition économique », affirme son président Fabien Genet.

■ Olivier Le Gallée, architecte à Chalon,

Geoffrey Setan, architecte à Paray, et
Fabien Genet, président de la Communauté
de communes du Grand Charolais. Photo G.D.
W71 - 0
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VAR E N NE S -S OUS -D UN [ TROPH ÉE DE L A TRANSMIS SION D’E N TRE PRIS E ]

Grégory Fournier voulait une entreprise
avec une histoire… il a trouvé Plassard
Après un parcours dans la grande
distribution, Grégory Fournier a toujours eu le désir d’entreprendre. Il a
donc créé sa société d’import de
petits électroménagers. Après
dix ans, il a souhaité changer d’univers, recherchant une entreprise
avec une histoire à raconter et voulant parler de produit plus que de prix.

A

u bout d’une petite dizaine d’années chez Carrefour, Grégory
Fournier a voulu voler de ses propres ailes en créant sa société
d’import, de Turquie et de Chine,
de petits électroménagers pour être
revendus ensuite à la grande distribution. « Je n’avais plus envie de
cette relation commerciale »,
avoue-t-il. « J’avais envie de parler
de produit plus que de prix. »

12 dossiers et 14 mois
de recherche après…
Il a donc tourné la page après 10
ans à la tête de son entreprise.
Avant, il lui a fallu trouver un
repreneur et chercher l’entreprise
de ses rêves. Douze dossiers vont
lui être proposés par des cabinets
de cessions acquisitions, des experts-comptables, des avocats ou
des banques. Aucun ne correspondait vraiment : l’entreprise était
soit en difficulté financière, soit
trop chère… Il y avait toujours un
hic, jusqu’au jour où on lui présente, en mai 2017, le dossier de
Plassard à Varennes-sous-Dun. Il
correspondait en tout point à ses
critères. Il ne lui aura fallu que
quelques jours pour faire une offre.

À l’écoute, sans être
conquérant
En rencontrant la dirigeante Anne
Plassard, la quatrième génération
de la famille à la tête de l’entreprise

■ Grégory Fournier s’attache à préserver le savoir-faire d’une entreprise plus que centenaire. Photo Gilles DUFOUR

} Aucun

collaborateur n’est
parti, le savoir-faire
c’est eux qui le
détiennent, pas moi.
J’ai même embauché
deux personnes
depuis ma reprise… ~
Grégory Fournier, repreneur
de l’entreprise Plassard

POINT PAR POINT
n Le défi de la digitalisation
Parmi les défis de l’entreprise Plassard à Varennes-sous-Dun : la digitalisation pour renforcer sa présence
sur internet et les réseaux sociaux ; le
défi commercial et marketing en
développant et modernisant les
points de vente dans les merceries
ou chez Cultura et stylistique en
travaillant à moderniser l’image
pour déclencher l’acte d’achat.
n Une activité saisonnière
Chaque année, Plassard sort une
collection de laine hiver d’une quinzaine de modèles et une dizaine l’été,
avec des effets de mode d’une saison
à l’autre mais aussi des classiques.

W71 - 0

de laine fondée en 1879, le courant
est tout de suite passé. La transmission s’est faite dans la douceur,
rassurante pour la vingtaine de
salariés et avec une période d’accompagnement dégressif de 6
mois.
« Je ne suis pas arrivé en conquérant », précise Grégory Fournier.
« Au départ, j’ai beaucoup observé
et écouté. Puis, j’ai défini un cap
que j’ai présenté à toute l’équipe.
J’ai mis en place une nouvelle stratégie, un nouveau mode de management. Aucun collaborateur n’est
parti, le savoir-faire c’est eux qui le

détiennent, pas moi. J’ai même embauché deux personnes : une community manager pour travailler sur
notre présence sur les réseaux sociaux, et une chef produit. »

Nicolas Desroches
nicolas.desroches@lejsl.fr

SUR LEJSL.COM
Retrouvez des vidéos et un
reportage photo sur l’entreprise
Plassard, ainsi que sur le
partenaire remettant le Trophée.

Lauréat du trophée de la transmission

■ Chez Plassard, l’hiver et l’été
ont droit à une collection. Photo G.D.

« Passer le flambeau
d’une société est aujourd’hui plus facile en Saône-et-Loire », affirme
Maître Nicolas Peyrat,
président de la Chambre
des notaires de Saône-etLoire. « Il semble en effet
que l’activité économique soit là. On peut parler
d’embellie, pas d’euphorie. L’année 2017 a été
bonne, avec un certain
nombre d’opérations.
On espère que 2018 sera
un bon millésime… »

■ Grégory Fournier, repreneur de Plassard et

Maître Nicolas Peyrat, président de la Chambre
des notaires de Saône-et-Loire. Photo G.D.
www.lejsl.com
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Les engins spéciaux de l’entreprise
Metalliance font le tour du monde
Depuis 1970, l’entreprise Metalliance, installée à Saint-Vallier et Génelard, est devenue quasiment
incontournable sur les chantiers du
monde entier. Il n’y a pas ou presque de chantier de métro, de tunnel
ou de routes qui se font sans leurs
engins spéciaux, conçus et fabriqués entièrement sur le territoire.

L’

entreprise Metalliance conçoit et construit des équipements et engins spéciaux pour la
réalisation d’infrastructures dans
l’univers des transports (routiers,
ferroviaires et métros), de l’énergie (pétrole, gaz et vapeur)…

Inventer sans cesse
Créée en 1970, cette entreprise
emploie 120 personnes sur les
sites de Saint-Vallier et Génelard
et est aujourd’hui présente à
l’étranger : métro de Varsovie,
tunnel en Turquie, à Miami, à San
Francisco… En 2007, l’export représentait 5 % du chiffre d’affaires. Aujourd’hui, c’est plus de
70 % !
Mais le chantier le plus grandiose
souvent évoqué par le PDG JeanClaude Cothenet, est sans doute
l’agrandissement du métro de
Londres avec la construction de la
nouvelle ligne, nommée “Crossrail”. Des mois durant, les ingénieurs du bureau d’étude ont conçu un engin capable de s’adapter
aux difficultés de ce chantier,
comportant des zones étroites et
des coudes. Il a fallu inventer un
engin, guidé à l’aide de caméras et
de laser, capable de poser des
voies ferrées, de transporter des
charges de plus de 15 tonnes et de
rouler à une vitesse de 10 km/h.
Le MPG, comme “Multi Purpose
Gantry”, est ainsi né.

■ Yoann, opérateur en train de terminer les derniers réglages d’un engin destiné au bâtiment. Photo Gilles DUFOUR

} Nous avons

des concurrents, mais
nous essayons toujours
d’avoir un coup
d’avance sur eux, en
innovant sans cesse. ~
Jean-Claude Cothenet,
PDG de Metalliance

POINT PAR POINT
n Produit phare de Metalliance
Le train sur pneus : créé en 1994
pour le métro de Lille, il évite
la pose de rails provisoires pour
la construction de tunnels.
n Innovation
Le véhicule multiservice électrique
qui sert actuellement à la construction du métro de Rennes.
n Sécurité
La chambre fixée sur un véhicule
rail/route dotée d’un système infrarouge pour le pilotage permet d’évacuer des personnes en cas d’incendie dans un tunnel.
n Ludique
Les aéronefs présents à Disneyland,
www.lejsl.com

Le dernier engin rutilant réalisé
par Metalliance œuvre actuellement pour réaliser la ligne B du
métro rennais. Capable de transporter 28 tonnnes de matériel servant à la construction de tunnels,
il a pour spécificité d’être électrique. « On est les seuls au monde à
faire rouler un véhicule tout électrique en milieu confiné », insiste
Jean-Paul Meunier, directeur général de Metalliance.
L’engin, qui, lancé à pleine vitesse
sur une pente de 4 %, peut effectuer jusqu’à 20 kilomètres en
autonomie, se recharge en 15 mi-

nutes. De nombreux professionnels sont venus voir la “bête”. Nul
doute que les débouchés commerciaux ne vont pas trop se faire
attendre.

Nicolas Desroches
nicolas.desroches@lejsl.fr

SUR LEJSL.COM
Retrouvez des vidéos et un
reportage photo sur l’entreprise
Metalliance, ainsi que sur le
partenaire remettant le Trophée.

Lauréat du trophée de l’international

■ Hervé en pleine soudure. Photo G. D.

au Futuroscope, au parc du Petit
prince en Alsace et bientôt en Chine sont construits par Metalliance.

«La politique de la Région,
en matière d’export, a été définie dans le cadre d’un plan
adopté en octobre dernier,
auquel nous avons associé
l’ensemble de nos partenaires, État, Business France,
Bpifrance, la CCI régionale,
et l’Agence économique régionale, que nous avons
créée en 2017 », affirme J.-C.
Lagrange, vice-président du
conseil régional. «Nous sommes une des rares Régions à
avoir créé un guichet unique
pour les aides à l’export.»

■ Jean-Claude Lagrange, vice-président

du conseil régional de Bourgogne
Franche-Comté et Jean-Claude
Cothenet, PDG de Metalliance. Photo G. D.
W71 - 0
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DIGOIN [ TROPHÉ E DU MA DE IN S A Ô N E- ET-LOIRE ]

La Manufacture de Digoin, la seule à avoir
le savoir-faire du grès au bout des doigts
Corinne Jourdain Gros a repris le
contrôle de la Manufacture de
Digoin à la barre du tribunal de
commerce en juillet 2014. D’une
activité devenue moribonde au fil
des années, elle a tout remis
à plat, se repositionnant sur le
haut de gamme et adoptant une
nouvelle stratégie commerciale.

E

n changeant radicalement de
carrière professionnelle, laissant
derrière la pub et le marketing, Corinne Jourdain Gros s’est intéressée
aux manufactures françaises et
leurs savoir-faire en rédigeant son
mémoire pour l’obtention de son
MBA (Master of Business Administration) à l’Institut français de la
mode. Après avoir apposé le point
final, elle a souhaité « remettre en
route une activité semi-artisanale et
valoriser le savoir-faire français ».

Un vrai coup de cœur
L’une de ses amies de lycée lui parle
de la Manufacture de Digoin. Corinne Jourdain Gros va donc se
renseigner et tomber littéralement
sous le charme de cette activité de
céramique, fondée en 1875. Pendant deux ans, elle s’est battue pour
pouvoir la reprendre à la barre du
tribunal de commerce en
juillet 2014. « J’ai dû tout apprendre », confie-t-elle. L’une de ses premières décisions a donc été de
réembaucher 10 anciens salariés.
« Ce sont eux qui détiennent toute
la plus-value de l’entreprise… »
Pour relancer cette belle endormie,
elle a repris des moules existants
d’objets culinaires et horticoles,
mais en y apportant une touche de
design, de modernité et de la couleur.
En présentant sa nouvelle collection en septembre 2015 au salon

■ Sylvie, couleuse sous pression, en plein travail dans l’atelier de la Manufacture de Digoin. Photo Gilles DUFOUR

} Nous nous

sommes repositionnés
sur le haut de gamme.
60 % du prix, c’est
de la main-d’œuvre.
Nous vendons
donc de la qualité,
un savoir-faire,
non un prix. ~

de la Manufacture de Digoin

W71 - 0

des acheteurs au Royaume-Uni, aux
États-Unis, au Japon, en Australie…
Avec une croissance avoisinant 15
ou 20 %, les produits made in Manufacture de Digoin renouent avec
le succès.

Nicolas Desroches
nicolas.desroches@lejsl.fr

SUR LEJSL.COM

Les créations de la
Manufacture
de Digoin font le tour du
Corinne Jourdain Gros, présidente monde

REPÈRES
n Des poteries horticoles en grès
En 2017, une collection de poterie horticole en grès “Le jardin
Digoin”, aux teintes végétales et
minérales est née de la collaboration avec des étudiants en design
objet de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (Ensad)
de Paris. La Manufacture de
Digoin mutiplie les collaborations pour des collections exclusives en série limitée.
n Des ventes d’usine en mai
Régulièrement, la Manufacture
de Digoin organise des ventes
d’usine. Les prochaines vont
se dérouler les 25, 26 et 27 mai.

professionnel international Maison
& Objet à Paris, le succès est vite au
rendez-vous. Les médias sont dithyrambiques, et les clients au rendezvous, comme par exemple Unilever
pour la moutarde Maille, Habitat,
des grands magasins (Le Printemps,
le BHV Marais, Conran Shop, Fortnum & Mason…), des restaurants
(le Groupe Ducasse)…

Là où avant l’export était inexistant,
Corinne Jourdain Gros a su séduire

Retrouvez des vidéos et un
reportage photo sur la Manufacture de Digoin, ainsi que sur le
partenaire remettant le Trophée.

Lauréat du trophée du made in Saône-et-Loire

■ Thierry, préparateur de terre
et calibreur à la main. Photo G.D.

« Créatif et novateur, c’est ainsi
que je qualifie notre département, souligne André Accary,
président du conseil départemental. Et nous donnons
l’exemple, justement, en matière d’innovation, avec le recrutement de médecins généralistes
salariés par le biais de notre
Centre départemental de santé. Le 25 janvier 2018 restera
une date à retenir puisqu’elle a
marqué le lancement officiel, à
Digoin, de ce concept novateur
pour endiguer la désertification
médicale en Saône-et-Loire. »

■ André Accary, président du conseil

départemental de Saône-et-Loire
et Corinne Jourdain Gros, présidente
de la Manufacture de Digoin. Photo G.D.
www.lejsl.com
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[ TROPH ÉE DE L A RESP ONS ABILITÉ SOCI É TALE DE L’E NTRE PRISE ]

Légendes gourmandes, plus qu’une
entreprise, c’est une grande famille
Depuis sa création en 2000, la
société Légendes gourmandes a su
se démarquer sur le marché des
préparations culinaires gourmandes
sucrées et salées par sa créativité.
Ses produits sont présents dans la
grande distribution et les épiceries
fines. Son développement s’est
toujours fait dans la bienveillance.

L

a réussite, c’est un peu comme
la cuisine, il suffit d’avoir les
bons ingrédients et la bonne recette. En 2000, en ouvrant Légendes gourmandes, une épicerie
fine en plein cœur du quartier
historique de Chalon-sur-Saône,
Christelle Lotz ne se doutait pas
être aujourd’hui à la tête d’une
PME d’une dizaine de salariés
avec un chiffre d’affaires de plus
d’1,5 million d’euros.

De la bienveillance
à tous les étages
Que ce soit dans ses relations
avec ses fournisseurs, ses clients
ou ses salariés, c’est toujours
avec la même bienveillance que
la PME a pu se développer.
« Le succès d’une entreprise repose en partie sur le dirigeant, le
chef d’orchestre, mais surtout sur
tout un travail d’équipe », insiste
Christelle Lotz.
En 17 ans, l’entreprise a formé
plus de 20 jeunes du CAP à
l’école d’ingénieur. Pour améliorer le bien-être de ses salariés, et
donc au final la productivité de la
PME, les horaires sont aménagés,
un berceau en crèche a été réservé pour l’une des jeunes mamans
employées, les enfants des salariés sont embauchés durant
l’été… Des événements sont aussi
organisés pour fédérer les salariés en dehors des heures de

■ Cette PME d’une quinzaine de personnes frôle les 20 salariés en fin d’année avec un chiffre d’affaires en
croissance. Photo Gilles DUFOUR

} Le succès d’une

entreprise repose en
partie sur le dirigeant,
le chef d’orchestre,
mais surtout sur tout
un travail d’équipe. ~
Christelle Lotz
fondatrice et gérante
de Légendes gourmandes

POINT PAR POINT
n Labellisé entrepreneur engagé
Lancé fin 2014 par la Fédération des
Entreprises et Entrepreneurs de
France, le label entrepreneur engagé
garantit les bonnes pratiques RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises) et leurs engagements écoresponsables. Légendes gourmandes
vient de rejoindre la centaine de
PME déjà labellisée.
n Légendes gourmandes en chiffres
Avec un effectif de 12 personnes et
un chiffre d’affaires de 1,6 million
d’euros en 2017, la PME Légendes
gourmandes a fabriqué manuellement 650 000 pièces sur deux sites à
Crissey (le premier dédié aux prowww.lejsl.com

travail. « Nous sommes un peu
comme une famille », se plaît à
dire la dirigeante.
La PME est également ancrée
dans le territoire et sa vie économique. « Nous avons aussi à
cœur que les consommateurs se
reconnaissent dans nos valeurs et
fassent confiance à nos marques
et à nos produits », ajoute-t-elle.
Depuis 2017, Légendes gourmandes vient de rejoindre la centaine
de PME déjà labélisée entrepreneur engagé.
À 40 ans, la gérante s’est battue
contre son cancer et pour son

entreprise. « À partir de ce moment-là, j’ai pris conscience que
je devais donner plus d’autonomie à mes employés… »

Nicolas Desroches
nicolas.desroches@lejsl.fr

SUR LEJSL.COM
Retrouvez des vidéos et un
reportage photo sur la PME
Légendes gourmandes, ainsi
que sur le partenaire remettant
le Trophée.

Lauréat du trophée de la responsabilité sociétale

■ Ywona, chef qualité et
responsable d’atelier. Photo G.D.

duits sans gluten et aux grandes
séries, le second dédié aux petites
séries) à la fois pour la grande distribution avec sa marque “Bo & Bon”
et pour les épiceries fines.

Lors de la soirée de remise
des Trophées des entreprises, Jean-Claude Lassalle,
directeur délégué d’EBMProgrès a expliqué le pourquoi de Paray-le-Monial.
« On sort de l’axe ChalonMâcon. Notre département est multipolaire. »
Avant d’expliquer l’importance de l’économie dans
nos pages. « Nous la relatons telle qu’elle est, car
c’est avant tout de l’emploi et ce qui nous fait
vivre. »

■ Jean-Claude Lassalle, directeur délégué

d’EBM-Progrès et Christelle Lotz, gérante de
Légendes gourmandes. Photo G.D.
W71 - 0
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S AINT- R ÉM Y [ TROPH ÉE DE L A TR ÈS PE TITE EN TRE PRIS E ( TPE ) DE L’AN NÉ E ]

Avec sa valise, l’opticienne Marie-Laure
Descloux apporte les lunettes à domicile
À la suite de son BTS opticien lunetier
en alternance à Chalon et de ses
expériences à Dijon, Marie-Laure
Descloux décide de revenir à SaintRémy pour y ouvrir la première boutique d’optique de la commune en
juillet 2012. Depuis juin 2017, elle a
complété son activité et même embauché grâce à sa “Valise à lunettes”.

D

epuis l’ouverture de son magasin d’optique en
juillet 2012, le premier de SaintRémy, Marie-Laure Descloux
était sollicitée par des clients lui
demandant de se déplacer à domicile. « Fin 2016, il m’est donc
venu l’idée de proposer tous les
services d’un opticien traditionnel, mais à domicile », avoue-t-elle.

Il lui a fallu investir
pour avoir tout son
matériel en double
La “Valise à lunettes” a ainsi vu le
jour. Il lui a fallu investir pour
avoir tout en double : un stock de
plus de 250 montures, les appareils et autres outillages de réglage et d’ajustage, un ordinateur,
un lecteur de carte vitale ainsi
qu’une petite imprimante… Du
devis à la transmission à la Sécurité sociale et à la mutuelle pour
la prise en charge, en passant par
le choix des montures et des
verres, Marie-Laure Descloux se
déplace avec son magasin ambulant concentré dans ses valises
chez des particuliers. Elle intervient dans un rayon de 40 kilomètres aux alentours de Saint-Rémy
ou dans des maisons de retraite
partout dans le département,
sans frais supplémentaires.
« Tous mes déplacements sont
offerts à mes clients, explique-t-

■ Avec sa “Valise à lunettes”, Marie-Laure Descloux déplace son magasin directement chez vous. Photo Gilles DUFOUR

} Avec ma “Valise

à lunettes”, je souhaite
répondre aux besoins
des personnes
dépendantes, isolées
ou surchargées qui
n’ont pas envie de se
déplacer en boutique. ~
Marie-Laure Descloux, gérante
d’Optiqu’Saint-Rémy
et de la Valise à lunettes

POINT PAR POINT

c’est encore tout nouveau…

W71 - 0

Une embauche
et bientôt d’autres

Pourquoi pas rayonner sur tout le
département, la Bourgogne et
pourquoi pas le Rhône-Alpes. La
demande existe… »

Nicolas Desroches
nicolas.desroches@lejsl.fr

Pour continuer d’assurer l’accueil de ses clients, elle a embauché dernièrement une employée.
« Plus mon concept de lunetterie
à domicile se fera connaître et
plus les demandes seront importantes. J’envisage de recruter jusqu’à quatre opticiens à l’avenir.

SUR LEJSL.COM
Retrouvez des vidéos et un
reportage photo sur la “Valise
à lunettes”, ainsi que sur le
partenaire remettant le Trophée.

Lauréate du trophée de la très petite entreprise

n Une opticienne spécialisée
À la suite de son BTS opticien lunetier en alternance à Chalon, MarieLaure Descloux a voulu se spécialiser en passant une licence
d’optimétrie. Aujourd’hui, elle peut
donc faire passer des examens de
vue, tout en ayant une spécialisation
en lentilles de contact et basse vision.
n Opticien à domicile,

La coiffure et l’esthétique ont été les
premiers, et depuis longtemps, à
exercer à domicile. Aujourd’hui, ce
modèle tend à se développer…
même si c’est encore un phénomène
tout nouveau pour les opticiens.

elle. La seule différence avec un
achat en magasin, c’est qu’il n’y a
pas la seconde paire à 1 €. »

■ Marie-Laure Descloux a voulu se

spécialiser en passant une licence
d’optimétrie. Photo Gilles DUFOUR

« Nous voyons une modification du champ d’activité des
très petites entreprises (TPE),
avec une ouverture sur
d’autres territoires, l’adaptation est de mise », explique Fabien Rossignol qui dirige la
FFB 71 (fédération du bâtiment). « Désormais, des métiers à forte valeur ajoutée
technologique cohabitent
avec des secteurs beaucoup
plus traditionnels, ce qui est
source de progrès, d’évolution
et de développement, donc
d’activité et d’embauche. »

■ Fabien Rossignol, président de la

FFB 71 et Marie-Laure Descloux, gérante
d’Optiqu’Saint-Rémy. Photo Gilles DUFOUR
www.lejsl.com
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[ TROPH ÉE DU MEILLEU R E SP OIR ]

La start-up Aum Biosync a inventé une
solution pour améliorer les secours
La start-up Aum Biosync a lancé une
solution de management des performances et d’optimisation des équipes opérationnelles des services de
secours et d’urgence travaillant
24h/24. Elle a le mérite d’améliorer
les secours, de limiter les accidents
du travail et de faire faire des économies à ses utilisateurs.

«I

l y a des rendez-vous que l’on
n’a pas le droit de manquer,
où il faut être à l’heure et au maximum de ses capacités », insistent
Martial Boulesteix et Marc Riedel,
cofondateurs de la start-up Aum
Biosync. « Assumer ce devoir de fiabilité auprès de la population
24h/24 et 7j/7 n’est pas à la portée
de tout le monde… Travail de nuit,
interruptions de sommeil et conciliation des temps de vie (engagement citoyen, famille, travail, loisirs,
repos…) pèsent alors lourd dans la
balance. »

De la chronobiologie
à la sociologie
des organisations
Marc Riedel possède un double doctorat sur la fiabilité des organisations des services incendie et un
autre en chronobiologie. En plusieurs mois de recherches, il a compilé de nombreuses données (plus
de 3,5 millions de points de mesure).
De sa rencontre avec Martial Boulesteix, architecte en big data, va naître “Timekeeper”, première solution
de management des performances
et d’optimisation des équipes opérationnelles des services de secours et
d’urgence travaillant 24h/24.
La solution de la start-up Aum Biosync a ainsi pu être testée sur les
thématiques de recrutement, de fidélisation et de sécurité des sapeurspompiers volontaires auprès du Ser-

■ Les trois associés de Aum Biosync : Pierre Bourgeoisat, Martial Boulesteix et Marc Riedel. Photo Gilles DUFOUR

} Nous avons

des contacts avec
des pompiers aux
États-Unis, en Chine,
en Australie…
Tous très intéressés
par notre solution
Timekeeper. ~
Martial Boulesteix, l’un des
trois associés de Aum Biosync

POINT PAR POINT

vice départemental d’incendie et de
secours (Sdis) des Vosges, de Charente-Maritime…
« Notre solution a le mérite d’améliorer les secours, de limiter les accidents du travail et aussi de faire faire
des économies à ses utilisateurs. »
Après la R & D (Recherche & développement), cette jeune entreprise
doit désormais passer à la commercialisation de sa solution. « Pour
l’instant, nous nous concentrons sur
les pompiers. Nous avons des contacts avec des pompiers aux ÉtatsUnis, en Chine, en Australie… Tous

très intéressés. Par la suite, nous
pourrons démarcher des établissements de santé comme les hôpitaux,
les cliniques… »

Nicolas Desroches
nicolas.desroches@lejsl.fr

SUR LEJSL.COM
Retrouvez des vidéos et un reportage photo sur la start-up
Aum Biosync, ainsi que sur le
partenaire remettant le Trophée.

Lauréat du trophée du meilleur espoir

n Ils s’engagent pour les autres
Martial Boulesteix, architecte big
data, troque souvent son costume
pour l’uniforme de gendarme réserviste. Quant à Marc Riedel, il est
sapeur-pompier volontaire à Cluny.
n Aum Biosync va s’installer

à la Cité de l’entreprise à Mâcon
Pour créer leur start-up, les trois
associés avaient décidé de commencer leur aventure entrepreunariale en occupant des bureaux dans
la maison de Pierre Bourgeoisat à
Cluny. Au 1er semestre, ils vont
emménager dans des locaux à la
Cité de l’entreprise à Mâcon.
www.lejsl.com

■ Marc Riedel est aussi sapeurpompier volontaire. Photo DR

■ Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire avec deux des trois associés de
la jeune start-up Aum Biosync, Martial Boulesteix et Marc Riedel. Photo G.D.
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PARAY- LE-MONI A L [ TROPH ÉE DU C HE F D’E N TRE PRIS E DE L’AN NÉ E ]

Éric Chevallier est à la tête du Cèdre,
un groupement d’achat au grand cœur
Ingénieur agricole de formation,
Éric Chevallier a été conseiller de
la chambre d’agriculture, avant
d’être recruté par la communauté
religieuse de l’Emmanuel, notamment pour superviser l’organisation des sessions d’été. De cette
expérience naîtra le Cèdre, un
groupement d’achat humaniste.

L

e groupement d’achat du Cèdre à
Paray-le-Monial, premier créateur d’emplois de la commune avec
126 collaborateurs et des recrutements réguliers dont une quinzaine
en cours, est un peu né grâce à une
histoire de photocopieur. À l’époque en charge des pèlerinages de la
communauté religieuse de l’Emmanuel à Paray-le-Monial, Éric Chevallier, ingénieur agricole de formation,
n’avait jamais acheté un tel appareil
de sa vie. « Je n’avais aucune idée du
prix, se souvient-il. Je ne savais pas si
j’avais fait ou non une bonne affaire. » Il en parle à plusieurs économats d’établissements chrétiens, qui
eux aussi ont eu à changer de photocopieur. C’est de ce postulat qu’est
né le Cèdre, en apportant un service
aux communautés religieuses.

L’écologie intégrale
Au-delà des 5 000 communautés religieuses du départ, le Cèdre compte
depuis des clients variés : des entreprises, des associations et des réseaux de campings. En tout, la structure compte plus de 8 000 adhérents
en France, et bientôt à l’étranger
avec l’ouverture à l’international,
notamment aux États-Unis. « Même
si je suis chef d’entreprise, mon objectif premier n’est pas financier. La
qualité des relations prime avec mes
salariés, mes clients, mes fournisseurs… »
Encouragé par l’encyclique du Pape

■ « Au Cèdre, nous croyons qu’un monde fondé sur l’amour est possible et que tout homme y aspire. » Photo Gilles DUFOUR

} Même si je suis

chef d’entreprise, mon
objectif premier n’est
pas financier. La
qualité des relations
prime avec mes
salariés, mes clients,
mes fournisseurs… ~
Éric Chevallier, président du Cèdre

REPÈRE
n Le Cèdre en chiffres
Le Cèdre va fêter ses 20 ans en 2018...
Un succes story “made in Saône-etLoire ” avec un dirigeant fondateur,
Éric Chevallier, toujours à la tête de
l’entreprise. Un chiffre d’affaires de
plus de 14 millions d’euros en 2016, en
croissance de +13% par rapport à
2015. Le volume d’achats des adhérents en 2016 était de 370 millions
d’euros avec des économies estimées à
60 millions. En 2017, le Cèdre compte
8 100 adhérénts et a embauché 19 personnes. Sur les 126 employés par le
Cèdre, 62% sont basées à Paray-leMonial. Chaque année, 250 et
400 fournisseurs font le déplacement.

W71 - 0

François “Laudato Si”, Éric Chevallier s’applique tous les jours à mettre
en œuvre le principe de l’écologie
intégrale en voulant ainsi « participer à l’émergence d’un monde économique plus respectueux de l’homme et de la planète. »
Les résultats économiques de l’entreprise ne sont donc pas l’objectif
premier, même s’ils permettent de
faire tourner les rouages. 35 % des
bénéfices sont ainsi reversés aux salariés, sans oublier les mécénats passant par le financement d’une maison d’accueil pour les personnes

handicapées, le soutien à la société
SAJE diffusant des films chrétiens
en France, à la rénovation d’édifices
religieux…

Nicolas Desroches
nicolas.desroches@lejsl.fr

SUR LEJSL.COM
Retrouvez des vidéos et un
reportage photo sur l’entreprise
le Cèdre, ainsi que sur le
partenaire remettant le Trophée.

Lauréat du trophée du chef d’entreprise de l’année

■ Éric Chevallier a créé le groupement
d’achat du Cèdre en 1998. Photo G.D.

« Pour nous, les valeurs principales
d’un manager résident dans quatre domaines principaux : le respect des valeurs humaines dans l’entreprise ;
l’écoute et le partage sans lesquels il est
difficile d’obtenir l’adhésion et fédérer
les collaborateurs autour du développement de l’entreprise ; le dynamisme
qui assure le développement de l’entreprise ; la capacité à surmonter les difficultés dans des périodes où la croissance n’a pas toujours été au rendez-vous.
La mise en œuvre de l’ensemble de ces
qualités a contribué au développement de l’entreprise lauréate, ce qui a
poussé notre choix sur celle-ci. »

■ Raphaëlle Comby, directrice

conseil développement des
entreprises au Crédit Agricole
Centre-Est, et Éric Chevallier,
président du Cèdre. Photo G. DUFOUR
www.lejsl.com
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[ TROPHÉ E DE L A FE MME CH E F D’E NTRE PRISE DE L’ A N N É E ]

Nadine Ferrand s’est battue pour
faire prospérer son domaine viticole
Au décès de son mari en 2000,
Nadine Ferrand a repris la gérance
du domaine viticole familiale à Charnay-lès-Mâcon. Même si elle travaillait depuis des années dans les
vignes, il lui a fallu apprendre tous
les secrets de la vinification, sans
parler de la commercialisation…

N

adine Ferrand a travaillé
dans les vignes avec son mari
dès 1987. À son décès brutal en
2000, il lui a fallu tout remettre à
plat. Battante dans l’âme, elle a
pris son courage à deux mains
pour continuer à faire vivre le
domaine familial.
Avant 2000, le domaine vendait
tout son vin à des négociants,
aucune bouteille n’était produite
sur place. « Je trouvais que c’était
dommage de ne pas valoriser nos
merveilleux terroirs du Mâconnais et les appellations communales saint-véran et pouilly-fuissé », affirme-t-elle.

Des vins au féminin
Aujourd’hui, les 70 000 bouteilles produites à l’année sur le
domaine se retrouvent chez des
cavistes, des restaurateurs, partent à l’export (Angleterre, ÉtatsUnis, Belgique, Pays-Bas, SaintBarthélemy, Singapour…). Une
partie de ces bouteilles est également vendue sur place au domaine. D’ailleurs, un nouveau cav e a u e s t e n ch a n t i e r. P l u s
moderne et fonctionnel, il accueillera en plus de l’espace dégustation une salle de séminaire
pour les groupes (jusqu’à 30 personnes) à l’étage, à côté des
nouveaux bureaux. L’inauguration de cet espace est prévue cet
été.
Travaillant désormais avec l’une

■ Nadine Ferrand, viticultrice à Charnay-lès-Mâcon, travaille avec sa fille Marine sur le domaine. Photo Gilles DUFOUR

} Nous essayons

dans ce métier encore
très masculin de nous
faire une place grâce à
notre féminité… ~
Nadine Ferrand, viticultrice
à Charnay-lès-Mâcon

POINT PAR POINT
n Un domaine à taille humaine
Depuis 5 ans, le domaine viticole
Ferrand fait travailler quatre
personnes à plein-temps, toujours
les mêmes. « Le bien-être de nos
salariés est primordial pour
nous », insistent la mère et la fille.
n Le millésime 2017
Le millésime 2017 a été marqué
par une sécheresse qui a heureusement permis de « très beaux
degrés ». Si la qualité est là, seule
la quantité fera un peu défaut. Le
domaine a encore quelques 2014
et met principalement en vente
ses 2015 et 2016 lors de ses portes ouvertes.
www.lejsl.com

de ses deux filles, Marine, Nadine
Ferrand innove sans cesse, notamment en mettant au point des
fioles de vin refermées dans un
écrin noir et or. « Nous essayons
dans ce métier encore très masculin de nous faire une place grâce
à notre féminité, de faire des
bouteilles, des cartons, et tous
nos supports de communication
féminins et modernes. »
« Je fais mon travail au mieux,
ajoute humblement la viticultrice. Il faut être passionné pour

travailler avec la nature. »

Nicolas Desroches
nicolas.desroches@lejsl.fr

SUR LEJSL.COM
Retrouvez des vidéos et un reportage photo sur le domaine viticole
Nadine Ferrand, ainsi que sur le
partenaire remettant le Trophée.

Lauréate du trophée de la femme chef d’entreprise

■ Nadine Ferrand cultive sa
féminité jusque dans vin. Photo G.D.

« Première mutuelle de
France, Harmonie mutuelle protège plus de
4,3 millions de personnes », explique Éric BlancChaudier, directeur région
Nord-Est. « Elle propose
une offre complète en prévention, santé et prévoyance et s’impose comme le premier partenaire
santé des entreprises.
58 000 entreprises nous
font confiance au niveau
national, dont 2 000 en
Bourgogne. »

■ Éric Blanc-Chaudier, directeur région

Nord-Est d’Harmonie mutuelle, et Nadine
Ferrand, viticultrice à Charnay. Photo G. D.
W71 - 0
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VE R Z É [ COUP DE CŒU R DU JURY ]

Resta Jay met ses baguettes au bout des
doigts des plus grands percussionnistes
De Taiwan au Japon en passant
par les États-Unis, les baguettes
fabriquées par l’entreprise RestaJay Percussions à Verzé, un petit
village du Mâconnais, font le tour
du monde et se retrouvent entre
les mains des plus grands solistes
et des musiciens des plus prestigieux orchestres philharmoniques.

M

aître tambour, percussionniste,
compositeur, professeur et également auteur d’une méthode de batterie, Emmanuel Jay a fait partie de
diverses formations : quartet de musiques latines et jazz, ensemble de tambours, trio de percussions, orchestre
des forces aériennes de Dijon…

De client à repreneur
Ses baguettes, il les a toujours achetées à un fabricant dijonnais PierreFrançois Resta, enseignant au conservatoire de Dijon et musicien de
talent. Le hasard a bien fait les choses
puisqu’à la fermeture de l’orchestre
de l’armée de l’air de Dijon, Emmanuel Jay voulait changer de vie, alors
que Pierre-François Resta cherchait à
céder son entreprise. En 2009, Emmanuel Jay passe donc de client à repreneur, installant son activité en
Saône-et-Loire, dans le Mâconnais, à
Verzé.
Située au départ dans le sous-sol de sa
maison, l’entreprise Resta-Jay Percussions est depuis 2011 dans de
vrais locaux avec un show-room, un
atelier… et désormais un “PercuSpace”, financé en partie via le site de financement participatif KissKissBankBank, pour faire connaître au grand
public le monde de la percussion via
des rencontres ou des conférences
avec des musiciens, des masterclass…

■ Laure, Cyril, Emmanuel et Audrey prennent la pause dans le tout nouveau “PercuSpace”. Photo Gilles DUFOUR

} À la différence de

l’Asie et des États-Unis,
les percussions restent
encore bien trop peu
connues en France… ~
Emmanuel Jay, directeur
de Resta-Jay Percussions

Plus de 450 modèles
Avec plus de 450 modèles de baguet-

POINT PAR POINT
du patrimoine vivant” en 2014

W71 - 0

professionnelle pour répondre aux
attentes de ses clients, continuant à
faire du sur-mesure.

Nicolas Desroches
nicolas.desroches@lejsl.fr

SUR LEJSL.COM
Retrouvez des vidéos et un
reportage photo sur l’entreprise
Resta Jay, ainsi que sur le
partenaire remettant le Trophée.

Lauréat du trophée « Coup de cœur du jury »

n Obtention du label “Entreprise

En 2014, l’entreprise Resta-Jay Percussions a obtenu le label « Entreprise du patrimoine vivant » récompensant ses procédés uniques de
fabrication et son savoir-faire. C’est
le seul fabricant de baguettes à
l’avoir.
n Des rencontres internationales
En 2015, Emmanuel Jay avait organisé des rencontres internationales
faisant venir à Verzé des percussionnistes du monde entier avec 800
personnes rassemblées en 3 jours. En
2019, il réédite cet événement pour
fêter les 30 ans de son entreprise.

tes différentes pour jouer du vibraphone, du marimba, du xylophone,
des timbales etc. Resta-Jay Percussions est devenue une référence mondiale, se retrouvant entre les mains
des plus grands solistes et des musiciens des plus prestigieux orchestres
philharmoniques. Désormais, la
PME fait plus de 55 % de son chiffre
d’affaires à l’export (25 % en Asie,
30 % aux USA et en Europe) dans
plus de 120 pays. L’entreprise a
aujourd’hui à cœur de construire
avec ses salariés une équipe solide et

■ En catalogue, il existe plus de
450 modèles de baguettes. Photo G.D.

Pour la première fois depuis
la création des Trophées des
entreprises de Saône-et-Loire, un lauréat n’a pas pu se
déplacer (ou se faire représenter) pour recevoir son
trophée. Frédéric Bouvier,
le directeur départemental
du JSL, s’est donc rendu à
Verzé pour remettre à Emmanuel Jay le trophée coup
de cœur du jury, et lui rapporter combien son entreprise avait surpris et émerveillé les participants de la
soirée de Paray-le-Monial.

■ Emmanuel Jay a reçu le trophée coup

de cœur du jury des mains de Frédéric
Bouvier, sous les yeux d’Audrey, l’une
de ses salariées. Photo D.R.
www.lejsl.com
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« Une politique offensive pour l’export »
Le Conseil régional va remettre
“le prix de l’international”. Quelle est la politique de la Région
en faveur du développement des
entreprises à l’international ?
« La politique de la Région, en
matière d’export, a été définie dans
le cadre d’un plan adopté en octobre dernier, auquel nous avons associé l’ensemble de nos partenaires, État, Business France,
Bpifrance, la CCI régionale, et
l’Agence Économique Régionale,
que nous avons créée en 2017.
Nous aidons notamment nos entreprises à participer à des salons. En
ce moment, grâce à nous, ARCOM,
une entreprise de Chalon qui travaille dans la domotique, est à Las
Vegas pour présenter ses produits
au Consumer Electronic Show. La
Bourgogne Franche-Comté est aussi une des rares régions à avoir créé
un guichet unique pour les aides à
l’export, ce dont le ministre Le
Drian nous a félicités récemment. »

De manière plus générale, quelle
est la politique actuelle de la
Région pour aider au développement de son maillage
d’entreprises ?
« Nous les aidons à trouver les
compétences dont elles ont besoin,
grâce à la formation des jeunes
dans les lycées professionnels, dans
les CFA, et en formant les demandeurs d’emploi qui souhaitent se
reconvertir, nous les aidons à exporter et à conquérir de nouveaux
marchés – nous sommes déjà une
grande région exportatrice, avec un
solde positif de + 3,5 milliards
d’euros entre nos exportations et
nos importations, mais il faut aller
plus loin – et nous les aidons à
innover, avec notre Fonds régional
d’aide à l’innovation.
Et nous soutenons les filières emblématiques et stratégiques de notre territoire : l’automobile, la métallurgie en général, mais aussi le
secteur du numérique et celui de la
santé et des biotechnologies. »
Quelle est votre actualité
en ce début d’année ?
« Les sujets d’actualité sont très
nombreux, j’en sélectionnerai quatre. Tout d’abord, nous allons passer une nouvelle convention avec

la SNCF sur les TER, une convention pour 8 ans, et je serai intransigeante pour que la SNCF fasse
preuve de davantage de régularité.
Dans le domaine de l’aménagement du territoire, nous allons conclure 40 contrats, un avec chaque
pays, pour cofinancer des projets
communs. Cela représente 90 millions d’euros d’investissements, et
je suis prête à aller au-delà s’il y a
des projets particulièrement intéressants, en particulier dans les
zones rurales qui ont besoin de cet
argent pour construire des infrastructures et améliorer leurs services
publics.
Nous allons également créer un
service public de l’efficacité énergétique qui se déploiera progressivement sur tout le territoire. Il permettra à tout un chacun de faire un
diagnostic de son logement pour
voir comment diminuer sa facture
d’énergie. Cet audit sera gratuit
pour les ménages les plus modestes.
Enfin, nous allons donner suite aux
réunions de bassins que j’ai tenues
à l’automne avec les partenaires
sociaux, les proviseurs, les chefs
d’entreprises, et développer les formations pour les demandeurs d’em-

■ « Nous soutenons les filières

emblématiques et stratégiques
de notre territoire. » Photo Y.PETIT
ploi, en partenariat avec l’État,
dans le cadre du Plan Investissement Compétences. Nous avions
déjà prévu de former 15 000 demandeurs d’emploi en 2018 : cela
nous permettra d’aller plus loin. Il
ne serait pas acceptable, dans une
période de reprise, que des demandeurs d’emploi qui souhaitent se
former sur des métiers qui recrutent, ne puissent pas accéder à un
emploi faute de formation. »

Conception graphique : région Bourgogne-Franche-Comté, direction de la communication et des
relations avec les citoyens - © Photo : David Cesbron

Marie-Guite Dufay, présidente
de la région Bourgogne FrancheComté, évoque la politique
de l’institution en faveur
des entreprises et de l’emploi.

LA RÉGION, PARTENAIRE

DES ENTREPRISES

865652100

favoriser la compétivité
en soutenant l’innovation

www.lejsl.com
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C ON SEIL D ÉPAR T EM E NTA L

« Un département créatif et novateur »
André Accary, président du Conseil départemental, explique comment les élus œuvrent pour créer
les conditions d’installation et de
développement des entreprises.
Quelle est la politique actuelle du
Département déployée
en faveur des entreprises ?
« Nous ne disposons plus de la compétence économie, mais nous restons très présents indirectement,
car l’économie d’un territoire passe
indéniablement par la vitalité de celui-ci. Disposer du très haut débit,
d’infrastructures routières et d’un
environnement de qualité sont des
données imparables pour motiver
les installations. C’est pourquoi
nous avons mis ces grands chantiers
sur les rails : le déploiement de plus
de 30 000 km de fibre en trois ans
pour une Saône-et-Loire complètement connectée en 2022, et le dispositif Saône-et-Loire 2020, 7 millions
d’euros en 2018 pour les investissements locaux. »
Vous remettez le “trophée
du made in Saône-et-Loire”.
Nous vivons dans un département
créatif ?
« Créatif et novateur, c’est ainsi que

je qualifie notre département. Et
nous donnons l’exemple, justement,
en matière d’innovation, avec le recrutement de médecins généralistes
salariés par le biais de notre Centre
départemental de santé. Le 25 janvier 2018 sera la date à retenir puisqu’elle marque le lancement officiel,
à Digoin, de ce concept novateur
pour endiguer la désertification médicale en Saône-et-Loire. L’offre de
soins est essentielle pour maintenir
et développer l’activité dans l’ensemble de nos bassins de vie, pour
qu’ils restent des lieux propices à la
nouveauté. »
En ce début d’année 2018, quel est
le dossier économique d’actualité,
au Conseil départemental ?
« Je préfère évoquer l’économie
dans sa globalité. Et notamment,
avec notre budget dont la bonne
gestion depuis 2015 nous permet
aujourd’hui de reconduire des
moyens de fonctionnement, et d’enregistrer un accroissement de plus
de 30 % du niveau d’investissement
(plus de 100 millions d’euros en prévisionnel), tout en maîtrisant la dette et en préservant toutes nos capacités d’intervention, sans augmenter
la fiscalité, au bénéfice de la population de Saône-et-Loire. »

Création d’un centre départemental de santé

10 médecins généralistes recrutés
dès janvier 2018

■ André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire.
Photo Catherine ZAHRA

Le Département vous connecte !

21,5 M€ investis par le Département en 2018 pour le déploiement du Très haut débit
96 000 prises en ﬁbre optique à l’horizon 2020 soit 32 000 prises livrées chaque année
30 000 km de ﬁbre à l’horizon 2022

4 pôles : Digoin, Montceau-les-Mines,

Autun et Chalon-sur-Saône

Accompagner les territoires

Assurer la mobilité et la sécurité sur les routes

34 M€ alloués aux routes

et infrastructures

92 000 € investis chaque jour pour entretenir
les 5 300 km de routes départementales

EN 2018,
LE DÉPARTEMENT
INVESTIT POUR FAVORISER
LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

7 M€ consacrés au soutien des territoires :
5,5 M€ pour l’aide aux communes

et intercommunalités
supplémentaires pour des
projets à portée structurante

1,5 M€

Soutenir une agriculture performante

3 M€

pour soutenir l’agriculture et les
actions stratégiques dans le domaine de l’eau
pour soutenir le projet de cité
des vins à Mâcon

Moderniser et sécuriser les collèges

300 000 €

15,52 M€ investis pour l’entretien et

la modernisation des collèges
pour l’équipement en tablettes
collèges sécurisés (abords et accès)

866456100

1,7 M€
32

W71 - 0

Promouvoir l’attractivité touristique

3 M€ pour le tourisme et l’attractivité
60 panneaux touristiques implantés

Le nouveau laboratoire à Mâcon sera
opérationnel au premier semestre 2019

www.lejsl.com
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« Le BTP est encore convalescent »
Fabien Rossignol est président de la
Fédération française du bâtiment
(FFB) en Saône-et-Loire. Il livre un
état des lieux de la situation et des
défis à relever par le BTP.

866441300

■ Fabien Rossignol dirige la FFB 71, organisation patronale du BTP. Photo DR

Vous remettez “le trophée de la TPE
de l’année”. Quelles sont les
mutations que vous observez
actuellement dans le monde des TPE
en Saône-et-Loire ?
« Nous voyons une modification du
champ d’activité des TPE, avec une
ouverture sur d’autres territoires,
l’adaptation est de mise ! Désormais
des métiers à forte valeur ajoutée technologique cohabitent avec des secteurs
beaucoup plus traditionnels, ce qui est
source de progrès, d’évolution et de développement, donc d’activité et d’embauche. »
Comment se porte le BTP ?
« Le BTP est convalescent. Il faut rappeler que le secteur a perdu en Saôneet-Loire près de 30 % de ses effectifs entre 2009 et 2016. On sent un
frémissement de l’activité, mais la reprise est fragile et très inégale sur les différents bassins d’emplois. Nombre d’entreprises et d’artisans locaux souffrent
encore. Nous sommes loin du niveau
d’activité d’avant crise et les prix restent

bas. »
Quels sont les défis que le secteur
du bâtiment a à relever ?
« La FFB vient d’être reconnue par le
législateur comme première organisation patronale du bâtiment, aussi bien
pour les artisans (- de 10 salariés), que
pour les entreprises de plus de 10 salariés. Nous sommes un acteur incontournable du secteur. C’est dire si nous
connaissons les défis qui s’annoncent,
remontés quotidiennement par nos adhérents. Le monde est désormais interconnecté, l’instantanéité est de mise :
les attentes des architectes et de nos
clients sont fortes sur de nouvelles façons de travailler. Nous sommes en
première ligne pour l’adaptation du patrimoine bâti aux défis techniques et
technologiques pour le rendre plus efficient, plus confortable et adapté aux
nouveaux modes de vie. La formation
est primordiale. Priorité doit être donnée à l’apprentissage : nos CFA sont à
même de répondre à nos besoins en
main-d’œuvre qualifiée. D’autres formations, telle l’École des jeunes dirigeants du BTP, créée par la FFB et dont
nous allons remettre les diplômes de la
première promotion de Saône-et-Loire
en mars, sont aussi des outils à destination de nos adhérents pour relever ces
défis. »

www.lejsl.com
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C R ÉDI T A GR IC OLE C ENT R E E S T

« Il y a une reprise très perceptible »
Daniel Follet dirige à Chalon le pôle
entrepreneurs et patrimoine pour le
Crédit Agricole centre-est (CACE).
Il ressent un vrai frémissement
économique, du côté des entreprises.

■ Daniel Follet est directeur du pôle entrepreneurs et patrimoine
du CACE à Chalon. Photo Jerome MANGENEY

ble bien exister sur les créations d’entreprises. Nous espérons que les perspectives 2018 confirmeront ce regain
d’activité dans les mois à venir, en tout

état de cause nous sommes prêts à
poursuivre notre accompagnement
des PME de la région pour aider à cette
reprise économique naissante. »

865440900

Vous remettez “le trophée du chef
d’entreprise de l’année”. Quelles sont
les qualités managériales qui ont
prévalu pour le choix du lauréat ?
« Pour nous, les valeurs principales
d’un manager résident dans quatre domaines principaux : le respect des valeurs humaines dans l’entreprise ;
l’écoute et le partage sans lesquels il est
difficile d’obtenir l’adhésion et fédérer
les collaborateurs autour du développement de l’entreprise ; le dynamisme
qui assure le développement de l’entreprise ; la capacité à surmonter les difficultés dans des périodes où la croissance n’a pas toujours été au rendez-vous.
La mise en œuvre de l’ensemble de ces
qualités a contribué au développement
de l’entreprise lauréate, ce qui a poussé
notre choix sur celle-ci. »
Pour beaucoup de Français, le Crédit
Agricole, c’est “la banque verte”, mais
quels rapports de terrain entretenezvous avec les managers des PME de
la région ?
« Coopérer, entreprendre et innover

ensemble est le moteur du CACE.
Nous souhaitons montrer auprès des
managers de PME notre attachement
et notre envie d’accompagner leur développement sur tout le territoire.
Nous avons créé onze pôles “Entrepreneurs et patrimoine”, dont un à Chalon,
à Mâcon et au Creusot, pour apporter
aux dirigeants de PME l’expérience
d’un groupe international au plus proche de leurs entreprises. Sur le territoire
du CACE, “Le Village by CA centreest” a ouvert ses portes en mars 2017, et
compte déjà une vingtaine d’entreprises résidentes sur 2 500 m² à Champagne-au-Mont-d’Or (Rhône).
“Le Village” reprend les valeurs mutualistes du Crédit Agricole, et permet à de
grandes entreprises, des start-up, etc.,
de bénéficier de l’effet réseau et de la
coopération d’une communauté de
l’innovation pour accélérer leur business. »
À vos yeux, y a-t-il une reprise économique palpable dans notre région ?
« Nous percevons des signes de reprise
de l’activité dans les entreprises en lien
avec des investissements qui repartent
sensiblement à la hausse. Notre activité
crédit aux investissements est d’ailleurs
soutenue depuis quelques mois, et en
nette progression par rapport à 2016.
La dynamique entrepreneuriale sem-
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« Innover est dans les gènes des PME »
Gilles Penet préside la SAS OPS, à
Saint-Vallier, et la Confédération des
PME de Saône-et-Loire. Cet entrepreneur dynamique est plutôt optimiste par rapport au contexte actuel.

■ Gilles Penet préside la CPME de Saône-et-Loire. Photo DR

Vous remettez “le trophée de l’innovation économique”.
La Saône-et-Loire est-elle une terre
d’innovation pour les PME ?
« Les PME constituent forcément un
puissant moteur d’innovation. Car
quand le chef d’entreprise crée où
souhaite se développer, il prouve
qu’innovation et/ou capacité à se remettre en question sont dans ses gènes. Dans quels domaines en particulier ? Tous, serais-je tenté de dire :
commerce, service, artisanat… En
Saône-et-Loire, l’industrie est très fortement représentée par de grands
donneurs d’ordres. Par ailleurs, il y a
le tourisme, les services ou le commerce. Et je lancerais un clin-d’oeil
appuyé aux PME qui exportent le
“made in” Saône-et-Loire à travers le
monde entier. »
Quel est le « bulletin de santé »
des PME en Saône-et-Loire, ces
derniers mois ? Des secteurs en
crise ? Des secteurs brillants ?
« Les PME de Saône-et-Loire ont

connu dernièrement une certaine
croissance après quelques années
plus compliquées (notamment depuis 2008). On assiste à une bouffée
d’oxygène. On sent un regain d’activité à l’export. Des secteurs brillants ?
Je parlerai surtout d’entreprises talentueuses. Soit tant d’entreprises qui finalisent et développent des niches, et
savent se rendre indispensables pour
leurs clients. C’est ce qui fera une
croissance pérenne pour demain et
après-demain. »
Comment pourrait-on donner un
“coup de pouce compétitivité”
à des PME telles qu’on en trouve
en Saône-et-Loire ?
« Il n’y a pas de mystère : le principal
coup de pouce, c’est la croissance et
l’activité. Si les entreprises connaissent la croissance, elles s’organisent
en conséquence, donc gagnent de la
productivité. La croissance est liée au
moral des consommateurs, au contexte mondial d’exportation mais aussi à la croissance économique française. Il y a, de plus, des phénomènes
de cycles : après des années difficiles,
il faut moderniser l’outil de production, ce qui favorise la conjoncture.
Enfin, il faut avouer que nous profitons de taux d’intérêt favorables, en
ce moment. »

LA CPME EST L’UNIQUE
ORGANISATION PATRONALE
DEDIEE EXCLUSIVEMENT AUX TPE-PME,
TOUS SECTEURS CONFONDUS.
PRESIDEE PAR UN DIRIGEANT DE PME, ELLE REPRESENTE ET
DEFEND
LES INTERETS DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES FRANCAISES ISSUES DE L’INDUSTRIE, DU
COMMERCE, DES SERVICES, DE L’ARTISANAT ET DES
PROFESSIONS LIBERALES.
Partenaire social, la Confédération des Petites et Moyennes
Entreprises (ex-CGPME) fait entendre la voix des TPE-PME
dans les négociations paritaires et auprès des pouvoirs
publics, tant au niveau national, qu’international.
Organisation privée et représentative, elle fédère près de
150 000 entreprises employant 3 millions de salariés. Forte
d’un réseau de 200 fédérations et syndicats de métiers ainsi
que 117 unions territoriales, la CPME est implantée dans
tous les départements et régions y compris l’Outre-mer.

865961500

LA CPME PORTE HAUT ET FORT LES VALEURS ET LES SINGULARITES DES TPE-PME
•
•
•
•

www.lejsl.com

Solidarité d’entreprises à taille humaine où le dirigeant est en contact direct avec tous les salariés
Engagement d’entrepreneurs passionnés qui prennent des risques et investissent leur propre patrimoine
Proximité d’entreprises ancrées dans leur territoire
Dynamisme d’entreprises de terrain, réactives, créatives et tournées vers l’innovation
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C HA M BRE DE S NOTA IR E S DE S A ÔN E- E T- LOIR E

« Tous les voyants sont au vert »
Nicolas Peyrat, notaire à Tournus
et président de la Chambre des
notaires de Saône-et-Loire,
se félicite d’une conjoncture
économique allant en s’améliorant.
Vous remettez “le trophée
de la transmission d’entreprise”.
Est-ce que passer le flambeau
d’une société est toujours aussi
difficile en Saône-et-Loire ?
« Passer le flambeau d’une société
est aujourd’hui plus facile en Saôneet-Loire. Il semble en effet que l’activité économique soit là. On peut
parler d’embellie, pas d’euphorie.
L’année 2017 a été bonne, avec un
certain nombre d’opérations. On espère que 2018 sera un bon millésime. Franchement, tous les voyants
sont au vert, même si l’on a besoin
de confirmation car la situation reste fragile. »
Observez-vous que la profession
de notaire attire les jeunes
juristes ? Est-on en situation
de pénurie de notaires
en Saône-et-Loire ?
« Le notariat est une profession attractive et les jeunes juristes vont
vers elle. Avec la loi Macron, nous
avons assisté en 2017 à quatre nou-

velles nominations à Chalon, et
deux à Mâcon. On est loin d’être en
situation de pénurie. Le notaire est
un référent pour le chef d’entreprise.
Nous incitons vivement les jeunes
futurs notaires à être des partenaires
privilégiés de l’entreprise. »

Le notaire : un spécialiste
au service des sociétés
Dans un tout autre registre,
comment, d’après vos observations, se porte l’immobilier
en Saône-et-Loire ?
« C’est un peu le même principe que
l’activité économique. On a eu un
effondrement des prix de l’immobilier en Saône-et-Loire, et ce, bien
plus qu’ailleurs. Par comparaison
avec nos voisins, en Rhône-Alpes,
les prix n’ont fait que stagner. Chez
nous, il n’y avait plus guère de transactions. Durant 2016-2017, on a
heureusement assisté à un redémarrage de l’activité avec un volume de
transactions plus important, sans
pour autant que les prix augmentent
de manière inconsidérée.
2017 a vu cette croissance des volumes et ce frémissement des prix. On
espère que 2018 sera une bonne année. Il semblerait que ce soit le cas. »

■ Maître Nicolas Peyrat, notaire à Tournus, est président de la Chambre
des notaires de Saône-et-Loire. Photo Jerome MANGENEY

866455800

Rendez-vous
sur le site officiel
des notaires de France
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« Construisons le rebond économique »
Fabien Genet préside la Communauté de communes du Grand
Charolais. Pour la première fois,
Paray-le-Monial est ville hôtesse
des Trophées des Entreprises.

■ Fabien Genet est maire de Digoin, président de la Communauté de communes
du Grand Charolais et vice-président du Conseil départemental. Photo DR

Vous remettez “le trophée de l’environnement”. Quel regard portezvous sur le tissu des entreprises
de Saône-et-Loire ?
« Je salue les trésors d’innovation et
d’adaptation, que nos entreprises de
Saône-et-Loire ont su déployer, pour
faire face aux profondes mutations
ces dernières années. Malgré les difficultés, je partage la volonté et l’optimisme de tous ceux qui relèvent leurs
manches pour défendre leur activité,
prendre des parts de marché et se développer. Notre département est fort
de sa diversité économique, des
grands groupes jusqu’aux PME et
TPE. »
Quel regard portez-vous sur la
cérémonie des Trophées, qui va
avoir lieu sur le territoire
de la Communauté de communes
du Grand Charolais ?
« Nous souhaitions participer à ce bel
événement, qui met en avant le savoirfaire de nos entreprises. C’est pour
nous l’occasion d’affirmer la volonté

des 44 communes du Grand Charolais, de placer le développement économique comme priorité de notre action. Fort de ses atouts et de ses savoirs
faire, en matière agricole, industrielle
ou tertiaire, mais aussi de son positionnement géographique, notre territoire veut prendre toute sa place
dans la compétition économique. »
Quelles sont les actions menées par
la Communauté de communes du
Grand Charolais en direction
des entreprises ?
« Nous structurons au sein de la collectivité un pôle “développement économique” qui faisait défaut. Il optimisera la détection des opportunités de
création et d’implantation d’entreprises nouvelles, et veillera à préserver et
redonner de l’essor aux commerces
de nos villes et villages. De plus, il a
pour mission d’assurer le déploiement de nos parcs d’activités intercommunaux, idéalement placés car
desservis par la RCEA. En parallèle,
nous accompagnons les entreprises
dans leur évolution, en coordination
avec l’ensemble des partenaires (État,
Région, Chambres consulaires, et
tous les acteurs qui œuvrent pour la
formation et l’emploi). Ensemble,
nous voulons construire un vrai rebond économique. »

865691400

Un positionnement
géographique
privilégié

www.lejsl.com

Un territoire
de savoir-faire

Un terroir
d’excellence
W71 - 0
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H AR MONIE MUT UE LLE

« Une mutuelle proche et engagée »
Entretien avec Eric Blanc-Chaudier, directeur de la région nordest pour Harmonie Mutuelle.
Quelle est l’actualité
d’Harmonie Mutuelle ?
« Première mutuelle de France, Harmonie Mutuelle protège plus de
4,3 millions de personnes. Elle propose
une offre complète en prévention, santé et prévoyance et s’impose comme le
premier partenaire santé des entreprises. 58 000 entreprises nous font confiance au niveau national, dont 2 000
en Bourgogne. Nous avons développé
un large éventail de solutions de prévention pour apporter des réponses
concrètes aux entreprises et améliorer
le bien-être des salariés. Notre mutuelle
propose de plus en plus de services en
ligne et d’applications. Déclarations,
adhésions, modifications de dossiers,
elles peuvent tout gérer à distance. »
On observe depuis des années un
mouvement croissant de fusions et
regroupements dans le monde mutualiste… Qu’en est-il d’Harmonie
Mutuelle ?
« En raison des mutations profondes
de notre système de protection sociale,
et pour répondre aux défis à venir, les
groupes MGEN, Istya et Harmonie

Mutuelle ont créé le Groupe Vyv le
13 septembre 2017, qui protège 10 millions de personnes, soit 1 Français sur
6. Il a pour objectif d’accompagner ses
adhérents tout au long de leur parcours
de santé et de vie, mais aussi les entreprises publiques et privées dans leurs
obligations vis-à-vis de leurs salariés, et
de contribuer à la rénovation du système de protection sociale. »
Vous avez depuis peu une superbe
agence à Chalon. Où Harmonie
Mutuelle est-elle implantée
en Saône-et-Loire, et quel
est son positionnement ?
« Harmonie Mutuelle est avant tout
une mutuelle de proximité. Depuis plusieurs années, nous sommes présents à
Chalon, au Creusot et à Macon. À Chalon, nous avons souhaité nous positionner davantage en cœur de ville
pour mieux nous intégrer dans la vie de
la cité, au contact des commerçants de
proximité, et donner un nouvel élan à
l’agence en privilégiant la visibilité
d’Harmonie Mutuelle. Notre ambition
est d’augmenter de 25 % notre taux de
pénétration dans le département. La
Saône-et-Loire est un département qui
compte pour Harmonie Mutuelle et
c’est la raison pour laquelle nous sommes partenaires des Trophées des Entreprises. »

■ Eric Blanc-Chaudier est satisfait du fait que 95 % de ses clients
recommanderaient Harmonie Mutuelle. Photo DR

865646500

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité,
n° Siren 538 518 473, n° LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. DirCom - 12/17

Prendre soin
de la santé et
du bien-être
de ses salariés.

NOTRE ENGAGEMENT MUTUALISTE

est de construire avec les entreprises des solutions sur mesure pour leurs dirigeants et leurs salariés.
Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr/entreprises
PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

Près de 2 000 délégués s’engagent pour vous.

W71 - 0
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PAR TEN AR I AT

Quatre intercommunalités s’engagent

LA MISSION
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET NUMÉRIQUE
DU GRAND CHALON
AU SERVICE DES ENTREPRISES

■ Voici les quatre intercommunalités qui sont partenaires
des Trophées des Entreprises. Illustration Marc LIGER

D É T E C T E R
A C C U E I L L I R
865963600

« Ce qui fait le “sel” de la cérémonie des Trophées des Entreprises, c’est avant
tout la proximité », comme l’explique Frédéric Bouvier, dans l’entretien qu’il nous
accorde en page 3. Et cela, quatre intercommunalités dynamiques de notre
département l’ont bien compris. C’est pourquoi elles ont choisi d’être tour à tour
hôtesses de la manifestation, mais pas seulement. Leurs représentants
participent chaque année activement au choix des lauréats, par exemple.
Sans compter que Le Grand Charolais, la Communauté urbaine Creusot-Montceau, le Grand Chalon et Mâcon Beaujolais Agglomération sont des ensembles
riches d’identités industrielles, commerciales et managériales, fortes et plurielles. Pour ne pas dire complémentaires.
La cérémonie sera accueillie à Paray-le-Monial cette année, au Creusot en 2019,
à Chalon en 2020 et à Mâcon en 2021. C’est toute la diversité entrepreneuriale
du département qui aura ainsi le loisir de s’exprimer au plus près du terrain.

O R I E N T E R
A C C O M P A G N E R

ACCUEILENTREPRISES.FR 03 85 90 50
accueil.entreprises@legrandchalon.fr

00

Creusot Montceau/Sud Bourgogne

TRAVAILLER
à MÂCON

866440000
865688400

www.lejsl.com

Création service communication MBA www.mb-agglo.com - Crédits Adobestock

“Mon équipe, je l’ai recrutée
en local et en quelques clics
en déposant mon offre sur
www.macon.tagemploi.com”
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www.creusot-montceau.org

OPTIMISEZ
VOTRE
RECRUTEMENT !

Mon agglo se mobilise

pour l’emploi !

www.macon.tagemploi.com
La nouvelle plateforme de recherche d’emploi, de stage, d’alternance...
SUR MON TERRITOIRE !
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SENNECEY-LE-GRAND

PAGE 5

Sauvés des flammes grâce
au détecteur de fumée
Vous êtes témoin d’un événement,
vous avez une info ?

0800 671 671
Édition Chalon 71D

Mercredi 14 février 2018 - 1,00 €

SAÔNE-ET-LOIRE

filrouge71@lejsl.fr

ÉCOLES

Elle lit le journal
et trouve l’amour

Fermetures de
classe : coup dur
pour le Chalonnais

PAGES 12-13

CHALON-SUR-SAÔNE

Une pétition
pour un parc canin
Chez
AUDITION CONSEIL,
c’est le conseil qui fait
toute la différence !
7 CENTRES EN SAONE-ET-LOIRE

CHALON Centre Ville. 10, rue au Change - 03 85 93 68 87
CHALON Medic Center. 5, rue Capitaine-Drillien - 03 85 44 78 75
BUXY. 03 85 94 80 06
MONTCHANIN. 03 85 78 57 28
PIERRE-DE-BRESSE. 03 85 72 88 65
OUROUX-SUR-SAÔNE. 03 85 48 04 55
LOUHANS. 5, rue de la Grenette - 03 85 75 19 38
1 CENTRE EN COTE-D’OR
861749100

SEURRE. 03 80 20 44 18
3 CENTRES DANS LE JURA

BLETTERANS. 03 84 85 15 08
LONS-LE-SAUNIER. 03 84 24 59 14
ST-LAURENT-EN-GRANDVAUX. 03 84 42 65 83

PAGE 14

**Sur prescription médicale ORL

PAGES 2-3

*Test non médical

■ Jamie-Lee et Florent vivent leur amour depuis trois mois grâce à un article paru sur
le jeune homme dans notre journal. Photo Gilles DUFOUR
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Êtes-vous
amoureux ?

70 % OUI
30 % NON
Vous avez été 1 705 lecteurs
à vous exprimer sur lejsl.com
www.lejsl.com

Il y a trois mois, en lisant Le
JSL, Jamie-Lee, 22 ans, a eu
un coup de cœur pour Florent, jeune podologue installé
récemment dans sa ville de
Digoin. Aujourd’hui, ils fêtent
leur première Saint-Valentin.

I

l aura suffi d’un article dans
le Journal de Saône-et-Loire
pour que le cœur de Jamie-Lee
Crouzier s’emballe. Ce 16 novembre dernier, lorsqu’elle
tombe sur la photo de Florent
Michel, pédicure podologue
nouvellement installé à Digoin, « j’ai eu un coup de cœur,
j’ai aimé son sourire », explique la Digoinaise de 22 ans,
responsable hygiène, sécurité et environnement
chez Transports Cassier.
Elle décide de l’ajouter sur facebook. « Au début, j’ai cru à
une arnaque, ce n’est pas tous
les jours qu’une jolie inconnue
vous contacte ainsi », explique
Florent, 25 ans. « Je lui ai proposé de lui faire visiter la région comme il venait de Paris », ajoute Jamie-Lee. Ils
décident de se voir dès le lendemain dans un café de Digoin. « Le coup de cœur s’est
confirmé » des deux côtés.
« C’était vraiment inattendu, je
ne pensais pas rencontrer quelqu’un aussi vite », assure Florent.

« C’est comme
une évidence »

■ Jamie-Lee et Florent nagent dans le bonheur depuis trois mois. Photo Gilles DUFOUR

Voilà trois mois que ce jeune
couple vit sur un petit nuage.
« C’est comme une évidence,
j’ai l’impression qu’on se
connaît depuis des années,
on a déjà des projets futurs
alors que ça ne m’était jamais
arrivé avec une autre relation », confie le jeune homme. « Il est tout ce que je
recherchais mais en mieux »,
lance la jeune femme.
Et pour leur première SaintValentin, Jamie-Lee et Florent

veulent marquer le coup. « J’ai réservé au restaurant et j’ai prévu un
cadeau », déclare Florent. « Habituellement, la Saint-Valentin est un
jour morose pour moi, car j’étais
seule et envieuse des couples, mais
cette année, c’est jour de fête ! », se
réjouit Jamie-Lee. « Je lui réserve
des cadeaux surprise et pour le côté
romantique, je lui ai écrit une lettre
d’amour… » Florent aussi a décidé
de jouer le jeu de la lettre d’amour.
« Je suis plutôt timide sur mes sentiments mais avec elle c’est différent. »

Les deux jeunes amoureux nagent
dans le bonheur et même s’ils reconnaissent que leur histoire va vite,
« on n’a pas peur, quand on voit
comme ça marche bien entre
nous ».
Prochaine étape, se trouver « un
chez nous et voyager ». En attendant, ils se sont acheté un couple de
gerbilles (petits rongeurs) et comptent bien profiter de cette journée
des amoureux. « J’espère qu’il y en
aura plein d’autres avec lui », conclut Jamie-Lee.

Vannick Berton

POINT PAR POINT
n Un Français sur deux

n Si l’amour dure 3 ans, il en

va célébrer la Saint-Valentin

est de même de la Saint-valentin

Pour certains, la Saint-Valentin est
considérée comme une fête commerciale. Pour d’autres, c’est un prétexte
pour faire plaisir à sa conjointe ou
son conjoint. Cette année, ce sont
près d’un Français sur deux qui prévoit de célébrer la fête des amoureux
(44 %). Dans le détail, 33 % d’entre
eux passeront cette soirée en compagnie de leur moitié, 4 % en famille et
2 % avec des amis.

Si l’amour dure trois ans, il en est de
même pour la Saint-Valentin. Près de
deux tiers des Français en couple
depuis moins de 3 ans comptent
passer cette soirée ensemble (62 %),
tout comme 46 % de ceux en couple
depuis plus de 3 ans.
n De la concurrence avec le foot
Hasard du calendrier, le jour de la
Saint-Valentin aura lieu le jour du
match Real de Madrid/Paris Saint-

Germain pour la Ligue des champions. Ainsi, moins d’un Français sur
deux en couple déclare qu’il fêtera la
Saint-Valentin avec son conjoint
(48 %).
n Un budget moyen de 120 €
120 euros : tel est le budget moyen
qu’ont prévu de dépenser les Français
comptant célébrer la Saint-Valentin.
Les hommes dépenseront davantage
avec un budget moyen de 129 €,
tandis que les femmes ne devraient
dépenser que 109 €.
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e JSL, j’ai eu un coup de cœur »

+WEB
Retrouvez plus de messages d’amour envoyés à notre journal sur notre site lejsl.com
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Une alerte au risque chimique
provoque des retards dans les trains
Mardi, peu avant 18 heures, une
alerte « risque chimique » a
bloqué la petite gare de Chagny.
Une dizaine de trains ont été
retardés, le temps de lever le
doute.

V

ers 18 heures, les pompiers ont
été alertés par le chef de gare
qu’un risque chimique était possible
sur l’un des wagons-citernes de tête
d’un train de marchandise en transit
à Chagny. Rapidement, la gare des
voyageurs était bouclée et un périmètre de sécurité en interdisait l’accès. Les gendarmes et quatorze pompiers sont arrivés, assistés d’une
cellule activée par la SNCF pour la
coordination des opérations ferroviaires, tandis que les services préfectoraux étaient renseignés par les
gendarmes.

Lever de doute à 19 h 30

■ Le risque chimique sur le train de marchandise immobilisé en gare de Chagny a été écarté vers 19 h 30.
Photo Jean-Marc MAZUE

Équipés de leurs combinaisons de
protection contre les risques chimiques, les pompiers ont enchaîné les
reconnaissances afin de voir si le risque était réel. Mais finalement, après
vérifications, il était écarté et l’alerte,

levée vers 19 h 30. Une décision
confirmée par la SNCF, qui, après
s’être renseignée sur la nature des
chargements, a constaté que le wagon suspect était vide. Le périmètre

CRISSE Y/S A SSENAY JUSTICE

www.lejsl.com

trains, dont deux TER. Le trafic a
repris normalement dès que le train
de marchandise a pu quitter les
lieux.

Jean-Marc Mazué

BOU RGO GN E AU TOROUT E A 6

L’alcool le rend souvent violent
et parfois amnésique
Ce prévenu demeurant à Crissey et
âgé de 23 ans a été jugé et condamné
dans le cadre de deux affaires le concernant.
Le 21 novembre 2015 à Chalon, il se
rend ivre avec son ex-compagne qui
conduit sa voiture sur le parking d’un
magasin pensant que sa fille est en
danger. S’apercevant qu’elle a menti
selon lui, il sort un couteau et menace
sa fille en la brutalisant, puis donne
plusieurs coups de couteau dans le
tableau de bord de la voiture pour des
dégâts estimés à 3 200 €. À l’audience
correctionnelle il a confirmé les faits :
« J’ai pris le téléphone de ma fille que
j’ai posé sur le tableau de bord et j’ai
donné ces coups de couteau de colère
dedans et à côté. ».
Dans la deuxième affaire, c’est sa mère à son domicile qui a fait les frais de
la violence de son fils encore alcoolisé. Le 10 juillet 2017 à Sassenay, il
reproche une relation de sa mère
avec un homme sur internet. De colère il se saisit d’un pistolet d’alarme et
la menace, puis tire sur le chien. Il sera
hospitalisé après son interpellation à
Sevrey pour son alcoolisme. Alors il a
admis le trou noir pour ces nouveaux

de sécurité mis en place et le confinement des voyageurs prenaient fin.
Cette opération a cependant provoqué des retards compris entre 30 minutes et 1 h 30, sur une dizaine de

faits : « Je me rappelle seulement de
mon arrivée à l’hôpital ! ». La mère
est intervenue : « Je n’avais jamais vu
ce pistolet de détresse pour bateau,
jamais il n’avait fait cela avant. »

Un contrat en addictologie
avec Sevrey
Le parquet a pris en considération les
efforts du prévenu qui veut devenir
auto-entrepreneur avant de souligner : « Il avait quand même le lendemain des faits 3,56 g d’alcool dans le
sang et il avait ingurgité en 5 minutes
une bouteille de whisky. » Me Grebot
pour la défense : « Il s’est engagé sur
un terrain plus facile. L’alcool c’est
une illusion, mais il veut repartir. Il a
signé un contrat avec Sevrey en addictologie, il gère son stress maintenant. »
Après délibéré, il a été condamné à 4
mois ferme et 300 € d’amende et 8
mois dont 4 avec sursis et mise à
l’épreuve pour la deuxième affaire,
comme la peine est confondue, il n’effectuera que 4 mois pour la partie ferme et la peine de sursis et mise à
l’épreuve restante soit 4 mois.

B.D.B. (CLP)

Les gendarmes créent
un bouchon pour stopper
une conductrice suicidaire
C’est une opération
qui a mobilisé six
patrouilles de gendarmerie lundi
après-midi sur
l’autoroute A6 en
Bourgogne. Alors
qu’une automobiliste, dont les proches
avaient alerté les
forces de l’ordre de ■ Photo d’illustration
ses intentions suicidaires, refusait de s’arrêter malgré les injonctions des gendarmes
depuis plusieurs dizaines de kilomètres, les militaires ont décidé de
former un « bouchon mobile » afin d’appréhender la femme de 44
ans qui circulait en direction de Lyon.
Repérée au nord de Montargis (Loiret), la conductrice a finalement
pu être prise en charge par les gendarmes puis les pompiers à Nitry,
dans l’Yonne, une centaine de kilomètres plus loin comme le
racontent nos confrères de l’Yonne républicaine. Pour ce faire, les
patrouilles de gendarmerie ont fait ralentir progressivement la
circulation sur l’ensemble des voies de l’autoroute jusqu’à provoquer l’arrêt complet de la circulation, et notamment des poids lourds
se trouvant juste devant la voiture de la quadragénaire. Un « bouchon » encadré devant et derrière par les gendarmes qui avaient
également des véhicules à l’intérieur du ralentissement pour agir au
plus vite et permettre à la circulation de reprendre rapidement son
cours normal.
SAO - 1

MERCREDI 14 FÉVRIER 2018 LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

ACTU SAÔNE-ET-LOIRE ET RÉGION
S EN N EC E Y-LE- GR AND

05

FAIT S DI V E R S

« Le détecteur de fumée nous a sauvés »
Mardi matin, le domicile de René
Marceau, rue de la Baronnie,
dans le hameau de Sens, a été
détruit par un incendie. Lui et sa
femme doivent leur salut au détecteur de fumée installé dans le
couloir.

A

vec un humour et un aplomb extraordinaire, René Marceau,
82 ans, explique ce qu’il s’est passé :
« Dans la nuit, nous avions déjà senti
une mauvaise odeur. J’étais descendu
au rez-de-chaussée pour voir si ça ne
venait pas de la chaudière, mais je
n’ai rien vu. Avec ma femme, nous
avons préféré quitter la pièce pour aller dormir dans une autre chambre,
tellement ça sentait fort. Nous nous
sommes finalement endormis ».

Le cauchemar
Mais vers 3 h 30 ce mardi matin, et
alors que les octogénaires dorment à
poings fermés, l’incendie se déclare :
« Je suis sourd de l’oreille droite, et de
la gauche, je n’entends rien », plaisante René, qui a été réveillé par sa
femme : « On s’est levé, mais c’était
trop tard, le feu avait pris dans la
chambre que nous avions quittée ».
Heureusement, le jeune voisin d’à côté, lui, avait été réveillé par des crépitements : « J’ai cru à un cambriolage,
je suis descendu, j’ai ouvert et quand

■ À Sens, près de Sennecey-le-Grand, un incendie en pleine nuit a détruit le domicile d’un couple d’octogénaires.
Photo Jean-Marc MAZUE

} Je suis sourd

de l’oreille droite.
Et de la gauche,
je n’entends rien ! ~
René Marceau, 82 ans

j’ai vu la fumée, j’ai vite compris et j’ai
appelé les pompiers », raconte le jeune homme qui est allé immédiatement aider les octogénaires à sortir
de la maison en flammes.
Rapidement dépêchés sur les lieux,
les pompiers de Sennecey-le-Grand,
Tournus et Chalon ont maîtrisé le feu.
René Marceau, conclut, en philosophe : « Cette expérience m’a montré

deux choses : nous avons des voisins
extraordinaires et ça réchauffe le
cœur. Ils nous aident et proposent de
nous héberger. Et puis la deuxième :
il vaut mieux dépenser quelques dizaines d’euros pour acheter un détecteur, ça peut sauver la vie : écoutezmoi. C’est moi qui vous le dis, même
si je n’ai rien entendu ! ».

Jean-Marc Mazué

ALLÉRIOT

Un ensemble routier
couché sur le flanc
Ce mardi, vers 13 h 30, un ensemble routier transportant
23 tonnes de tuiles a fait une
sortie de route sur la RD35, à
Allériot (route de Saint-Martin-enBresse). Il a mordu l’accotement
et n’a pas pu redresser son chargement. Il s’est retrouvé immobilisé dans le champ en contrebas,
couché sur le flanc.
Pompiers et gendarmes étaient
rapidement sur les lieux. Les secouristes ont pris en charge le
conducteur du poids lourd placé
en urgence relative. Il a été conduit à l’hôpital de Chalon pour
examens. La circulation a été coupée dans les deux sens mardi soir
pour procéder au relevage du camion.

■ L’accident, spectaculaire

n’a pas fait de victime.
Photo Emmanuelle VIRESOLVIT
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Très Haut Débit : cinq départements
viennent de signer avec Orange

EDF et la Carsat s’unissent
pour lutter contre la précarité
énergétique
Selon l’Observatoire national de la précarité
énergétique (ONPE), le phénomène de précarité énergétique toucherait « 5,6 millions de
ménages » en France, soit plusieurs milliers
dans la région.

n « Réduire l’impact de la facture

d’énergie sur le budget des personnes
en difficultés »

Face à cette problématique, depuis le 1er janvier, EDF Région Est et la Caisse d’assurance
retraite et de la santé au travail (Carsat) de
Bourgogne Franche-Comté (BFC) se sont engagés ensemble pour lutter contre. Ce lundi
après-midi, à Dijon, dans les locaux de la
Carsat, une convention a été signée en ce sens
entre les deux parties. Son objectif est « de
réduire l’impact de la facture d’énergie sur le
budget des personnes en difficulté », indiquent les deux partenaires.

n Quels engagements pris ?

■ André Accary, président du conseil départemental de Saône-et-Loire aux côtés des

quatre autres représentants des départements de la Côte-d’Or (François Sauvadet), du
Jura (Clément Pernot), de la Nièvre et l’Yonne ont signé une convention d’exploitation
de la fibre optique avec le P.-D.G. d’Orange, Stéphane Richard (avec la cravate bleu
ciel) et Delphine Geny, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des
Finances. Photo D.R.
Cinq départements (la
Saône-et-Loire, l’Yonne,
la Nièvre, la Côte-d’Or et
le Jura) viennent de choi-

sir Orange, en signant une
convention dans les locaux de Bercy à Paris,
pour exploiter et commer-

cialiser le Très Haut Débit, soit un potentiel de
244 000 prises au minimum.

Dans le texte, il est précisé qu’EDF s’engage « à
proposer aux travailleurs sociaux de la Carsat
BFC des formations sur les dispositifs d’aides
(Fonds de solidarité logement, etc.) ; les dispositifs de facturation et de relance pour impayé ;
l’utilisation du portail Internet solidarité EDF ; la
maîtrise de l’énergie (conseils sur les usages et
écogestes) ».
De son côté, la Carsat BFC s’engage à « accompagner les clients d’EDF qui relèvent des missions de son service social ; informer les personnes concernées par la précarité énergétique sur
les modes de paiements des facteurs et les
dispositifs d’aide ; expliquer aux personnes concernées comment lire une facture et comment
lire une aide sociale, remettre les brochures
d’EDF sur les écogestes ».

n Des expérimentations

En parallèle de ces engagements, des expérimentations seront menées sur d’autres pistes
ont signifié les signataires : « Dettes importantes, rôle d’intermédiaire, portail
Internet dédié aux travailleurs, sociaux… ».
En outre, cette convention a été signée « pour
une année avec une reconduction sur trois
ans ».
Ce lundi, les deux partenaires ont estimé que
le texte constituait « une belle avancée ».
V. L.

DIGOIN

Des travaux
provoquent
plusieurs kilomètres
de bouchons
Ce mardi 13 février, les Digoinais ont eu le
sentiment de revenir quinze ans en arrière. Une époque où la RCEA n’existait pas
et où la circulation en ville était souvent
perturbée par le trafic des poids lourds.
Travaux sur la RCEA obligent, leur ballet a
repris l’espace d’une journée. Provoquant
des bouchons impressionnants entre les
échangeurs de Molinet et de Digoin. Des
perturbations encore accentuées durant
l’après-midi par la panne d’un camion.

■ Un énorme trafic de camions entre

les échangeurs de Molinet et de
Digoin. Photo Gilles DUFOUR
www.lejsl.com
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Sophie Bonnet à la tête du charolais AOC
Le Syndicat de défense du fromage charolais s’est dotée d’une
présidente. Sophie Bonnet, 33 ans,
succède au pionnier du chèvre
d’appellation d’origine contrôlée.

C

omme un clin d’œil de l’histoire,
Sophie Bonnet, 33 ans, a démarré
son exploitation agricole l’année
(2010) où le fromage de chèvre charolais obtenait le statut envié d’appellation d’origine contrôlée (AOC).
« Comme au départ je m’installais
sans fabriquer de fromage, je voulais
vendre mon lait le plus cher possible.
J’avais choisi de produire bio. Le cahier des charges du charolais n’était
guère plus contraignant. J’étais dans
l’aire AOC, j’ai choisi d’y adhérer. »
Après l’assemblée générale de janvier
du Syndicat de défense du fromage
charolais, Sophie vient d’en être élue
présidente. Une façon de rendre à l’appellation la plus-value qu’elle lui a donnée. « Et puis c’est important de défendre les produits qu’on fabrique ! » dit
la jeune femme qui transforme depuis
quelques années à Montceaux-l’Étoile le lait de ses 56 chèvres en fromage.

Passage de témoin
Sophie succède en douceur à Daniel
Rizet, retraité (ses enfants continuent
de produire à Oudry) et surtout l’un
des pionniers de l’appellation. C’est
aussi lui qui l’a mise sur les rails, qui l’a
représentée, organisée et défendue
avec l’aide de ses confrères chevriers.
« J’ai été touchée que Daniel me fasse
confiance » raconte Sophie Bonnet,
« ça fait quelques mois qu’il m’emmène dans les réunions pour préparer sa
succession. Ce n’est pas rien qu’il soit
toujours là au conseil d’administration. Et j’ai aussi une bonne équipe
autour de moi » note la présidente
pour expliquer qu’elle ait accepté le
pied à l’étrier.
Elle arrive au poste dans un contexte
de forte demande en fromage de chèvre. Mais aussi où, après 8 ans d’existence, le vivier du charolais AOC piéti-

■ Sophie Bonnet préside désormais le syndicat de défense du fromage charolais. Photo Gilles DUFOUR

Le tonnage en forte progression
En 2017 ont été fabriquées 70 tonnes de charolais AOC contre 62
tonnes en 2016. Nombreux sont les producteurs qui ont manqué de
fromage l’an dernier pour répondre à un marché très porteur. L’AOC
dispose également du statut d’AOP (appellation d’origine protégée, la
protection européenne).
Adhèrent actuellement à l’AOP 16 producteurs fermiers, 4 producteurs
laitiers, 1 transformateur (la laiterie Bernard à Saint-Vincent-des-Prés)
et deux affineurs (La Racotière à Génelard, la fromagerie Chevenet à
Dompierre-les-Ormes). La grosse majorité des acteurs de l’appellation
se trouvent en Saône-et-Loire, mais l’aire déborde un peu sur la Loire, le
Rhône et l’Allier.
Le charolais est un fromage de chèvre en forme caractéristique de
tonnelet, fabriqué avec 2 à 2,5 litres de lait. Il pèse 250 à 310 grammes,
mesure 7 cm de hauteur et 6 cm de diamètre minimum à mi-hauteur. Il
ne peut porter l’étiquette de l’AOC qu’après 16 jours d’affinage au
minimum.

ne. « Quand les chevriers vendent en
circuit commercial très court, ils se demandent : à quoi bon adhérer à
l’AOC ? » observe Xavier Rizet, producteur.
C’est la Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire qui va leur répondre bientôt. Elle est sur le point d’engager une
étude sur la valorisation des AOC locales. « On sait tous qu’avec le charolais, le lait est mieux valorisé au litre de
lait » assure Daniel Rizet. « Moi, c’est
de fabriquer du charolais qui m’a permis de placer mes fromages dans certains magasins » ajoute Sophie Bonnet. Qui espère que des confrères
suivront celle qui, par sa jeunesse, incarnera peut-être la jouvence du chèvre charolais.

Thierry Dromard

CHAROLLES

85 taurillons
aux enchères
Le GIE Synergie Charolais organise sa vente
aux enchères de 85 veaux vendredi 16 février à 13 h 30 sous la halle de Charolles.
Les animaux sont visibles dès le matin avec
leurs résultats génomiques et résultats de
l’évaluation. Ils sont tous mis à prix 2 500 €.
Le GIE Synergie Charolais gère la station
d’évaluation de Jalogny et recrute des veaux
charolais de toute la France. Huit délégations étrangères sont annoncées à ce rendez-vous.
■ Photo illustration Elisabeth BERTHIER-BIZOUAR
SAO - 1
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Ceser : le lieu où les citoyens débattent
Le Conseil économique,
social et environnemental
régional (Ceser) a été
installé le 31 janvier à Dijon.
110 personnes de la société
civile, dont huit Saône-etLoiriens, vont donner leur
avis sur des sujets aussi
variés que les transports,
l’école ou l’argent public.
Le nouveau président,
Dominique Roy, souhaite que
« le Ceser soit une caisse de
résonance des initiatives qui
sont lancées dans la
région ». Il veut un Ceser
« hors les murs » pour ne
pas se contenter d’une vision
de Dijon ou Besançon,
éloigné du terrain. Mais vu
de Saône-et-Loire, le Ceser
reste un inconnu.

■ La nouvelle assemblée installée le 31 janvier compte 110 membres venus de la société civile. Photo Le Bien public

Un laboratoire d’idées au service de la Région
À quoi ça sert ?

Un premier mandat
pour Catherine Morice

« C’est un laboratoire d’idées, on produit des avis », résume Gilles Denosjean, vice-président du Conseil
économique social et environnementalrégional(Ceser).Ilfaitpartiedeshuit
Saône-et-Loiriens qui siègent dans cette instance régionale. « On a une activitéquinousamèneàconnaîtretoutesles
problématiques de la région. » Le Ceser dépend du conseil régional, qui lui
alloue 1,5 million d’euros par an et
l’invite à étudier des sujets très différents, comme la dépense publique, la
luttecontrelapauvretéoulesdifficultés
de recrutement dans certains métiers.

Catherine Morice fait partie des
nouveaux conseillers mis en place le 31 janvier. La directrice de
l’école Louis-Lechère, à Chalonsur-Saône, fait partie du collège
salariés en tant que syndicaliste
Force ouvrière. « Je suis très enthousiaste à l’idée de ramener
les grandes idées politiques à
l’échelle du réel, explique-t-elle.
J’ai retrouvé des gens que j’avais
croisés dans d’autres circonstances. C’est intéressant de se retrouver pour discuter. »
Elle espère pouvoir défendre le
monde rural dans cette instance
régionale. « J’ai envie que le Ceser soit utile mais est-ce qu’il est
écouté ? » La militante a cinq
ans pour s’en rendre compte.

Qui choisit les sujets
d’étude ?
Les sujets de réflexion sont proposés
soit par la Région, soit par les membres
duCeser.Ilsdoiventêtreapprouvéspar
le bureau. Tous les champs sont possibles.

Qui participe au Ceser ?
Les 110 membres ont été installés le
31 janvier. Les membres sont répartis
en quatre collèges : salariés, entreprises, vie collective (culture, parents
d’élèves, etc.) et personnalités qualifiées. Les huit départements sont représentés, dont huit membres pour la
Saône-et-Loire. La moitié des conseillers sont des femmes et 53 % débutent un premier mandat, comme
Catherine Morice, directrice d’une
école chalonnaise et élue Force ouvrière. « 9/10e des membres sont salariés,
rappelle Gilles Denosjean, l’un des
plus anciens membres du Ceser. C’est
www.lejsl.com

■ Le Ceser donne son avis sur la convention des TER. Photo Le Bien public

cequiestintéressant,onarriveavecune
vision de citoyen et pas de spécialiste. »
Ils sont assistés de 17 employés du
Ceser qui les aident dans leur mission.

Comment sont-ils
désignés et payés ?
Chaque organisation syndicale ou
branche professionnelle désigne ses
représentants, selon un quota de sièges
accordés.
Élu pour cinq ans, un conseiller assiste
à trois réunions par mois, qui se tiennent à Besançon ou à Dijon, au sein de

six commissions. L’assemblée plénière
se réunit six fois par an pour valider leur
travail et le publier.
Le conseiller est rémunéré selon son
assiduité. Pour trois réunions par mois,
il touche 800 €, soit 40 % de l’indemnité
d’un conseiller régional.

Le Ceser est-il écouté ?
« Pas assez, sourit Gilles Denosjean.
Mais notre rapport sur la dépense
publique locale a eu du succès auprès
des élus, à cause de la raréfaction des
budgets. C’est aussi le Ceser qui a été à

l’origine de la création du pôle nucléaire,quireprésentedesmilliersd’emplois
en Bourgogne. » L’instance a également donné son avis sur la convention
des TER ou la prise en charge des
transports scolaires par la Région.
« On est allé dans chaque département
voir comment ça marchait, poursuit-il.
Cela n’aurait pas été simple à mettre en
placedepuisBesançon. »Lebutestque
chaque département, de l’Yonne au
Territoire de Belfort, puisse faire entendre sa voix.

Emmanuelle Viresolvit
SAO - 1
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LYON É CONOMIE

OL Groupe : forte progression
des ventes et des bénéfices
Le transfert pour un montant record d’Alexandre
Lacazette à Arsenal a fortement contribué à l’explosion du chiffre d’affaires.

302

C’est en millons d’euros la
valeur actuelle de marché
de l’effectif professionnel
de l’OL. Les plus-values
potentielles approchent
160 millions d’euros.

O

L Groupe, la holding qui
exploite les activités de
l’Olympique Lyonnais, a annoncé mardi soir une progression de 32 % de son chiffre d’affaires au premier
semestre de son exercice, à
147,6 millions d’euros.
Au cours de la même période
(juillet-décembre 2017), les
bénéfices ont atteint 6,2 millions d’euros, alors que les
pertes avaient atteint 2,3 millions d’euros un an plus tôt.
Les ventes issues des cessions
de joueurs, à commencer par
Alexandre Lacazette (Arsenal), ont fortement contribué
à la croissance du chiffre d’affaires, alors que les recettes
issues de la billetterie (- 21 %)
et des droits TV et marketing
(- 41 %) ont fortement reculé
en raison de la non-qualifica-

■ Les revenus issus de la billeterie ont dépassé 17 millions d’euros en six mois, mais ils ont chuté
de 21 % en raison de la non qualification pour la Ligue des champions. Philippe JUSTE
tion du club lyonnais pour la
Ligue des champions, contrairement à la saison précédente. Alexandre Lacazette,
formé à Lyon, avait été transféré à Arsenal (Angleterre)
pour un montant potentiel de
60 millions d’euros, un seuil
jusque-là jamais atteint. Les

revenus issus des événements, comme les spectacles,
ont en revanche progressé de
55 %, à 6,1 millions d’euros.
« A un moment, nos résultats
économiques et financiers
seront moins dépendants de
nos résultats sportifs, mais ce
serait être très optimiste

LYON POLITIQUE
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AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Caroline Collomb peut cumuler les fonctions
de juge administratif et responsable LREM
Caroline Collomb, l’épouse du
ministre de l’Intérieur, peut cumuler les fonctions de juge administratif et de responsable de
LREM mais doit faire preuve
d’« un surcroît de vigilance et
de discrétion » en raison de
l’activité de son mari, selon un
avis de la justice administrative.
En décembre, Eric Forquin, un
ancien élu LR lyonnais avait
appelé le Conseil d’État, la plus
haute juridiction administrative, à statuer sur la situation de
Mme Collomb, évoquant un
« risque de conflit d’intérêts »
et de manquement à son « obligation de réserve ».
« Si un magistrat administratif
peut assumer une fonction de
responsabilité au sein d’un parti politique, c’est à la double
condition que les obligations
inhérentes à cette responsabilité n’affectent pas sa disponibilité pour l’exercice de ses fonctions juridictionnelles et qu’il
ne soit pas, du fait de cette fonction, amené à s’exprimer d’une
façon qui ne serait pas compati-

qu’ils le soient totalement »,
a e x p l i q u é Je a n - M i ch e l
Aulas.
L’Olympique Lyonnais et
Jean-Michel Aulas ont par
ailleurs confirmé mardi
qu’Alexandre Aulas, le fils de
Jean-Michel Aulas, avait bien
vocation à lui succéder à la

tête de Holnest, la holding familiale d’investissement qui
est le premier actionnaire
d’OL Groupe, mais pas directement à la direction de l’OL.
Le président de l’OL a indiqué mardi que l’hypothèse de
voir Thomas Riboud-Seydoux assurer à terme cette
responsabilité était « une des
hypothèses, mais pas la seule ». Thomas Riboud-Seydoux, 43 ans, est le directeur
du développement de la société Pathé, le troisième actionnaire d’OL Groupe. Il a
été nommé administrateur
en 2014.

■ Caroline Collomb.
Photo Philippe JUSTE
ble avec son obligation de réserve », écrit le Collège dans
son avis publié lundi sur le site
du Conseil d’État.

« Un surcroît de vigilance
et de discrétion »
« Pour autant, Mme Collomb
doit demeurer particulièrement
attentive au fait que sa situation
d’épouse du ministre de l’Intérieur l’expose à ce que ses faits et
propos soient tout particulièrement observés », poursuit le
Collège, qui appelle Caroline
Collomb à « un surcroît de vigilance et de discrétion ».

Caroline Collomb, qui travaillait
depuis 2015 au tribunal administratif (TA) de Toulon, a été
mutée durant l’été à Paris puis
désignée « référente » LREM
pour le Rhône, le 6 octobre.
Le 18 septembre, le Collège de
déontologie avait déjà rendu un
avis sur sa mutation, à l’origine
d’une polémique. Il ne s’y était
pas opposé, appelant toutefois
Mme Collomb à être « tout particulièrement vigilante » quant à
son « obligation de réserve » et
sa « discrétion professionnelle ». Il avait aussi enjoint le TA de
Paris à l’écarter de tout dossier
« relevant du ministère de l’Intérieur, y compris naturellement
au titre du contentieux des étrangers ».
Le vice-président du Conseil
d’État s’était alors fendu d’une
« mise au point » en faveur de
Mme Collomb. « Il ne saurait y
avoir de stigmatisation ou d’interdiction professionnelle tenant aux liens familiaux des juges », affirmait alors Jean-Marc
Sauvé.

Président de région, président
de LR et... enseignant à EM Lyon
Le président du conseil régional Rhône-Alpes-Auvergne et président national de LR, Laurent Wauquiez,
professera deux jours cette semaine devant les étudiants d’EM Lyon à Ecully. C’est le site Médiacités qui
a donné l’information hier. L’école de commerce confirme pour la banaliser : « Laurent Wauquiez est l’un
des 450 experts extérieurs qui interviennent chaque
année dans nos formations ». Le président du conseil
régional qui a donné ses premiers cours il y a déjà
quelques semaines est présent sous formes de modules de deux journées complètes trois ou quatre fois
dans l’année universitaire. L’intitulé de sa prestation
est très générique : « Enjeux politiques et sociétaux ».
Son contenu exact appartient à l’enseignant : « Au
nom de la liberté académique, nous n’intervenons ni
ne commentons ce qui est professé », indique l’école
qui considère cet intervenant comme n’importe quel
autre. « Nous avons notamment des pdg d’importantes sociétés », précise-t-elle à notre confrère Le Progrès. Certes, le poids des responsabilités est peut-être
le même mais celui du chef du premier parti d’opposition est tout de même singulier. A la Région, le cabinet
de Laurent Wauquiez reste très vague sur son implication professorale : « Cette activité relève de sa
sphère privée et de son agenda personnel que nous ne
gérons pas ». Interrogé sur le temps qu’il détourne
ainsi de ses responsabilités nationales et régionales
on répond : « C’est quelqu’un qui travaille beaucoup,
il a la capacité de faire plusieurs choses différentes et
de faire partager son expérience. Il a toujours donné
des cours à l’IEP et en faculté ».

M.R-P
www.lejsl.com

LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE MERCREDI 14 FÉVRIER 2018

10 ACTU FORUM
L’ŒIL DE L’INTERNAUTE

SUR LE JSL. COM

À propos de l’article
« Le Smic va
augmenter de 30 €
d’ici fin 2018,
promet Pénicaud »

BONJOUR

Dans Intervilles,
je choisis
la vachette

Pelasca
Effectivement, ces gens
sont totalement déconnectés de la réalité ! On
a qu’à donner le SMIC
aux ministres et aux
députés, ils comprendront vite !

Beautempsfixe

■ Le ragondin est courant dans nos rivières.
Photo Henri CHEL

Même pas froid !
Ce ragondin ne craint pas la basse température de l’eau
nous indique Henri Chel qui a pris en photo ce rongeur
dans son élément.
PRATIQUE Comme lui, envoyez vos clichés de saison et/ou
originaux de Saône-et-Loire pour L’Oeil de l’internaute, par mail, à
jslwebphoto@lejsl.fr

Les smicards vont voir
leur salaire augmenter
par diminution des
charges. Sauf que le
taux horaire ne changera pas pour le calcul de
la retraite, il y a une
grande différence !
Mais les smicards ont
aussi remarqué l’augmentation de 13 € pour
un plein de véhicule,
l’électricité, le gaz…

De la Teille
Elle donne des miettes
aux pigeons…

tonneretgemir
Enorme !

L’IMAGE DU JOUR

Par Benoit Montaggioni, journaliste au JSL
Enfant, j’adorais regarder Intervilles. Le spectacle
de ces anonymes en tenues ridicules s’affrontant sur
fond de piscines et de vachettes, était très distrayant. La soirée télé commençait toujours de la
même façon. Ma petite sœur me demandait : « On
est pour qui ? » Arbitrairement, je choisissais de
diriger mes encouragements vers l’une des deux
villes en lice. Mont-de-Marsan ou Saint-Brieuc ?
Nous n’avions jamais mis les pieds ni dans l’une ni
dans l’autre. Mais il était important de choisir son
camp. De savoir qui encourager et qui conspuer.
Depuis, j’ai grandi et Intervilles n’est plus diffusée
sur France Télévisions. Mais quand j’ouvre mes
réseaux sociaux ou que j’allume ma télé, j’ai l’impression d’entendre encore la question de ma petite
sœur : « on est pour qui ? ». L’actualité a de plus en
plus tendance à devenir le catalogue des polémiques du moment. La chanteuse Mennel à The Voice,
les accusations contre Nicolas Hulot, les aînés de
Johnny déshérités, l’écriture inclusive, la razzia sur
le Nutella… Les sujets dont on parle sur les écrans
se résument trop souvent à des matches de boxe où
l’on est sommé de choisir son camp avant de
compter les points.
Moi, je n’ai plus envie de jouer à ça. Quand
Intervilles reviendra, je crois que j’encouragerais les
vachettes…

LES + LUS SUR LEJSL. COM

1

Coup de couteau mortel à Mâcon : on en sait
plus sur les circonstances

23 744 vues

2
3

Une voiture se renverse en plein centre-ville

20 007 vues

Des centaines de poids lourds engorgent
Digoin

13 806 vues
LES + COMMENTÉS SUR LEJSL.COM

1
■ L’éclairage est devenu indispensable pour poursuivre les travaux
sur cette portion de la RCEA. Photo Gilles DUFOUR

Tempête de neige à Digoin
La ville de Digoin a connu une journée vraiment compliquée ce mardi.
Après avoir enduré le passage d’une centaine de camions dans son
centre-ville à cause d’une déviation mise en place pour la maintenance du
pont de la RCEA surplombant la Vouzance, la région digoinaise a eu la
déveine, aux alentours de 17 heures, de subir une véritable tempête de
neige. Pour preuve, cette photo illustrant les difficultés rencontrées par
ces ouvriers œuvrant sur un chantier de la RCEA à quelques kilomètres de
Digoin en direction de Mâcon.
www.lejsl.com

Suite aux « révélations », les opposants
à Center Parcs unis pour demander aux élus
de revoir leur soutien au projet

15 commentaires

2

Coup de couteau mortel à Mâcon :
on en sait plus sur les circonstances

12 commentaires

3

Le Smic va augmenter de 30 euros d’ici
fin 2018, promet Pénicaud

11 commentaires
SAO - 1
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C HA LON GA STRONOMIE

Relation abonnés

0800 003 320
Chalon-sur-Saône
Agence de Lyon
9 rue des Tonneliers,
71100 Chalon-sur-Saône

Saint-Valentin : vague de réservations
« pour deux » dans les restaurants
La rue de Strasbourg affiche
presque complet pour ce
mercredi 14 février au soir. La
plupart des restaurateurs ont
bouclé leur salle depuis plusieurs
semaines, encore plus vite que
les années précédentes, avec
exclusivement des réservations
pour deux. Si certains chefs
poursuivent la tradition du menu
dégustation unique de SaintValentin (L’Aromatique, Au cœur
fidèle, La Forge…), d’autres ne
changent rien à leur carte
habituelle (Les Canailles, Chez
Jules, Le Cèdre…). « C’est pour
donner du choix. Les clients
préfèrent », argumente Jérôme
Ruget, chef et patron du
restaurant Chez Jules. Au Cèdre,
qui affiche complet depuis trois
semaines, pas de menu spécial
cette année pour « contenir les
prix ». Au Cœur fidèle, ouvert il y
a plus de 30 ans, la décoration
sera encore plus soignée que
d’habitude. Quelques mètres plus
loin, au restaurant indien le Taj
Mahal, les couples repartiront
avec une rose.
En centre-ville la plupart des
tables sont aussi déjà réservées

■ Le Cœur fidèle propose un menu Saint-Valentin à 50 €. Photo Marion GIOUSE

(il reste quelques places, voir par
ailleurs).
Rare sont les établissements qui
ne jouent pas le jeu. Même chez
Pizza Paulo, bd de la République
où le chef n’a pas imaginé une
« pizza de l’amour » mais un

dessert « cœur passion ». Par
contre, la pizzeria promet aussi
de retransmettre le match de
football Real Madrid/PSG ce soirlà… Le romantisme a ses
limites !
Marion Giouse

AVIS DES CHEFS

Téléphone
Rédaction : 03.85.90.68.96
Pub : 03.85.90.68.28
Mail
jsl-redacchalon@lejsl.fr
Web
www.lejsl.com
Facebook
www.facebook.com/
LeJSLChalon

_____________________

Agence de Tournus
46 rue de la République,
Mail Tournus
71700
Téléphone
Rédaction : 03.85.35.52.05
Pub : 03.85.39.99.07
Mail
jsl-redactournus@lejsl.fr
Web
www.lejsl.com
Facebook
www.facebook.com/
LeJSLChalon
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■ Stéphane Desplaces, chef
du Zinc à Flo. Photo Marion GIOUSE

■ Philippe Legrand, chef à la
brasserie Georges. Photo Marion GIOUSE

■ Marion Haussemont, cheffe au
I touch coffee. Photo Marion GIOUSE

Menu léger mais copieux

Des produits nobles

À partager en amoureux

Un menu à moins de 40 €

Un menu Saint-Valentin à 69 €

Une planche duo pour 30 €

Habituellement fermé le soir, Le
Zinc à Flo, place de l’Hôtel de
Ville restera ouvert pour la soirée de Saint-Valentin. La carte
n’était pas encore établie hier
puisque le menu est toujours
élaboré le matin, en fonction de
l’arrivée des produits frais. Dès
6 h 30, le chef Stéphane Desplaces, 44 ans, fera le tour du marché pour composer une carte
courte (trois plats maximum)
avec des produits de saison,
selon le concept du restaurant.
Cet ancien pâtissier promet « un
menu de soirée, léger mais copieux… et non aillé ». Le patron,
Florent Prost proposera une
“coupe Valentine”, un mystérieux apéro maison.

Le menu unique « Saint-Valentin » de la brasserie Saint-Georges, avenue Jean-Jaurès, a été
élaboré par le chef trois fois étoilé
Georges Blanc. Mais derrière les
fourneaux chalonnais, on trouve
le cuisinier Philippe Legrand qui
dirige une brigade de six personnes. « Il y aura des produits nobles
comme le ris de veau ou les noix
de Saint-Jacques », explique le
cuisinier de 40 ans qui a fait ses
armes chez Pierre Meneau, à
Paris. Il recommande la sauce
aigre douce qui donnera une
saveur sucrée et acide à la viande
servie avec une polenta aux herbes, « la note musicale du plat ».
Sur les tables, roses et pétales
seront de rigueur.

La “formule attrape cœur” du
restaurant I touch coffee (bd de la
République) propose des “planches duo” à partager en amoureux
avec un “cocktail fleur d’amour”
en mise en bouche. En fin de repas,
“la forêt noire au piment d’Espelette” et “la mousse aux fruits de la
passion au coulis de framboise”
sont les têtes d’affiche de la farandole de desserts. À 26 ans, Marion
Haussemont, occupe son premier
poste de cheffe dans les cuisines de
l’I touch coffee où elle encadre
deux personnes. Formée au CFA
de Mercurey, elle a fait son apprentissage à la Table de Fanny. Le
restaurant du 27, boulevard de la
République a rouvert en septembre 2016.
www.lejsl.com
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Fermetures de classes : des c
Comme le laissait entendre la
première liste de fermetures de
classes sortie à la fin du mois
de janvier, le Chalonnais est
particulièrement touché. Le long
de la vallée de la Dheune par
exemple, ce sont trois écoles
qui sont menacées. Au sud de
Chalon, ce sont trois communes
qui vont aussi perdre une
classe.
Dans cette nouvelle liste, sortie
après le comité départemental
de l’Éducation nationale qui
s’est tenu vendredi dernier, il y a
une tendance : la fin des
classes uniques dans les
villages. Trois villages risquent
également de perdre tout
simplement leur école.
Chalon semble en revanche
épargnée. Une seule classe
devrait fermer.
Côté ouverture, ce sont les
communes du nord chalonnais
qui pourraient être les
bénéficiaires avec une nouvelle
classe annoncée à
Lessard/Virey-le-Grand et à
Fragnes-La Loyère.
■ Voici la carte des fermetures

de classes annoncées dans le
Chalonnais. Illustration Michèle POINCIN

Zone d’éducation prioritaire : un
quartier de Chalon coupé en deux
Les élèves de CP des écoles Maurice-Cortot et
Anne-Frank seront en zone réseau d’éducation
prioritaire l’année prochaine. Pour la première
citée, il y aura même une classe de CP dédoublée.
En revanche, les écoles Pauline-Kergomard et SaintExupéry en sortent. Point commun entre ces quatre
établissements : ils sont tous situés dans le quartier
des Prés-Saint-Jean. « Pour être en REP, il faut que
le collège de secteur le soit aussi. Or, pour Kergomard et Saint-Exupéry, c’est Camille-Chevalier qui
ne l’est pas », indique Valérie Maurer, adjointe aux
affaires scolaires.
La Ville souhaitait également que les écoles du
quartier des Aubépins rejoignent le réseau. Mais
non. « Les difficultés sont les mêmes. C’est un
quartier prioritaire de Chalon », précise-t-elle. Le
maire de Chalon a envoyé jeudi dernier un courrier
à la rectrice de l’académie de Dijon et à l’inspecteur
d’académie expliquant ces situations.
Concernant les autres mesures, la fermeture de
classe à l’école Rives-de-Saône semblait inéluctable
vu la baisse des effectifs. « Il faut attendre le
renouvellement de l’île Saint-Laurent pour voir les
effectifs grandir à nouveau », déclare-t-elle. Chalon
espérait également une ouverture à l’école Laënnec
mais il va falloir attendre le mois de juin pour avoir
une réponse définitive. Un nouveau comptage aura
lieu à ce moment-là.
Enfin, il y a une mesure qui n’a pas été comprise. À
l’école Liberté-Égalité-Fraternité du quartier du
Stade, il y a une transformation de poste.
www.lejsl.com

Bey : sauver l’école du village en chantant
L’école de Bey est également
menacée avec une fermeture
de classe prévue par le directeur académique des services de l’Éducation nationale
(DASEN). L’intention a
froissé le maire de la commune qui a relevé que près d’un
million d’€ avait été dépensé
dans différents travaux à
l’école en 11 ans sur la période 2005-2018.
Dans les rangs des habitants
aussi, la résistance fait son
ch e m i n e t u n e p é t i t i o n
« Non à la fermeture de classe à Bey » a vu le jour le 10 février dernier, sur le site mesopinions.com et a engrangé
en deux jours 136 signatures.

Se battre avec les mots
et en musique
La lutte prend différentes
formes : à 29 ans, Aurélie
Pertin, Beydouine depuis
quelques années, a composé
une chanson (dis papa.mp3
sur drive.google.com) pour
prendre la défense de l’école
de Bey : « pour moi, un village sans école, ce n’est plus un
village. L’école, c’est l’avenir
du village, et l’avenir du villa-

■ Aurélie Pertin a décidé d’écrire une chanson
pour défendre l’école du village. Photo DR

ge, se sont les enfants », témoigne cette chef de projet
dans les systèmes d’information de santé, et artiste par
ailleurs (elle fait aussi partie
de la Compagnie de théâtre
Les Corps en pièces). La jeune femme, qui n’a pas d’enfant pour l’instant, a composé cette chanson « parce que
tout le monde doit être concerné par le maintien des
classes en milieu rural ».

« L’enregistrement est très
mauvais, j’en ai conscience
et je m’en excuse, mais
n’ayant ni le matériel adapté,
ni le temps puisque je l’ai
créée dimanche soir pour
une diffusion dès le lundi
matin, je n’ai pas eu d’autre
choix que d’utiliser ce que
j’avais sous la main », précise l’artiste.

Propos recueillis par
Jean-Marc Mazué
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craintes confirmées
Qui pourrait profiter de la fermeture de l’école de Remigny ?
Vendredi dernier, lors du comité départemental de l’Éducation nationale, la fermeture de l’école de Remigny a été
confirmée. Elle devait accueillir 17 élèves dans une classe
unique à la rentrée prochaine.
uVers Chagny
Remigny a trois communes proches qui pourraient faire
les yeux doux aux élèves. Il y a d’abord Chagny, commune
située à quelques centaines de mètres seulement. Là-bas,
où deux classes sont menacées (une en élémentaire, une
en maternelle), cela permettrait de gonfler les effectifs qui
se trouvent aussi dans le creux de la vague. Mais beaucoup de parents d’élèves craignent cette solution, étant
donné que les enfants, habitués à leur école rurale, pourraient se sentir perdus au milieu de l’école Etienne-JulesMarey notamment qui accueille plusieurs centaines d’enfants.
uVers le RPI Charrecey/Dennevy/Saint-Gilles
C’est une autre solution. D’autant que des élèves de
Remigny ont déjà fréquenté ce RPI. Trois élèves de
maternelle sont scolarisés cette année là-bas et devaient
rejoindre la classe de CP en septembre 2018 à Remigny.
Une convention avait été mise en place entre le RPI et la
commune pour cela. Cela permettrait là aussi d’augmenter les effectifs du RPI qui sont sous la menace d’une
fermeture de classe. Ici, cela risque même d’être la fermeture de l’école de Charrecey qui accueillait la classe des
CM1/CM2 du RPI.
uVers Santenay
Et si les élèves allaient faire un tour de scolarité de l’autre
côté de la frontière départementale ? Santenay est toute
aussi proche que Chagny et reste un village avec moins

■ L’école de Remigny a une classe unique de 17 élèves.
Photo Grégory JACOB

d’élèves dans la cour d’école que sa voisine. La commune
serait prête à les accueillir en tout cas.
Durant les vacances scolaires, les parents d’élèves ont
prévu de se rencontrer pour organiser la contestation. Ils
souhaitent poursuivre la scolarisation de leurs enfants
dans leur village l’année prochaine.

REPÈRES
n Saint-Rémy
La maire Florence Plissonnier ne se fait guère d’illusion
sur le maintien possible de la
troisième classe de maternelle à l’école Lucie-Aubrac.
« Il faudrait au moins 15
enfants de plus dans l’école.
Cela va être difficile même si
les nouveaux inscrits vont
dans cette école. Je crains
également la répercussion
dans trois ans à l’école élémentaire. Ce risque de fermeture est la conséquence
d’un déficit de naissance en
2015 », explique-t-elle.
n Chaudenay
À Chaudenay, c’est une
classe qui est menacée sur
l’école. Elle est à suivre. Il y
aura un nouveau point sur le
nombre d’inscrits en juin et
un comptage en septembre
si nécessaire. « Il y a trois
enfants de moins sur l’effectif annoncé pour le moment », déclare Catherine
Pappas, la maire. « Malgré
tout, il y a toujours de la
jeunesse qui arrive dans le
village. Chaque maison
d’anciens est achetée par des
familles, donc avec des

enfants », poursuit-elle.
n Damerey/Saint-Maurice-

en-Rivière
Pour Pierre Thomas, maire
de Saint-Maurice, « la décision de fermer une classe
n’était pas contestable. Nous
avions moins de 20 élèves
par classe. Sur les six, dont
trois dans chaque village, il
n’en restera plus que cinq.
L’école de Saint-Maurice
étant plus récente, nous
avons choisi, en concertation avec les enseignants,
d’en fermer une à Damerey.
Pour des raisons de confort
et d’économie d’énergie. »
n RPI

Charrecey/Dennevy/SaintGilles
Alors qu’il était espéré une
mention “à suivre”, l’école de
Charrecey est toujours sous
la menace d’une fermeture
définitive. « Nous avons
toujours un espoir que ce ne
soit pas figé dans le marbre.
Nous n’allons pas baisser les
bras », indique le maire de
Dennevy Daniel Charton.
Une pétition a été déposée
depuis plusieurs jours et les
parents d’élèves pourraient

entrer dans la danse à la
rentrée et se mobiliser.
n Saint-Loup-de-Varennes
Jeudi dernier, les parents
d’élèves s’étaient mobilisés
contre la fermeture d’une
classe. Vendredi, le comité
départemental a placé l’école de Saint-Loup-de-Varennes dans la case “à suivre”.
« C’était une agréable surprise. J’avais peur que la classe
soit définitivement fermée »,
déclare le maire Francis
Debras. Il faut dire que de
nouveaux chiffres ont été
communiqués au directeur
académique des services de
l’Éducation nationale en
avant cette réunion. Et ces
chiffres font état de 115
inscrits pour la prochaine
rentrée contre 104 annoncés
au départ. « Nous n’avons
pas réussi à joindre toutes les
personnes qui vont s’installer dans la Zac. En tout, il y a
14 permis de construire »,
précise-t-il. Le chiffre de 115
pourrait bien ne pas être
définitif.
n Épervans
Selon la directrice générale
de services, « la commune

fait le “yo-yo” depuis quelques années. Il y a deux ans,
une classe rouvrait. Elle
ferme cette année à cause de
la baisse d’effectifs (49 élèves
pour les trois classes). L’annonce de la fermeture de
l’un d’elle n’a donc ni surpris,
ni mobilisé la population. »
n Allerey-sur-Saône
Afin de sauver la classe de
maternelle sur la sellette, la
mairie veut accueillir les
enfants à partir de 2 ans. Les
discussions sont en cours.
n Ouroux-sur-Saône
Le maire Jean-Michel Desmard est dépité par cette
annonce de fermeture.
« Nous avions un prévisionnel de 95 enfants pour cinq
classes à la prochaine rentrée. L’inspection académique a donc décidé d’en fermer une. Les parents se sont
alors mobilisés pour fournir
des chiffres précis de pré-inscriptions. Nous en sommes
aujourd’hui à 110 élèves,
mais la dernière lettre de
l’académie ne nous laissait
que peu d’espoir. C’est vraiment dommage pour une
commune comme la nôtre

où nous délivrons encore
plusieurs permis de construire par an. Nous allons continuer à nous battre pour
garder notre classe. »
n Ameugny/Bonnay/Chisse

y-lès-Mâcon/Cortevaix
Quatre communes, quatre
écoles, quatre classes. L’un
des classes, et donc l’une des
écoles, devra fermer. Reste à
savoir laquelle. Une réunion
est prévue le 12 mars pour
prendre une décision.
n Jully-lès-Buxy/Montagny-

lès-Buxy/Saint-Vallerin
« Tant que c’est défendable,
on va se battre, annonce le
maire Jean-Marc Voisin.
Notre effectif de 80 enfants
est à la limite chaque année,
mais apparemment ils ont
besoin de professeurs pour
alimenter les classes en zone
prioritaire. C’est déshabiller
Paul pour habiller Pierre.
Cette logique comptable est
vraiment dommage pour
nos petites communes et
notre équipe pédagogique
qui fait l’unanimité. »
NOTE Nous n’avons pas réussi à
joindre Sennecey-le-Grand et
Fontaines.
71D - 2
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P ÉTITION

Le parc canin compte 13 905 accros
Si Chalon dispose de canisites, afin que les compagnons à quatre pattes
fassent leurs besoins,
certains possesseurs de
chiens souhaiteraient voir
émerger un parc canin.

D

iana Kerboas, Chalonnaise amie des animaux,
a lancé une pétition le
30 janvier afin d’obtenir le
soutien du public sur l’idée
d’un parc canin.

Un lieu d’aisance
et de défoulement
À la différence du canisite,
dont la vocation est de soulager Kiki de ses besoins, le
parc canin, comme il existe
déjà au Canada, par exemple, a vocation plus large :
« C’est un espace assez
grand et clos, pour que, non
seulement le chien puisse
faire ses besoins, mais aussi
pour qu’il puisse se défouler
et être lâché sans laisse »,
précise la Chalonnaise qui a
soumis son idée sur le site
mesopinions.com au vote

■ Et si les chiens citadins avaient leur parc dédié ? Photo Jérôme MORIN

des internautes.
« Je verrais parfaitement ce
site, par exemple, sur un des
terrains entourant le lac des
Prés Saint-Jean. Il serait

confié aux soins des personnes qui l’utiliseraient en le
nettoyant des déjections »,
lance-t-elle.
En quelques semaines,

l’idée a fait son chemin
puisque 13 905 personnes
ont apporté leur signature,
mais bien au-delà des frontières du Chalonnais : des

Une voiture loupe un virage
et finit sur le flanc

commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique: 0385906800

Rachat d’or
860872500

Rachat d’or et de bijoux sous toutes ses formes

852073600

www.lejsl.com

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

Gites

AU
U BON
N VIVR
RE

851571100

Gîtes avec belle salle de réception, gde capacité d’accueil, 15 gîtes pour tous
événements : mariages, séminaires, anniversaires, cousinades, réunions...
Piscine chauffée. Possibilité location à la nuitée. Rens. tarifs, nous consulter.

1 rue André Malatray - LUX - T. 06 13 43 90 41

859262100

Chauffage

BUREAU RÉG
GIONAAL DE L’H
HABITTAT

Chaudières gaz ou fuel - Pompes à chaleur
Ballon thermodynamique. Plomberie/Sanitaires
Société RGE " Pros de la Performance Energétique "

BRH - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE - T. 03 85 48 35 63

854573700

Vente de pommes VEN
NTE DIRECTEE
868149900

Jean-Marc Mazué

L’ASSSIETTE MOU
ULFFRITTE

Venez déguster nos spécialités : Moules-Frites, grenouilles,
gambas, fruits de mer, noix de Saint Jacques, choucroute de poissons,
grillades de bœuf. Moules/frites à emporter. Fermé lundi et mardi.

■ La Ford Ka en fâcheuse posture, rue de Thiard.

Heureusement, ses deux occupantes n’étaient pas
blessées. Photo Nicolas DESROCHES

LE COMPPTO
OIR
R
UNIVVERSSELL DE L’OR

26, quai Gambetta - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
T. 03 85 42 74 81 - www.comptoiruniverseldelor.com

Bonne table

n’a pas fait de blessé et les
deux occupantes de la Ford
ont pu sortir du véhicule
sans problème. Les pompiers, la police municipale et
la police nationale sont intervenus. La conductrice a
été soumise à un alcootest
qui est resté négatif, tandis
que les pompiers remettaient la voiture sur ses quatre roues et la dégageaient de
la voie de circulation.

Jean-Marc Mazué

BonnesAdresses

CHALON-SUR-S AÔNE FAITS DIVERS

Ce mardi matin, vers 9 h, une
voiture, avec à son bord deux
jeunes femmes, s’est retournée à l’intersection de la rue
de Thiard et la rue Fructidor.
En abordant le carrefour un
peu vite, une conductrice a
paniqué, freiné violemment
et a perdu le contrôle de son
véhicule qui a fini couché sur
le flanc, percutant une voiture en stationnement et sans
occupant.
Heureusement, l’accident

internautes de Nouvelle-Calédonie, de l’Ontario ou de
Québec trouvent l’idée bonne.
« Lorsque je promène mon
chien en ville, on m’insulte
parfois, alors que je ramasse
toujours ses crottes. Les
maîtres responsables paient
pour ceux qui ne le sont pas
et ça m’énerve », témoigne
Mme Kerboas qui voit dans
un parc canin « un espace
convivial et de rencontre
entre propriétaires de chien
soucieux, à la fois du bienêtre animal, mais aussi de
l’état de propreté de l’espace public. »
Si l’idée est intéressante,
pourrait-elle régler pour
autant le problème des déjections canines sur l’espace
public, régulièrement décrié par les habitants et usagers du centre-ville ? Peutêtre pas, mais elle
permettrait au moins aux
propriétaires soucieux de
leurs animaux et de la propreté urbaine, de ne pas être
la proie de la vindicte.

De fruits légumes et produits artisanaux.
Lundis, mercredis et samedis, de 9 h 30 / 13 h - 14 h / 18 h 30.

7, rue Neuve - VARENNES-LE-GRAND
T. 06 25 20 37 59 ou 03 85 48 51 18
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Bienvenue à Gulsum

C H A L O N - S U R - S A Ô N E A S S O C I AT I O N

Madeleine Mugnier, 52 ans de
présence au comité de quartier
Madeleine Mugnier,
89 ans, est engagée
dans la vie du comité
de quartier Boucicaut
depuis 1966.

■ Photo Stéphanie ALBANE

Vendredi 9 février, à 21 h 50, Gulsum a
pointé le bout de son nez. La jolie
demoiselle pèse 3,20 kg. Les parents,
Kemal et Sultan Baylan, résident à
Champforgeuil. En tenant leur premier
enfant dans les bras, ils semblaient encore très émus.

Bienveénbuées !
aux B
Retrouvez-les sur
www.bienpublic.com
www.lejsl.com et commandez
votre Pack Spécial

FONTAINES

Un nouvel agent
à l’accueil de la mairie

■ À l’accueil, au premier plan, Camille

Bataillard pour sa première expérience
professionnelle. Photo Grégory JACOB
À l’accueil, Camille Coulon, absente pour
congés de maternité, est remplacée par
Camille Bataillard, qui après une licence
administration économique et sociale saura vous accueillir, renseigner et vous orienter dans vos démarches administratives.
71D - 1
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Quel regard portez-vous sur
votre comité de quartier ?
« Je suis entrée au comité en
1966, alors que M. Minard
était président. Daniel Babin
lui a succédé et j’ai continué à
participer à la vie de ce comité qui m’a beaucoup soutenue au décès de mon mari.
C’est important, dans ces périodes douloureuses, de ne
pas se sentir isolée. La vie du
comité et la rencontre avec
les membres, m’ont permis de
poursuivre mon chemin dans
l’engagement associatif. »
Quelles sont les évolutions
du comité depuis toutes ces
années ?
« Au départ de Daniel Babin,
poursuit Madeleine, Nicole
Terrin a repris la présidence
jusqu’à l’arrivée de Michel
Duployer, actuel président.
Pendant ces années, j’ai vu les
choses évoluer. Les gens ne
sont plus les mêmes, ils ne
cherchent pas à se rassembler
spontanément. Heureusement que le comité organise
des manifestations qui nous
obligent un peu à sortir de
chez nous. Les gens se plaignent que rien n’est organisé

mais ne se déplacent pas
quand on propose des manifestations. La société change,
le bénévolat disparaît un
peu. »
Les habitants du quartier
s’investissent-ils dans le comité ?
« Je connais beaucoup de
monde et j’incite les habitants à venir grossir les rangs
des bénévoles qui sont de
plus en plus rares.
Quant à moi, je
vais aussi dans
deux clubs en

ville, je reste connectée avec
la société et c’est essentiel
pour ne pas vieillir trop vite
dans sa tête. J’apporte ma modeste contribution quand
c’est nécessaire, mais, à mon
âge, je cède volontiers ma place. Par contre, ces sorties
pour des repas m’obligent à
rester coquette car il faut renvoyer une image agréable aux
autres. »

Propos
recueillis
par Céjy
(CLP)

■ Madeleine

Mugnier,
89 ans, et 52 ans
de bénévolat au
comité Boucicaut.
Photo Céjy (CLP)

CHALON-SUR-S AÔNE JUDO

Deux nouvelles ceintures noires
pour Arthur Civelli et Matteo Menard
Le cercle des ceintures noires n’en finit pas de prospérer au Judo club chalonnais
puisqu’Arthur Civelli et
Matteo Menard viennent
d’obtenir ce grade.
Tous les deux ont de sérieuses références puisqu’ils ont
été par le passé sacrés champions de bourgogne benjamins et minimes. Matteo
Menard a également participé au championnat de France cadets 1re division et Arthur Civelli à la coupe de
France cadets.
Tous les deux ont choisi
maintenant des voies différentes. Matteo Menard a intégré le Pôle espoir de Dijon
où il va pratiquer le judo
tous les jours. Arthur Civelli

■ Arthur Civelli et Matteo Menard avec leurs ceintures
noires. Photo Serge BAUDRAND

poursuit ses études à Pontus
et continuera à fréquenter la
salle de la rue de La Paix où

s’entraîne le Judo club chalonnais.

Serge Baudrand (CLP)
www.lejsl.com
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Un cabinet d’hypnose s’installe
dans l’ancienne pharmacie
Quand la pharmacie, située à la
jonction de la rue et de la place de
la Libération, a déménagé, Sylvie
Lucas a cru en sa chance. À la fin
de la réfection de ce local, elle
saisit ce qu’elle considère comme
une belle opportunité pour concrétiser son projet : ouvrir son cabinet
d’hypnose à temps plein.

Hypnose et
nutrithérapie
Si l’on veut schématiser, ces deux
disciplines permettent un rééquilibrage de l’individu. La spécialiste explique : « Grâce à l’hypnose
ericksonnienne, je vais déterminer et changer les comportements involontaires et nuisibles
au bien être. Avec la nutrithérapie, on met en place les outils qui
vont solutionner les effets néfastes causés par ces comportements ». Ces thérapies dites brèves sont souvent utilisées pour la
perte de poids, l’arrêt du tabac ou
dans des cas de phobies, traumatismes, stress ou états dépressifs…
+WEB www.hypnose-chalon-ssaone.fr.gd

A

vant cela, il y a un parcours de
vie qui mène une conductrice, à
l’international, de camion remorque à une véritable remise en question. « Je souffrais de stress au travail et la médecine traditionnelle ne
m’apportait pas les solutions pour
régler les maux qui en découlaient ». Lors d’une visite chez une
spécialiste, elle découvre l’hypnose.
« Ça a changé ma vie », affirme Sylvie Lucas. Bientôt, elle se passionne
pour le sujet et en fait profiter son
entourage : « Je pratiquais l’auto
hypnose mais je n’avais pas la formation nécessaire pour pratiquer
sur d’autres. »

Sur la voie de l’hypnose
à plein-temps
Sylvie Lucas va alors mener de front
son activité professionnelle dans les

■ Sylvie Lucas devant les diplômes qui certifient une formation
constante dans sa discipline. Photo Richard GENIAUT

transports et son enseignement
pour devenir maître praticien en
hypnose éricksonnienne. Dans cette même configuration, elle propose
ses premières séances en 2013, dans
un local prêté et aménagé avec
l’aide d’amis pour lesquels elle exprime toujours sa gratitude. Puis le
local situé à quelques mètres de son
domicile luxois se libère et apporte

ce nouvel élan. « Depuis deux ans,
je ne conduis plus de camions et vis
pleinement de mon activité d’hypnothérapeute. » Spécialisée dans
les addictions, la nutrition et le
stress, la praticienne ne se présente
pas comme une magicienne : « Il ne
s’agit pas de venir à une séance pour
tout régler, prévient-elle. C’est un
travail où l’on doit mettre en place

les outils qui vont provoquer de
véritables changements et ce à force
de volonté. » Devant sa sérénité et
un planning bien rempli, il semble
que ce travail paie.

Richard Geniaut (CLP)
CONTACT 06.52.48.25.10 et
www.hypnose-chalon-s-saone.fr.gd

CHÂTENOY-LE-ROYAL LYCÉE

Un projet de citoyenneté pour les lycéens de Fontaines
Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté et
notamment au devoir de
mémoire, Géraldine Sarron, conseillère principale
d’éducation, et Amélie Bodinbourc, professeure
d’histoire-géographie du
lycée de Fontaines SudBourgogne, ont déjà accompagné l’an dernier le
voyage des élèves délégués de classes sur les
lieux du débarquement en
Normandie.

Un commerce
partenaire

Les élèves engagés
dans le financement
de leur voyage
La conseillère a déclaré :
« Cette année, nous
aidons quelque 50 délégués à organiser un voyage de trois jours, du 27 février au 1er mars, sur le
site de la bataille de
Verdun qui a marqué la
Première Guerre mondiale, toujours dans l’engagewww.lejsl.com

■ Caroline Lanneau (à droite), représentant la direction de Carrefour market, a accueilli

Géraldine Sarron, (2e à gauche), CPE, l’enseignante et un groupe d’élèves du lycée
pour vendre les brioches. Photo Joseph SALA
ment des élèves au devoir
de mémoire. » Et elle a
précisé : « Le but formateur étant aussi que le

groupe prenne en charge
le financement de son
voyage par des actions
qu’il met en place, les élè-

ves se sont adressés, entre
autres, au magasin Carrefour market de Châtenoy
pour obtenir une aide. »

« Notre enseigne est un
acteur de la vie locale. En
cela nous sommes partenaires des actions qui s’y
développent, en particulier chez les jeunes. Pour
soutenir ce voyage qui est
l’expression d’une valorisation de la citoyenneté,
nous offrons 100 brioches
que les élèves vont vendre
à l’entrée du magasin toute la journée de samedi »,
a proposé la directrice du
commerce Gorete Goncalves et elle a ajouté :
« Je remercie notre clientèle de soutenir par ses
achats ce projet sur notre
mémoire. »
Au final, les participants
feront une exposition sur
leur voyage le 18 mars
lors des portes ouvertes
du lycée de Fontaines.

Joseph Sala (CLP)
71D - 1
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S AINT E-HÉ LÈNE A S S OCI ATION

Un pas de plus vers les 24 heures de Beaune
REPÈRE

Le projet de l’association
Les Guye’dons Guye’bolles
avance pour participer fin
mai aux 24 heures de
Beaune.

n Les 24 heures de

Beaune, quèsaco ?

L’

association a enfin trouvé un garage pour entreposer son matériel et a commencé la création de son
engin. Après avoir prospecté
dans le village, Anne D’Ussel, nouvelle habitante de
Sainte-Hélène, offre aux
Guye’dons Guye’bolles l’opportunité de bénéficier à titre gracieux de son garage où
ils ont à disposition électricité et chauffage. Toute l’équipe l’a remerciée chaleureusement pour cet acte de
générosité et cette confiance
qu’elle leur a accordée.
Vendredi, l’équipe s’est réunie pour venir récupérer les
clefs et visiter le garage avant
de se retrouver autour d’une
pizza dans le restaurant du
village. À cette occasion, les
membres de l’association
ont débattu sur le thème de
la course cette année : “Ten-

■ Maintenant que l’association a trouvé un local, ses membres peuvent attaquer
la construction de leur engin. Photo DR

dance et mode”.

sembler la partie avant de
l’engin qui sera sur trois
roues et de type pendulaire.

Une idée tenue
au secret
Pour le moment, l’équipe
préfère garder le secret de
l’idée qu’ils ont trouvée.
Leurs deux mécaniciens, Kévin Laugier et Cyril Costa,
ont ainsi pu commencer à
œuvrer dès samedi pour as-

À la recherche
de sponsors
Il leur reste encore beaucoup de travail avant de pouvoir attaquer la décoration.
Mais les Guye’dons
Guye’bolles, motivés, se mo-

bilisent pour atteindre l’objectif : « Participer à cette
course de légende. » L’association est toujours à la recherche de sponsors pour les
aider à finaliser leur projet.
Ils ont besoin d’une enveloppe de 1 000 € au total, tout
compris. Afin de réunir cette
somme, ils réfléchissent à
l’organisation d’une soirée

Créés en 1987, les 24
heures de Beaune sont
une course calquée sur les
24 heures du Mans mais à
vélo où humour et exploit
sportif sont les leitmotivs.
Chaque équipe constituée
de 8 coureurs, conçoit et
réalise un prototype non
motorisé comportant au
moins trois roues et roulant à 2 équipiers minimum. Ce prototype est
soumis à des règles strictes quant au poids, à la
décoration… Tous les ans
un thème est imposé pour
la décoration des vélos.
Cette année, le thème est
“Tendance et mode”.
afin de faire quelques rentrées d’argent pouvant les
aider à financer leur projet.

Émilia Richer (CLP)
CONTACT Baptiste Chauveau
06.50.90.74.26.

S AINT-MAURICE-DES -CHAMPS

S AINT-BOIL

Une troisième assistante
maternelle à la Maison

Les conscrits lancent un
appel à ceux de Culles et Fley

■ Gina, au centre, ses collègues et leurs petits protégés. Photo Thérèse ROBERJOT

Depuis son déménagement mais
toujours sur la place du village, la
Maison d’assistantes maternelles
continue d’accueillir la quinzaine
d’enfants en simultané présents régulièrement dans ce nid pour tout petits. Au premier février, une troisième assistante maternelle est venue
renforcer l’équipe afin de répondre à
la demande de nouveaux contrats.
Gina Dijoux connaît déjà le métier
pour l’avoir exercé durant une quinzaine d’années. Résidente à Collonge-en-Charollais depuis 2011, elle a
travaillé en tant qu’employée de vie
scolaire (EVS) dans diverses écoles
pendant deux ans. Son contrat terminé, elle a rejoint Isa et Isabelle, assis71D - 1

tantes maternelles des Étoiles de mères de Saint-Maurice, où elle devra,
avec ses collègues, mettre en place de
nouveaux projets : le poulailler et le
jardin au printemps ainsi que de nouvelles animations. Mais aussi poursuivre le travail entrepris avec l’école
de Genouilly : Semaine du goût, école passerelle qui consiste à faciliter
l’adaptation des petits du lieu de garde à l’école maternelle, etc. Avec son
arrivée, il reste encore quelques places disponibles pour les enfants de 3
mois à 8 ans.

Thérèse Roberjot (CLP)
CONTACT lesetoilesdemeres@gmail.com
Tél. 03.58.09.35.35 ou 07.69.12.06.63.

■ Les conscrits souhaitent être nombreux
pour leur banquet. Photo Thérèse ROBERJOT

Les banquets des classes
sont pour tous, jeunes et
moins jeunes, un grand moment de retrouvailles. Mais
quelquefois, il est difficile
pour les organisateurs de retrouver les adresses de ceux
qui participaient quand cinquante ans et même parfois
plus les ont séparés. Si tous
les conscrits de Saint-BoilSaules-Chenôves vont être
invités par courrier au banquet du 14 avril, il n’en est pas
de même pour ceux de Culles
et Fley qui autrefois partici-

paient à cette manifestation.
C’est pourquoi la présidente
et son bureau font savoir aux
conscrits de ces deux villages
qu’ils souhaiteraient voir se
joindre à eux tous ceux qui
ont fêté leurs 20 ans à SaintBoil ainsi que les autres classards. Les inscriptions seront prises jusqu’au 10 mars,
le coût de cette journée sera
de 55 € tout compris.

Thérèse Roberjot (CLP)
CONTACT Tél. 06.30.93.65.45
ou 03.85.91.57.40.
www.lejsl.com
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GERGY PÊCHE

Jean-Pierre Mouillot,
nouveau garde-pêche de la Perche
Doubs. Début 2017, nous sommes
venus avec mon épouse acquérir
une maison à Gergy, et j’ai voulu
rejoindre cette association, proche
de mon domicile, pour apporter
mon aide. Faire partie d’une association, c’est permettre une intégration plus rapide. À noter que je suis
également à la société de pétanque,
ma 2e passion. »
Quelle est votre approche de cette
fonction ?
« Cette fonction à laquelle j’ai prêté
serment le 6 février, est une approche de terrain. Je souhaite partager
cette passion avec les pêcheurs, tout
en leur rappelant les interdits : des
contrôles stricts tout en restant
dans un esprit bon enfant. Les problèmes évoqués lors de cette assemblée générale sur les trafics de carpes seront un point important qu’il
faut traiter à la base, en partenariat
avec les instances préfectorales, fédérales, de gendarmeries, et tous les
acteurs de la pêche. Ne laissons pas
gangrener ce loisir. »

Samedi matin, lors de l’assemblée générale de l’AAPPMA. La
Perche, de Gergy, Marc Durandin,
président, et son conseil d’administration, présentaient aux présents le nouveau garde particulier de la société.

A

près maintes démarches pour le
remplacement de l’ancien garde
de la société, dues à quelques manquements dans cette fonction, une
nouvelle personne a été recrutée.
Il s’agit de Jean-Pierre Mouillot, adhérent de la société depuis un an.
Jean-Pierre Mouillot, comment
êtes-vous venu à la pêche ?
« J’ai aujourd’hui 70 ans, et cela fait
environ 60 ans que je foule les berges des rivières, étangs, lacs, à la
recherche de calme, découverte de
la nature. Bien sûr, j’aime m’adonner à ma passion qu’est la pêche. J’ai
toujours habité près de l’eau. »
Pourquoi la société de Gergy ?
« J’habitais Saint-Gervais-en-Vallière où j’ai été maire, et où j’ai fait
partie de diverses associations.
J’étais également membre de la société de pêche de Verdun-sur-le-

Éric Farion (CLP)
■ Jean-Pierre Mouillot est le nouveau garde particulier. Photo Éric FARION

VERDUN-SUR-LE-DOUBS

Impressionnante sortie de route

■ La voiture s’est retrouvée sur le toit dans le fossé.
Photo Florent Muller

Mardi soir, les pompiers sont intervenus pour une sortie de
route sur la RD439. Une voiture s’est retrouvée sur le toit
dans le fossé en contrebas de la Départementale. Neuf
pompiers ont pris part à l’intervention. Le conducteur,
blessé légèrement, a été transporté au centre hospitalier
pour passer des examens de contrôle.

contactez le
Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?
www.lejsl.com

0800 671 671
ou par mail à filrouge71@lejsl.fr

NOTE Si vous avez des problèmes sur la
pêche et les plans d’eau, n’hésitez pas à
en référer au garde de pêche.

BAUDRIÈRES SANTÉ

Les dons de sang en légère baisse
L’Amicale des donneurs de sang
bénévoles vient de tenir son assemblée générale. Rencontre avec
son président Jean-Claude Fèvre.
Quel est le bilan 2017 ?
« Nous avons reçu 152 donneurs
en trois collectes. Ils étaient 162
en 2016. Une petite baisse qui n’a
rien d’alarmant. Nous avons, en
revanche, accueilli 9 nouveaux,
contre 7 en 2016. Nous félicitons
tout particulièrement Jacky Perret
(106 dons), Jean Simond (100
dons), Patrick Bernard (97 dons)
et Romuald Gros (30 dons). »
Quels sont vos projets pour
2018 ?
« Notre objectif, c’est d’attirer et
de fidéliser d’autres nouveaux
donneurs pour renouveler nos effectifs et permettre de soigner encore plus de malades. Nos efforts
porteront également sur la qualité
du repas d’après-don offert aux
donneurs. Nous organiserons
pour cela une soirée théâtre samedi 13 octobre. Nous nous associerons à la collecte interamicale à
Saint-Germain, samedi 7 juillet,
avec les amicales d’Ouroux,
L’Abergement et Saint-Germain. »

Propos recueillis par Gérard
Renoud-Grappin (CLP)

■ Jacky Perret et Romuald Gros

ont reçu leur diplôme. Jean
Simond et Patrick Bernard n’ont pu
se libérer pour l’assemblée
générale. Photo Gérard RENOUD-GRAPPIN
INFO Autres rendez-vous de l’année :
collectes mercredi 25 avril (16 h à
19 h 30), mercredi 8 août (9 h
à12 h30) et jeudi 6 décembre (16 h à
19 h 30). Pique-nique samedi
14 juillet.
71D - 1
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La commune a sa bibliothèque
Depuis deux semaines, Chasseyle-Camp a mis en place une bibliothèque. Tous les livres ont été
donnés par des habitants.

L

e rayonnage est déjà quasi-complet. Plus de 250 livres sont posés
sur les étagères de la salle qui sert aux
réunions du conseil municipal.
« Quand le maire a lancé cette idée,
j’ai trouvé qu’elle était excellente »,
déclare Dominique Prost, qui fait office de bibliothécaire. « J’ai été professeure de musique. J’ai beaucoup fréquenté les bibliothèques mais en tant
qu’usager. C’est la première fois que je
passe de l’autre côté », sourit-elle.
Une activité entièrement bénévole.

Entièrement gratuite
Chassey-le-Camp veut offrir un service aux habitants. Pas question de
prendre un abonnement, une carte
ou quoi que ce soit. « Les habitants
viennent juste emprunter un livre et
on le note », déclare le maire, JeanLouis Doreau. D’ailleurs, si ce sont
des habitants des villages voisins qui
veulent aussi profiter des ouvrages, ils
peuvent venir.
Pour l’instant, les rayonnages sont
remplis de livres offerts par des particuliers. « Si nous voyons qu’il y a du
succès pour la bibliothèque, nous
prendrons peut-être un abonnement

■ La bibliothèque de Chassey-le-Camp est déjà fournie grâce aux dons de livres de particuliers. Les habitants
en apportent encore. Photo Grégory JACOB

pour avoir un renouvellement des
ouvrages », termine-t-il. Quelques
personnes ont déjà fréquenté la bibliothèque lors de l’ouverture mais
pour l’instant, peu de publicité a été
faite autour de cela.

Grégory Jacob
PRATIQUE La bibliothèque municipale
est ouverte tous les vendredis
de 17 à 19 heures.

CHAGNY

Que faire de l’ancien ordinateur de la secrétaire de mairie ? Et bien
l’offrir aux habitants. Au lieu de le jeter, les élus ont décidé de mettre le
poste à côté de la bibliothèque pour servir de point internet pour les
habitants. Un service totalement gratuit. L’ordinateur est accessible
pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque mais en cas de panne
à la maison, il peut également être accessible en dehors de ces heures. Il
est également possible de réaliser des impressions.

ART

Festival de théâtre : +19 % de fréquentation

Rejoignez-nous
sur facebook

La 18e édition de festival de théâtre
amateur de Chagny, qui a eu lieu du
5 janvier au 9 février, vient de
s’achever sur une note plus que positive. « Nous avons eu une hausse
de fréquentation de 19 %. Quasiment toutes les séances ont affiché
complet », déclare le conseiller municipal délégué, Gérard Nairat.

https://www.facebook.com/
LeJSLChalon

VENDREDI 16 FÉVRIER

SUPER LOTO
CHAGNY

868055700

Amicale des Donneurs de Sang de Chagny

Maison du Peuple

Ouverture à 18h45 - Début des parties à 20h30

17 PARTIES À 3 LOTS CARTE COMPLÈTE
1 PARTIE SPÉCIALE (BINGO) 2 LOTS
[ BUFFET Cartes à la soirée [ BUVETTE

[

[

1 partie spéciale bingo 2 lots,
1 bon d’achat de 150€ + 1 bon d’achat de 100€,
3 Bons Cadeaux (Voyage pour 2 Personnes):
Salon de l’Agriculture à Paris, Salon de
l’automobile à Genève, HOLIDAY ON ICE +
1 Bon Cadeau (Voyage pour 2 personnes :
1 Semaine à Argelès-sur-Mer)
Parties Restaurants 2 pers.: (Restaurant Lameloise Chagny, restaurant Le Vendangerot Rully,
Ecole Hôtelière Prom Hôte Bourgogne Chagny)
Partie Informatique : PC Portable, 2 Tablettes.

3000€ DE BONS D’ACHATS + DE 5000€ DE LOTS
(charcuterie, vins, panier garni)

1 carte 9€ - 2 cartes 15€ - 30 cartes 20€

71D - 1

Un point internet à côté

} Dès que la

billetterie est ouverte,
des personnes
prennent des places
pour toutes les pièces. ~

■ L’Atelier des PPN était présent pour la première fois. Photo Grégory JACOB

Gérard Nairat, conseiller municipal
En moyenne, il y avait 170 personnes par séance. « Nous avons désormais un public attitré. Dès que la
billetterie est en vente, des personnes prennent des places pour toutes
les pièces. Le festival fait partie du
paysage culturel », poursuit-il.

Déjà des candidats
pour l’année prochaine
Au fil des années, le public a donc
appris à aimer le théâtre. Le genre
boulevard, mais également les
autres sortes. Cette année, une pièce
policière a fait le plein et une autre
était plus grinçante. « En sortant

des représentations, le public me
parle de plus en plus du beau texte », termine-t-il. Le prochain festival est déjà sur les rails. Des compagnies ont déjà déposé des dossiers
pour faire partie de la programmation l’année prochaine. Le succès
du public est aussi celui des artistes.

Grégory Jacob
www.lejsl.com
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TOURNUS NAISSANCE

COM ME R CE

Bienvenue à Djeydon

La mairie recherche un couple
pour son café-restaurant

■ Photo Monique PEHU

La famille Holderbaum s’est agrandie avec la venue de
Djeydon le 9 février, à 7 h 05, à la maternité du centre
hospitalier. Il pesait 3,350 kg pour 48 cm. Une grande
joie pour ses parents, Cindy et Jean-François. Il va
retrouver Braïdy, 9 ans, et Schelby, 8 ans, à Tournus.

Bienvenue aux Bébés !

■ Sylvie Sordet, Robert Monard et Monique Hugel savent exactement ce
qu’ils veulent pour le restaurant du village. Photo Thomas BORJON

La municipalité a racheté dans les
années 1990 Le Relais de Curtil.
J’ai toujours vu du
Elle a pu ainsi sauver son seul
monde s’arrêter dans
commerce et peut aujourd’hui en
ce café. ~
choisir les gérants. Elle lance
Robert Monard, premier adjoint
d’ailleurs un appel à candidature.

Retrouvez-les sur www.bienpublic.com
www.lejsl.com et commandez votre Pack Spécial

}

Le dernier commerce de cette commune de 136 habitants a la particularité d’être une propriété municipale
depuis les années 1990. C’est pourquoi ce sont les élus qui lancent un
appel à candidature pour trouver de
nouveaux gérants. Depuis quelques
semaines, il y a déjà eu 13 personnes,
de toute la France et même de l’étranger, qui se sont proposées. Une offre
qui paraît intéressante pour un établissement qui comprend « une
grande cuisine moderne, une salle
de restaurant avec 30 couverts, la salle du café, un parking, une petite
cour fermée et un garage. Et au dessus un logement avec quatre chambres », liste le maire. Au niveau du
cadre, « l’été en terrasse, on a l’impression de manger au milieu des
prés », s’exclame Robert Monard, le
www.lejsl.com

commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique: 0385399907

859148900

Menuiserie

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

Pose de parquet, faïence, carrelage, salle de bain clé en main
placoplâtre, peinture, chape liquide, reprise plomberie

40 km autour de Tournus - T. 06 77 58 04 60

Bonne table

Thomas Borjon
PRATIQUE Candidature a envoyé jusqu’au
28 février en mairie de Curtil-sousBurnand. Contact le mardi, de 13 à 18 h, et
le vendredi, de 9 à 13 h, au
03.85.92.65.55.

CAR
RDONAA SARLL

Fabricant vérandas, doubles vitrages - Isolation des combles
Volets roulants - Fenêtres PVC - Stores - Portes de garages
Portails - Automatismes

Revêtement JEAAN COMTTE
864464100

Propriété de la commune

BonnesAdresses

premier adjoint. Celui-ci est persuadé qu’« il y a pour s’occuper et aussi
pour bien gagner sa vie. J’ai toujours
vu du monde s’arrêter dans ce café. Il
y a du potentiel. Il n’y a pas un loyer
formidable et quand il y a un problème dedans, la commune est toujours
là pour répondre présente. »
Ils préviennent en revanche qu’ils seront très méticuleux dans leur choix.
« Au début, on a mis des gérants dedans, ça n’a pas marché. » Il y en a eu
quatre jusqu’à l’arrivée de Sébastien
et Lydie Parizot qui sont restés 9 ans
avant de décider de rejoindre prochainement Saint-Gengoux pour un
nouveau projet. Les élus souhaitent
trouver quelqu’un à la hauteur de la
succession. À propos de Sébastien
Parizot, le premier adjoint remarque : « Il s’est monté une clientèle extraordinaire. C’est un excellent cuisinier. Il fait aussi le traiteur. Le repas
des chasseurs, il nous le livrait à la
cabane de chasse. » Monique Hugel,
la deuxième adjointe, estime quant à
elle qu’« il y avait ce qu’il fallait dans
les assiettes et c’était bon. » C’est
pourquoi Sylvie Sordet aimerait
« retrouver ce genre de choses. »

858662600

e que l’on recherche surtout
c’est un couple. Pour tenir le
café et le restaurant, c’est plus simple. Un cuisinier avec de l’expérience pour qu’il fasse des plats du terroir
la semaine pour les ouvriers et plus
gastronomique le week-end pour les
touristes. Et surtout que le café soit
un lieu convivial », détaille Sylvie
Sordet, la maire, à propos des compétences exigées pour ceux qui souhaiteraient devenir gérants du Relais de Curtil.

Resstaurantt DEEBARCAADER
RE

Ouvert en hiver - Spécialités viandes grillées, jarret porc, mais aussi grenouilles,
filets de perche, gambas, noix St-Jacques, poisson frais.
Pizza (sur place ou à emporter). Fermé les dimanches, lundis et mardis.

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

Professionnels
POUR PARAITRE DANS CETTE RUBRIQUE
868678300

«C

Contactez le

03 85 39 99 07

71D - 1
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BRE SS E C A RTE SCOL A IR E

Huit classes toujours en sursis en Bresse
POINT PAR POINT

Les premières décisions de
la carte scolaire 2018 viennent d’être prises : deux
nouveaux postes d’enseignants seront attribués en
Bresse à la rentrée, contre
deux suppressions et huit
situations “à suivre”.

n Les

postes
supprimés
RPI de Bruailles/Sainte-Croix et RPI Huillysur-Seille/Loisy.
n Les ouvertures
Maternelle de Pierrede-Bresse. Un poste
va également être
attribué au RPI La
Chapelle-Naude/
Montpont-en-Bresse
pour la création d’un
dispositif moins de 3
ans.

L

a carte scolaire se dessine de plus en plus
précisément. Les premières décisions viennent
d’être actées par le conseil
départemental de l’Éducation nationale. En ce qui
concerne la Bresse, les
prévisions ont simplement été confirmées : un
poste d’enseignant va être
créé à la maternelle de
Pierre-de-Bresse, un second sera attribué au Regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) de
La Chapelle-Naude/
Montpont-en-Bresse pour
la création d’un dispositif
moins de 3 ans.
Pour les mauvaises nouvelles, les RPI de Huillysur-Seille/Loisy et
Bruailles/Sainte-Croix
vont chacun perdre un
poste.

Entre
“recrutement”
et mobilisation
Restent les situations “à
suivre” qui concernent
huit écoles bressanes. Le
sort de ces écoles est repoussé au mois de juin,
lors de nouveaux comptages. L’objectif maintenant
est, dans la plupart des
cas, de trouver des enfants qui pourraient grossir les rangs à la rentrée
prochaine et ainsi éviter
une fermeture de classe.
Comme à Saint-Vincenten-Bresse par exemple.
« Je sais que des enfants
qui habitent Saint-

n Les

situations
à suivre
RPI Bellevesvre :
Mouthier/Torpes ;
écoles Henri-Varlot et
Vial-Vincent à Louhans ; école de Mervans ; école de SaintÉtienne-en-Bresse ;
école de Sornay ; RPI
Beaurepaire-en-Bresse/Saillenard et RPI
Jouvençon/La Genête/Brienne.
n Les

dispositifs
moins de 3 ans

■ Les prévisions de la carte scolaire 2018 ont été actées. Mais tout n’est pas encore joué
car huit écoles ne savent pas encore ce qui les attend. Photo d’illustration Madeleine JAMBON

Étienne-en-Bresse sont
scolarisés à Chalon ou
Saint-Germain-du-Plain.
Nous allons envoyer un
courrier aux parents pour
tenter de les récupérer »,
explique le maire, Xavier
Bardet.
Au RPI de Mouthier-enBresse/Bellevesvre/Torpes, les enfants de 2 ans
sont particulièrement visés. « Nous accueillons
déjà les enfants de moins
de 3 ans, nous avons fait
un travail de recrutement
pour la rentrée prochaine.

Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?
71D - 1

} Nous allons partir

en guerre. Nous devons
nous réunir avec les
parents d’élèves pour
nous organiser. ~
Christian Clerc, maire de Sornay
Nous réfléchissons aussi à
officialiser le dispositif
moins de 3 ans afin que
ces enfants soient mieux
pris en compte dans les

comptages de l’Éducation
nationale », prévoit le
maire de Mouthier, Pierre
Nicolle.
D’autres envisagent des

Outre La ChapelleNaude/Montpont,
reste à confirmer Bantanges/Rancy.
actions, comme à La Genête/Jouvençon/Brienne.
« Il faut que l’on se revoie
pour s’organiser », lâche
Philippe Taton, maire de
La Genête. À Sornay, le
maire Christian Clerc parle même de « partir en
guerre. Nous allons nous
réunir avec les parents
d’élèves pour mettre en
place la mobilisation ».
Dès la rentrée des vacances de février, ils comptent bien faire parler
d’eux.

Marie Protet

contactez le

0800 671 671
ou par mail à filrouge71@lejsl.fr
www.lejsl.com
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https://www.facebook.
com/lejsl

https://twitter.com/Lejsl

http://www.lejsl.com

S OC IÉT É LE PROJ E T DE LOI S UR LE S VIOLE NCE S S E XU E LLE S SU R LE S MIN EU RS

À quel âge peut-on cons
Du fait divers à la loi : la médiatisation de trois affaires a fait
réagir l’opinion publique sur l’âge
minimum de consentement. La
ministre Marlène Schiappa explique comment le gouvernement
va procéder.

I

l y a d’abord eu Sarah (*), dans le
Val-d’Oise. Âgée de 11 ans, elle a
une relation sexuelle avec un homme de 28 ans. Peut-on considérer
que cette relation était consentie ?
Estimant qu’il n’y a ni contrainte, ni
violence, ni menace, et malgré la
plainte pour viol, le parquet a décidé
de poursuivre le mis en cause pour
« atteinte sexuelle » avant de voir le
tribunal correctionnel de Pontoise
se déclarer « incompétent », hier (lire par ailleurs), et demander de requalifier les faits en viol. En novembre, c’est l’acquittement d’un CapVerdien de 30 ans par la cour
d’assises du Val-de-Marne qui a scandalisé l’opinion. Il était jugé pour le
viol d’une enfant de 11 ans, alors que
lui en avait 22.
Poussé par les parlementaires - pas
moins de cinq propositions de loi,
tous bords confondus, avaient été
déposées en un mois à l’automne -, le
gouvernement a réagi. Et vite. Un
projet de loi portant sur les violences
sexistes et sexuelles, avec un volet
important sur la protection des mineurs, doit être présenté début mars
en conseil des ministres.

« Sortir des clivages
politiques »
Selon la secrétaire d’État à l’Égalité
entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa, qui porte le texte avec
la ministre de la Justice Nicole Belloubet, ce projet de loi devrait être
adopté « avant l’été ». « Je pense que
ce sont des sujets assez graves pour
que l’on sorte des clivages politiques », nous explique Marlène
Schiappa, qui vise le consensus au

Parlement.
Le texte du gouvernement fixera notamment un âge minimum de consentement pour les relations sexuelles entre majeurs et mineurs : 15 ans.
« C’est l’âge auquel le président de la
République et moi sommes favorables, précise la membre du gouvernement. Pour le moment, on termine la
consultation citoyenne et d’experts
et on peaufine encore le texte pour
trouver la bonne formulation et faire
en sorte qu’il soit constitutionnel. »

Une présomption simple
« pour pouvoir traiter
les exceptions »
Avec une précision cependant : il
s’agira d’une présomption de nonconsentement simple et pas d’une
présomption irréfragable, qui ne
peut jamais être remise en cause. En
clair, ce sera à la défense d’apporter
la preuve qu’il n’y a ni contrainte, ni
violence, ni menace dans la relation
entre la personne majeure et le mineur de moins de 15 ans. « Il faut
donner un cadre et laisser tout de
même une marge d’interprétation
aux magistrats. Ils doivent pouvoir
traiter les exceptions. On ne peut pas
tout automatiser », note la secrétaire
d’État, qui ajoute également que la
présomption irréfragable « n’existe
pas en droit pénal ».
La ministre porteuse du texte, qui a
auditionné des centaines de personnes (victimes de violences sexuelles,
magistrats, parents de victimes, psychologues), sait qu’il y a déjà quelques résistances, notamment du côté des juristes. Mais elle tempère :
« Les récents événements autour de
cette question montrent bien que la
loi ne suffit pas ! Je trouve profondément choquant de débattre du consentement d’un enfant. On a quand
même entendu y compris récemment qu’un enfant pouvait aguicher
un adulte ! Qu’un adulte ait un rapport sexuel avec un enfant, c’est de la
pédocriminalité et la loi doit le dire

Ce que propose le Sénat
Au Sénat, des dissensions avec le projet gouvernemental se font déjà entendre. La chambre haute a présenté la semaine dernière « son » projet en matière de consentement sexuel, qui ne fixe pas d’âge minimum mais qui introduit
dans la loi « une présomption de contrainte », basée notamment sur l’écart
d’âge et sur la capacité de discernement du mineur. « On dépasse la question
d’un seuil d’âge minimal et on étend la protection jusqu’à 18 ans, donc pour
tous les mineurs. Et on laisse aux juges la liberté d’apprécier. Notre proposition
est bien plus futée », souligne Laurence Rossignol, l’ancienne ministre des
Droits des femmes de François Hollande, désormais sénatrice de l’Oise. « Cela m’a semblé assez politicien, nous avons été très surpris de ce rapport. Il ne
nous a même pas été remis, balaye Marlène Schiappa. La proposition sous-entend quand même qu’à 11 ans, un enfant peut être consentant et ça me choque
profondément. Je pense que ce n’est pas en phase avec ce que veut l’opinion. »
La secrétaire d’État nous précise aussi que certaines propositions du rapport
du groupe de travail au Sénat « ont déjà été arbitrées » par le gouvernement.

C. D.
www.lejsl.com

■ Le projet de loi fixant un âge minimum de co

présenté début mars en conseil des ministres,
assez fermement pour que les juges
puissent arbitrer en ce sens. »
Le projet de loi n’aborde néanmoins
pas la question des moyens de la justice et des services d’enquête. Plus de
policiers, plus de gendarmes, plus de
magistrats, et mieux formés, sont nécessaires pour prendre en charge les
victimes et instruire leur plainte.

Coralie Dreyer
(*) Le prénom a été modifié.

} Qu’un adulte ait

un rapport sexuel avec
un enfant, c’est
de la pédocriminalité
et la loi doit le dire
assez fermement pour
que les juges puissent
arbitrer en ce sens. ~
Marlène Schiappa
secrétaire d’État à l’Égalité
entre les femmes et les hommes

ACTU LE FAIT DU JOUR 23
PR ÉSENTÉ E N M AR S

sentir à une relation sexuelle ?
Flavie Flament
Animatrice et auteure du livre
La Consolation

« Rallonger le délai
de prescription,
un signal fort »

onsentement, porté par Marlène Schiappa et la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, sera
, avant une adoption par le Parlement espérée avant l’été. Photo AFP

Procès à Pontoise : requalification en viol
Le tribunal correctionnel de Pontoise a
demandé hier au parquet de requalifier en
viol les faits qui valaient jusqu’alors à un
homme de 28 ans de comparaître pour une
simple « atteinte sexuelle » après une relation sexuelle avec une mineure de 11 ans. Il
a donc accédé aux requêtes des parties
civiles. Le tribunal s’est ainsi déclaré incompétent pour juger l’affaire dans le cadre d’un
délit, celle-ci étant susceptible de devenir
un crime. Il a ajourné dans la soirée le
procès qui se tenait à huis clos depuis le
début d’après-midi. C’est une « victoire
pour les victimes », a déclaré l’avocate de la
plaignante, Me Carine Diebolt, à l’issue de
l’audience, « le parquet va vraisemblablement devoir désigner un juge d’instruction
et on va avoir une enquête approfondie sur
ce dossier ».
Le prévenu ne niait pas la relation, mais
expliquait qu’elle était totalement consentie. Malgré la plainte pour viol, le parquet
avait décidé de ne pas retenir cette qualification et de poursuivre pour « atteinte
sexuelle », estimant que le rapport sexuel
s’était déroulé sans contrainte, ni violence
ni menace, ni surprise – comme la loi définit
un viol –, et ce malgré le très jeune âge de
l’adolescente, 11 ans. Un délit passible de

■ Photo AFP

Vous avez suggéré (*) de porter le délai de prescription
à 30 ans - après la majorité de la victime - pour les crimes
sexuels sur mineurs. Pourquoi ?
« Le rallongement des délais de prescription constitue un
signal fort renvoyé aux victimes. Pour des raisons parfois
bien différentes, elles libèrent majoritairement leur parole
après l’âge de 40 ans, quand leurs vies professionnelle et
familiale se sont construites. Or, selon la loi actuelle, elles ne
peuvent porter plainte que jusqu’à l’âge de 38 ans. Elles restent ainsi avec leur drame sans jamais voir leur violeur sur le
banc des accusés. Le délai passé à 30 ans évitera à un grand
nombre d’entre elles de se sentir à la casse de la justice. »
Peut-on imaginer qu’un jour, on en arrive à l’imprescriptibilité des faits ?
« Le délai porté à 30 ans est une recommandation pragmatique et constitue une première victoire dans un combat qui
devra certainement en compter d’autres. Il m’apparaît que
tous les crimes sur les enfants devraient être imprescriptibles dans l’absolu, mais cela demanderait à revoir l’ensemble du droit français dont la prescription est l’un des piliers
fondamentaux. Le législateur ne me semble pas prêt pour
cela. »
Beaucoup s’interrogent sur la conservation des preuves
après un laps de temps si long. Que leur répondez-vous ?
« Je leur réponds que les temps changent et qu’il faut vivre en
2018. Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies, avec les
réseaux sociaux, la conservation des preuves est plus aisée.
N’oublions jamais qu’un violeur d’enfants fait majoritairement plusieurs victimes. En aidant à la libération de leur
parole, elles peuvent se retrouver. David Hamilton ne s’en
était pas seulement pris à moi. Nous étions nombreuses et
lorsque je suis sortie du silence, d’autres m’ont retrouvée.
Ces témoignages constituent aussi des preuves. »

Propos recueillis par Baptiste Marsal
(*) Elle a coprésidé une mission ministérielle de consensus
sur le délai de prescription pour les viols.

REPÈRES

■ Le procès d’un homme de 28 ans, jugé pour

« atteinte sexuelle » sur une fillette de 11 ans,
avait déjà été renvoyé au mois de septembre.
Photo d’illustration Julio PELAEZ

cinq ans de prison. Si le viol est retenu (avec
circonstance aggravante du fait de l’âge), le
prévenu devrait être jugé par une cour d’assises et encourra jusqu’à 20 ans de prison.
Pour la partie civile, représentée par plusieurs associations de protection de l’enfance, le doute n’était pas permis : la fillette
s’est laissée faire, non parce qu’elle était
consentante, mais parce qu’elle était dans
un état de sidération.

n Atteinte sexuelle
Elle vise à réprimer toute relation sexuelle entre
un adulte et un mineur de moins de 15 ans, même
si cette relation est consentie. Il s’agit d’un délit :
son auteur est jugé par un tribunal correctionnel
et encourt cinq ans de prison et 75 000 € d’amende.
n Agression sexuelle
Elle concerne l’ensemble des violences sexuelles
non consenties. Ce sont des délits. Les auteurs
sont jugés par un tribunal correctionnel et encourent 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.
n Le viol
Parmi les agressions sexuelles, il y a le viol, défini
comme « tout acte de pénétration sexuelle, […]
commis sur la personne d’autrui par violence,
contrainte, menace ou surprise ». La contrainte
peut être physique ou psychologique.
Le viol est un crime : son auteur est jugé par une
cour d’assises et encourt jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle pour un viol simple, c’est-à-dire
sans circonstance aggravante.
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Le président Zuma poussé vers la sortie
Nelson Mandela et contribué à sa débâcle électorale lors des municipales
de 2016, plus mauvais score national
de l’ANC depuis l’avènement de la
démocratie.

Le Congrès national africain
(ANC) a ordonné hier à Jacob
Zuma, qui traîne plusieurs affaires de corruption, de démissionner. La réponse du chef d’État
est attendue aujourd’hui.

Série de scandales

P

our le parti au pouvoir en Afrique
du Sud depuis la fin de l’apartheid en 1994, c’est une question de
survie politique. Le Congrès national africain (ANC) a ordonné hier au
président Jacob Zuma, mis en cause
dans de nombreuses affaires de corruption, de démissionner. Le but ?
Éviter une catastrophe aux élections
générales de 2019.
Depuis son arrivée à la tête de l’ANC
en décembre dernier, Cyril Ramaphosa s’emploie à chasser Zuma du
pouvoir. L’ancien homme d’affaires
a d’abord choisi la manière douce et
négocié directement avec le président. Mais ces tractations ont
échoué, et devant la frustration de
l’opposition, de l’opinion publique et
de membres de son parti, il est passé à
l’offensive en convoquant lundi l’organe le plus puissant de l’ANC. Au
terme de discussions marathon, le
Comité national exécutif a « rappelé » hier avant l’aube le chef de l’État

■ Les déboires de Jacob Zuma font craindre à son parti, l’ANC,
une déroute électorale. Photo AFP

et attend sa réponse aujourd’hui.
En théorie, c’est donc la fin pour Jacob Zuma. Mais le président, réputé
retors, n’a aucune obligation constitutionnelle de se soumettre à la décision du Comité. S’il refuse d’obtempérer, l’ANC pourrait lui forcer la
main et déposer une motion de défiance au Parlement. L’opposition,
qui réclame depuis des années le dé-

BRÉSIL

part du chef de l’État, n’a d’ailleurs
pas encore crié victoire. « Zuma
peut simplement ignorer » l’ordre de
l’ANC, a relevé l’Alliance démocratique (DA), qui a demandé la dissolution du Parlement.
Le premier président zoulou de l’histoire du pays, au pouvoir depuis
2009, est associé à une série de scandales qui ont terni l’image du parti de

L’ESSENTIEL
RUSSIE

Le carnaval de Rio s’achève
dans la joie et… la contestation
Le carnaval de Rio s’est achevé hier. L’école de samba
de Beija-Flor, la dernière des 13 à défiler, a délivré
un message militant sur la violence et la corruption.
La célébrissime drag-queen Pabllo Vittar est aussi apparue
dansant sur un char, vêtue d’une toge arc-en-ciel,
en faveur de la communauté LGBT, victime de plus
de 300 meurtres par an au Brésil. Photo AFP

ANGLE TE R RE

Nouvelles accusations contre Oxfam
Après les orgies d’Haïti, le scandale entourant l’ONG britannique
Oxfam s’étend avec de nouvelles accusations, cette fois de viols,
contre certains de ses employés au Soudan du Sud.
Helen Evans, directrice de la prévention interne à Oxfam entre 2012 et 2015, a dénoncé sur Channel 4 l’existence d’une
« culture d’abus sexuels au sein de certains bureaux », faisant
état de viols ou tentatives de viols au Soudan du Sud ou
d’agressions sur des mineurs bénévoles dans des magasins
tenus par l’ONG au Royaume-Uni.
www.lejsl.com

Il a été reconnu coupable de violation de la Constitution, il est menacé
d’inculpation dans une vieille affaire
de pots-de-vin et son nom est intimement associé à celui de la sulfureuse
famille d’hommes d’affaires Gupta,
au cœur d’autres dossiers de détournements de fonds ou de trafic d’influence. Le chef du parti d’opposition des Combattants pour la liberté
économique (EFF, gauche radicale),
le bouillant Julius Malema, ne le désigne plus que sous le nom de « délinquant ».
« Nous sommes déterminés à restaurer l’intégrité des institutions publiques, créer la stabilité économique et
relancer l’économie de façon urgente », a insisté hier Ace Magashule, secrétaire général de l’ANC, alors que
la première puissance économique
du continent enregistre un taux de
chômage record (27 %). Si Zuma devait finalement obtempérer, c’est Cyril Ramaphosa, en tant que vice-président, qui lui succéderait.

ROYAUME-UNI

Le crash de Moscou
dû aux sondes Pitot ?

Mandat d’arrêt maintenu
contre Assange

Le crash d’un Antonov russe qui a fait
71 morts dimanche près de Moscou
serait dû au givrage des sondes de
vitesse Pitot, ont annoncé hier les
enquêteurs à la suite de l’analyse
d’une boîte noire de l’appareil. Les
pilotes auraient ainsi été désorientés.
Ces sondes avaient déjà été mises en
cause dans l’accident du Rio-Paris en
2009.
CORÉE DU SUD

La justice britannique a une nouvelle
fois refusé hier de lever le mandat
d’arrêt visant le fondateur de Wikileaks
Julian Assange, qui ne pourra donc
pas sortir libre de l’ambassade d’Équateur à Londres où il est réfugié depuis
bientôt six ans.
SUÈDE

La confidente de l’exprésidente condamnée
La confidente de l’ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye, au
cœur du scandale de corruption qui a
précipité sa chute, a été condamnée
hier à 20 ans de réclusion criminelle.
Choi Soon-sil, 61 ans, fut pendant des
décennies une amie très proche de
Park Geun-hye. Cette dernière avait
été destituée en mars 2017.
ISRAËL

Début du procès de la
Palestinienne « gifleuse »
Le procès d’une adolescente devenue
pour les Palestiniens une icône de
l’engagement contre l’occupation israélienne s’est ouvert hier à huis clos
devant un tribunal militaire israélien.
Ahed Tamimi, 17 ans, avait été arrêtée
en décembre à la suite d’une vidéo
devenue virale la montrant en train de
frapper des soldats israéliens dans
son village de Nabi Saleh, en Cisjordanie occupée.

Attentat au camion-bélier :
l’accusé plaide coupable

L’auteur présumé de l’attentat au camion-bélier qui a fait cinq morts en
avril 2017 à Stockholm, un demandeur d’asile ouzbek radicalisé, a plaidé
coupable d’acte terroriste hier à
l’ouverture de son procès. Rakhmat
Akilov avait prêté allégeance à Daech
mais l’organisation djihadiste n’a jamais émis de revendication et l’un des
enjeux de ce procès sera de déterminer s’il a bénéficié de complicités.
Le verdict est attendu en juin.
PAYS-BAS

Le chef de la diplomatie
démissionne

Le ministre néerlandais des Affaires
étrangères Halbe Zijlstra a démissionné hier, admettant devant la chambre
basse du Parlement avoir menti sur sa
présence lors d’une rencontre avec le
président russe, Vladimir Poutine. « Je
ne vois pas d’autre option aujourd’hui
que de présenter ma démission à Sa
majesté le roi », a-t-il dit, mettant fin à
la polémique et alors qu’il devait partir
quelques heures plus tard pour une
visite officielle en Russie.
SAO - 1
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S AN TÉ LE PL A N DU GOU VERN EME N T

Hôpital:la prescription d’Édouard Philippe
Le chef du gouvernement et sa
ministre de la Santé ont lancé
hier une série de chantiers pour
revoir l’organisation des établissements de soins. Les précisions
concrètes sont attendues en mai.

Cinq axes prioritaires

L

e gouvernement a livré hier son ordonnance pour l’hôpital. Face à un
système à bout de souffle, l’exécutif
veut une révolution en profondeur.
« Non pas une énième réforme de l’hôpital, mais la transformation de l’ensemble de notre système de santé », a
promis Édouard Philippe, le Premier
ministre, en déplacement en région
parisienne avec la ministre de la Santé
Agnès Buzyn. Pour y parvenir, le gouvernement se donne… le temps de la
réflexion.
Édouard Philippe a annoncé hier
l’ouverture de cinq grands chantiers
(voir ci-contre), parmi lesquels la réforme du financement des hôpitaux, dont
les conclusions sont attendues pour
mai, avec une application à l’horizon
2019. Depuis des mois, la colère monte dans les établissements de soins.
« L’hôpital est au bord du burn out »,
alertait encore hier matin Laurent Berger, le patron de la CFDT. Personnels
épuisés, budgets sous tensions…, jour
après jour les tensions s’exacerbent.

Poursuite des économies
Pour répondre au malaise des soignants et à l’inquiétude des soignés,
l’exécutif ne va pas sortir le chéquier.
S’il a annoncé une enveloppe de
100 millions d’euros pour accompagner le changement, cette somme est
maigre au regard du déficit de 1,5 milliard d’euros des hôpitaux en 2017, selon les estimations du mois de décembre de la Fédération hospitalière de
France (FHF). Édouard Philippe, qui a

■ « Le temps des rafistolages est révolu », selon le Premier ministre
Édouard Philippe, hier à Eaubonne en région parisienne. Photo AFP

rappelé l’objectif d’un déficit zéro de la
Sécurité sociale en 2020, a même annoncé que les nouveaux tarifs hospitaliers seront en baisse.
Pour sortir de l’ornière, Agnès Buzyn
mise sur une refonte du financement
des hôpitaux. Créée par la réforme
hospitalière de 2007, la tarification à
l’activité (T2A) est aujourd’hui décriée
par tous, des syndicats à la ministre elle-même. Elle estime que ce mode de
financement a amené les hôpitaux à se
penser comme des entreprises et non
plus comme des établissements de
soins. Hier, le gouvernement a annoncé la création d’une « task force » char-

gée de proposer des nouveaux modèles pour mieux prendre en compte « la
prise en charge des maladies chroniques, la construction d’un véritable
parcours de santé, la prévention et la
qualité des soins ». La pertinence des
soins est un autre pilier de la stratégie
de la ministre qui, quand elle travaillait
à l’hôpital, a observé le nombre d’actes
inutiles prescrits. Ils représentent entre 20 et 30 % des actes médicaux, selon les estimations, et coûtent environ
50 milliards d’euros à l’hôpital. Des indicateurs de qualité seront établis courant 2019. Auparavant, la ministre
mobilisera les professionnels pour dé-

La « stratégie de transformation
du système de santé » se décline
en cinq axes : la qualité et la pertinence des soins (création d’indicateurs et actions pour améliorer
la pertinence des soins) ; la refonte des modes de rémunération
de l’hôpital (expérimentations en
2018, propositions de nouveaux
modèles de financements d’ici à la
fin de l’année 2019) ; le virage numérique (accessibilité en ligne,
pour chaque patient de ses données médicales, dématérialisation des prescriptions, simplification du partage des informations
entre professionnels de santé) ;
les ressources humaines (réforme du numerus clausus et de la
première année d’études de médecine, « nouveau contrat social »
avec les agents de la fonction publique hospitalière, Observatoire
national de la qualité de vie au travail des professionnels de santé) ;
et l’organisation territoriale.
finir les bonnes pratiques de soins.
Pour répondre au malaise des soignants qui subissent des conditions de
travail dégradées, la ministre va par
ailleurs créer un « observatoire national de la qualité de vie au travail des
professionnels de santé ». Après les
suicides qui ont endeuillé l’hôpital,
Édouard Philippe appelle à comprendre les causes des drames pour « éviter, dans la mesure du possible, qu’ils
ne se reproduisent ». Les professionnels ont entendu les ambitions. Ils attendent à présent les propositions concrètes pour le mois de mai.

E. B.

« Le manque de personnel met en danger les patients »
« Les soins techniques, on peut encore les assurer… Mais l’être humain,
c’est pas un sac de patates ! Si on ne
peut pas apporter du réconfort et des
soins d’hygiène corrects, c’est pas décent », déplore Daniel, infirmier aux
urgences de l’hôpital Lyon-Sud où le
taux d’attente moyen s’échelonnait de
six à neuf heures à la fin des vacances
de Noël. Ce service (33 000 passages
par an) a été le premier à se mettre en
grève à Lyon, le 25 janvier, après avoir
envoyé une lettre ouverte au président de la République, à la ministre de
la Santé, et à la direction des Hospices
civils de Lyon pour dénoncer « le danger auquel sont exposés les patients ».

Plus de serviettes de toilette
Ont suivi, le 2 février, les deux services
d’urgences, A et N, de l’hôpital
Édouard-Herriot (HEH). « Le manque de personnel met en danger de
SAO - 1

■ Les urgences des hôpitaux de Lyon sont en grève depuis la fin janvier pour
dénoncer les conditions de traitement des patients. Photo d’illustration Julio Pelaez

façon vitale les patients », estime
Alex andre, aide-soignant à N
(75 000 passages par an). Dans ce service qui accueille des urgences psychiatriques, deux patients ont effectué des tentatives de suicide ces
derniers mois. « L’insécurité sanitai-

re », c’est aussi le risque qu’un patient
fasse un arrêt cardiaque lors d’un
transport en brancard alors que le téléphone pour appeler du secours n’a
pas de réseau en sous-sol ou que
l’agent est seul, soulignent les personnels du service de transport interne

d’HEH qui viennent de déposer à leur
tour un préavis de grève. « On est borderline… Ça fait trente-cinq ans que je
fais ce métier et, excusez-moi, mais ça
me fait chier de finir comme ça : on
joue notre diplôme tous les jours ! »,
s’emporte Daniel. Aide-soignant en
médecine interne, Gaël, lui, ne supporte plus la « maltraitance institutionnelle » qui l’oblige à « essuyer un
patient avec du papier absorbant car il
n’y a pas de serviettes de toilette » en
raison des dysfonctionnements récurrents de la blanchisserie.
Les discussions avec les directions
des établissements ont abouti à des
avancées sur le matériel et des renforcements de postes, mais pour les soignants, le compte n’y est pas. Après
avoir voté la poursuite du mouvement hier, ils veulent prendre contact
avec d’autres hôpitaux en grève.

Sylvie Montaron
www.lejsl.com
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Pourquoi le pouvoir d’achat
fait polémique

Macron : « Je suis le
fruit d’une effraction »

L’économie française a
créé 253 500 emplois
l’année dernière, mais les
salaires ne bougent pas,
alors que l’inflation remonte : ce sont les ingrédients
d’une collision politique.

En France métropolitaine
Salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE)
Prix (pour l'ensemble des ménages et hors tabac)
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Sources : Dares, Insee (février 2018).

■ Ces deux courbes dessinent une collision politique : quand

l’inflation reprend, et que les salaires n’accélèrent pas…
Entretemps, l’inflation est
repartie à la hausse. Plutôt
lentement, mais enfin, elle
remonte : +1,3 % l’année
dernière, contre +0,2 % en
2016, et même 0 % l’année
d’avant…

Hausses de salaires
à venir ?
Résumons : les salaires augmentent à un rythme très
modeste depuis des années.
Quand les prix n’augmentent pas, des gains de pouvoir d’achat sont au bout,
modestes mais réels :
+1,4 % en 2016, et même
+1,6 % en 2015. En revanche, quand l’inflation reprend sans que les salaires
augmentent, la progression
du pouvoir d’achat ralentit :
+1,2 % en 2017, et seulement +0,2 % sur les six

premiers mois de 2018. Et
c’est ainsi que la tension
sociale monte, alimentée
par de bonnes nouvelles sur
l’emploi.
Rien n’est évidemment définitif. Les hausses des salaires aux États-Unis (à l’origine du mini-krach boursier
de la semaine dernière), ainsi qu’en Allemagne, annoncent peut-être des jours
meilleurs sur les salaires
français. Mais le gouvernement freine, au nom de la
compétitivité des entreprises, et préfère jouer sur les
baisses de cotisations sociales (chômage et maladie) et
d’impôts (taxe d’habitation)
pour gonfler le pouvoir
d’achat. Dans tous les cas,
la question est ouverte pour
un moment…

Francis Brochet

SOCIAL ENTREPRISES

Le propriétaire des PagesJaunes et
de Mappy va supprimer 1 000 emplois
Le groupe SoLocal, héritier
des annuaires téléphoniques
Pages Jaunes, va supprimer
1 000 postes, sur près de 4 500,
en 2018-2019, dont 800 dès
cette année. Ces suppressions
de postes s’effectueront dans
un premier temps via des départs volontaires puis, si nécessaire, par des départs contraints, a déclaré hier le
directeur général de SoLocal.
« On prévoit de revenir à une
croissance du chiffre d’affaires
à partir de 2019 », a-t-il ajouté,
www.lejsl.com

expliquant que celui-ci était en
déclin depuis huit à dix ans. Le
groupe, qui outre les PagesJaunes exploite le site Mappy, prévoit par ailleurs, dans le cadre
de son plan de transformation,
la création d’une centaine de
postes sur « de nouvelles compétences » dans le numérique.
Le groupe chiffre la charge globale pour son plan de transformation à 180 millions d’euros,
une somme qui devrait être
« tout ou partie provisionnée
dès 2018 ».

Pouvoir d’achat
« La véritable politique du pouvoir d’achat,
c’est le retour au plein emploi », a expliqué le
président, disant comprendre que certains « attendent de voir pour croire », et n’être donc
« pas obsédé, à ce stade », par la baisse de sa
cote de popularité.

4e trimestre 2017

+2

E

t encore une bonne nouvelle : l’économie française a créé l’année dernière 253 500 emplois dans le
privé, nous annonce l’Insee.
Et plus que l’année précédente (234 500), déjà faste.
Les services et l’intérim
viennent en tête, mais même la construction passe en
positif (21 300 créations),
une première depuis la crise
de 2008. Le seul nuage plane sur l’industrie, qui a perdu 10 000 emplois - son
solde est négatif depuis
2000.
Très bien. Mais les politiques le savent, un train de
bonnes nouvelles peut en
cacher un autre - de mauvaises. L’embellie sur l’emploi
est ainsi annonciatrice
d’une tempête sociale sur le
pouvoir d’achat.
La confirmation vient
d’autres chiffres, publiés
également hier par le ministère du Travail : les salaires
n’augmentent pas, du
moins pas plus qu’avant. La
progression du salaire horaire ouvrier de base (avant
cotisations sociales) a été
de 1,3 % l’année dernière.
Comme l’année précédente, et comme en 2015, à peu
de chose près.
Où est le problème, alors ?

L’ÉVOLUTION DES SALAIRES
ET DES PRIX DEPUIS 2011

ÉCONOMIE

« Je n’oublie pas d’où je viens. Je suis le fruit
d’une forme de brutalité de l’histoire, d’une effraction ». Emmanuel Macron a conclu hier sur
une note très personnelle deux heures de conversation avec les membres de l’Association de
la presse présidentielle.

Casto et Brico
Dépôt aussi
Le groupe anglais Kingfisher a annoncé hier la
suppression de 409 postes en France chez Castorama et Brico Dépôt,
délocalisant notamment
son centre de services financiers et comptables
en Pologne.

Le président a justifié les suppressions d’emploi
entraînées par les mutations technologiques,
comme dans la grande distribution : « Si je bloque aujourd’hui Carrefour, je prends le risque
de mettre en péril toute la société ».

Hulot et la morale
Non, il n’a pas interrogé Nicolas Hulot, à sa nomination au gouvernement, sur la plainte vieille
de dix ans. Il en a appelé à « une déontologie
collective » contre « une République du soupçon », lançant aux journalistes : « Quand le but
d’un contre-pouvoir est de détruire ceux qui
exercent le pouvoir, on n’est plus dans une vision équilibrée de la démocratie. »

Service national universel
Le président a volontiers reconnu la pagaille
gouvernementale sur le sujet, et s’est prononcé
pour un service « obligatoire » de « 3 à 6 mois ».
Son coût ne sera pas prohibitif, « il ne s’agit pas
de recréer des casernements massifs ».

Menaces de frappes en Syrie
Si le régime syrien franchit « la ligne rouge » de
l’usage des armes chimiques, « nous frapperons », a martelé le président, promettant une
« initiative » française sur le sujet.

Francis Brochet

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Guerre des chiffres sur
l’expérimentation du 80 km/h
L’association 40 millions d’automobilistes a
demandé hier le retrait de la mesure controversée
abaissant la limitation de vitesse à 80 km/h sur les
routes secondaires, contestant les résultats d’une
expérimentation menée par le gouvernement. Selon
l’association, l’abaissement « n’a pas permis de
réduire la mortalité routière » lors du test mené sur
86 km de routes entre 2015 et 2017. Une étude
présentant des « biais méthodologiques », selon le
ministère de l’Intérieur qui a rappelé que la décision
du 80 km/h se fonde sur un rapport montrant que
« cette baisse de vitesse serait susceptible
d’épargner entre 300 et 400 vies par an ».

ERRATUM

« Contrairement à ce qui est indiqué dans
notre dossier sur la télémédecine de ce dimanche, la société Zava ne propose pas des
questionnaires à remplir par courrier, mais des
questionnaires en ligne. Un médecin y répond
en différé, et vous propose un diagnostic, avec
une ordonnance si nécessaire qui vous est
envoyée par courrier ou à une pharmacie sous
3 heures ouvrées, selon votre choix ».
SAO - 2
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F RA NC E/ S U I SS E FOURGON BR AQU É

Le convoyeur, sa fille et son équipier
laissés libres après leur garde à vue
Nouveau rebondissement dans
une affaire au scénario rocambolesque qui garde toutes ses
zones d’ombre. Jusqu’à quand ?

L

a machine s’est emballée avec la
garde à vue, lundi soir, du convoyeur de fonds braqué en Suisse
dans la nuit du 8 au 9 février, de sa fille
et de son coéquipier. Mais le soufflé
est vite retombé. Entendus par les enquêteurs de la PJ de Lyon, ils ont été
remis en liberté hier à la mi-journée.
« Ils ont été libérés », confirme une
source proche de l’enquête, refusant
de préciser si des charges avaient été
retenues contre le trio au cœur de cette affaire d’enlèvement contre rançon
entre la France et la Suisse. Refusant
également de confirmer une information du Parisien selon laquelle « quelques centaines de milliers de francs
suisses » auraient été retrouvés en
Suisse, sur indication d’un convoyeur.

Des zones d’ombre
Bien des zones d’ombre demeurent
dans cette affaire hors norme digne

■ Les convoyeurs braqués auraient été contraints de livrer les fonds contre
la libération de la fille de l’un d’eux séquestrée. Photo d’illustration Le Progrès

d’un film policier. Jeudi, alors qu’ils
étaient en tournée dans le canton de
Vaud, et selon leur récit, des braqueurs les auraient contraints, après
avoir enlevé la fille de l’un d’eux, à sortir de l’autoroute A1 près de Chavor-

nay pour se rendre sur un parking où,
vers 19 h 45, attendaient plusieurs
hommes encagoulés et armés.
C’est là que les malfaiteurs auraient
dévalisé le fourgon blindé, emportant
avec eux quelque 15 millions de

CORSE ENQUÊTE

francs suisses avant de fuir à bord d’un
SUV 4X4 de type Porsche.
Dans la soirée, la jeune femme cadre
dans une entreprise, enlevée à son domicile lyonnais vers 18 heures par
deux hommes se faisant passer pour
des plombiers, est relâchée dans la nature, près d’une sortie d’autoroute,
dans l’Ain, au nord de Lyon. Les gendarmes la récupèrent, alertés par un
automobiliste qui l’a croisée, affolée.
Elle semble en état de choc.
Le convoyeur, sa fille et son coéquipier avaient été convoqués samedi
après-midi à l’hôtel de police de Lyon
pour être entendus et leur garde à vue
avait débuté lundi.
Selon Le Parisien, les enquêteurs
cherchaient à vérifier la provenance
d’une petite partie du butin retrouvé
sur indication du coéquipier du père.
De l’argent, selon lui, remis par les
malfrats en dédommagement du préjudice subi.
L’enquête se poursuit pour « vol avec
armes en bande organisée, enlèvement séquestration et association de
malfaiteurs ».

CH. M.

PROCÈS

Le nationaliste Charles Pieri entendu

Fiona : Bourgeon et Makhlouf
se pourvoient en cassation

L’ex-leader du FLNC Charles Pieri a été
placé en garde à vue hier, dans le cadre de
l’enquête sur les injures ayant visé la veuve
du préfet Érignac. Le nationaliste, responsable au sein du parti Corsica Libera, est
arrivé dans la matinée à la gendarmerie de
Ghisonaccia (Haute-Corse), avec ses deux
enfants, et soutenu par une dizaine de
sympathisants réunis à l’appel de Sulidarita, une association de défense des prisonniers dits « politiques ». Il est ressorti libre
vers 19 heures.
Il a été interrogé sur un message publié sur
Facebook dans la nuit du mardi 6 au
mercredi 7 février, après la cérémonie
d’hommage au préfet Érignac organisée en
présence d’Emmanuel Macron. Ce court
texte, diffusé sur le compte « Di l’altu
pianu » attribué à Charles Pieri, comparait
notamment la veuve du préfet assassiné en
1998 aux femmes françaises ayant eu des
relations sexuelles avec des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
Selon le procureur d’Ajaccio, Charles Pieri
a « refusé de s’expliquer ». Toutefois, une
perquisition a eu lieu dans l’après-midi à
son domicile. Son matériel informatique a
été saisi et il devrait être reconvoqué dans
les prochains jours après l’analyse de ces
éléments techniques.

La mère de la petite Fiona et son ex-compagnon,
condamnés dimanche en appel à 20 ans de
réclusion par la cour d’assises de la Haute-Loire,
ont chacun formé un pourvoi en cassation.
Un quatrième procès pourrait donc se tenir dans
cette affaire. En appel, les deux anciens
partenaires ont écopé de 20 ans de réclusion,
tandis qu’en première instance en 2016, la cour
d’assises du Puy-de-Dôme avait acquitté la mère
pour les faits criminels - les violences ayant
entraîné la mort de Fiona -, la condamnant
uniquement à cinq ans de prison pour avoir fait
croire à un enlèvement de l’enfant.

Une réunion « constructive » à Paris
Pendant qu’il était placé en garde à vue,
une réunion débutait à Paris, sous l’égide
SAO - 1

NOUVELLE-AQUITAINE
■ L’ex-leader du FLNC a passé la journée d’hier

en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur
des injures visant la veuve du préfet Erignac. AFP
de la « Mme Corse » du gouvernement,
Jacqueline Gourault, et en présence des
dirigeants nationalistes de l’île, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Son objectif ? Discuter de l’inscription de la Corse
dans la Constitution - mesure annoncée
par Emmanuel Macron lors de sa visite. Au
sortir du rendez-vous, le gouvernement
s’est montré ouvert à l’idée de donner à l’île
plus de pouvoirs pour adapter la loi dans le
cadre de la révision constitutionnelle, une
« avancée » saluée par les élus corses.
Jacqueline Gourault les rencontrera de
nouveau dans quinze jours.

La rougeole fait un mort
Une femme de 32 ans est morte à Poitiers,
victime de la rougeole. Elle n’était pas vaccinée. La rougeole, qui fait partie des 11 vaccins
désormais obligatoires pour les enfants nés à
partir du 1re janvier, se répand en NouvelleAquitaine depuis début novembre. À ce jour,
dans cette région, il y a 269 cas confirmés.

VAL-DE-MARNE

Une fausse victime
du 13-Novembre arrêtée
Une quadragénaire qui s’était fait passer pour
une victime des attentats du 13-Novembre au
Bataclan, et avait à ce titre touché
25 000 euros d’indemnisation, a été arrêtée
hier dans le Val-de-Marne. Elle sera jugée
aujourd’hui en comparution immédiate.
www.lejsl.com
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Saint-Valentin : une « banque de l’amour » pour stocker les histoires
Le poème d’amour le plus long du monde - 2 900 lignes - est né en 1844, à Banska Stiavnica, en Slovaquie, sous la plume d’Andrej Sladkovic, un écrivain
du cru. De ce fait, la petite ville médiévale veut aujourd’hui se muer en un lieu de pèlerinage pour les amoureux du monde entier. Une ONG y a créé une
« banque de l’amour », où les couples peuvent stocker, dans 100 000 compartiments, leurs belles histoires. Il est même possible de réserver sa place sur
le site http://epicentrumoflove.com. Photo AFP

SCIENCES ANIMAUX
DANEMARK

L’invasion des écrevisses mutantes

Le prince Henrik est rentré chez lui
pour « vivre ses derniers instants »

Elle s’avance en agitant ses deux
grosses pinces, les antennes qui frétillent, et pourrait bien conquérir le
monde. Son nom ? Procambarus virginalis. Cette créature mutante inquiète les naturalistes autant qu’elle
passionne les chercheurs.
La bestiole n’est pourtant qu’une
simple écrevisse. Mais pas n’importe
laquelle… Cas unique parmi les crustacés, elle est capable de se reproduire par parthénogenèse – autrement
dit par clonage. Pas besoin d’accouplement chez la Procambarus virginalis ! Tous les individus sont
d’ailleurs des femelles.
L’espèce n’est pas vraiment nouvelle.
Apparue par hasard en Allemagne au
milieu des années 1990, elle est connue depuis longtemps des aquariophiles. Ce qui est nouveau, c’est l’étude que viennent de lui consacrer des
scientifiques dans la revue Nature.
Pour la première fois, ils ont séquencé la totalité du génome du crustacé.

Le prince Henrik de Danemark, 83 ans, époux d’origine française de la reine Margrethe II, dont l’état de santé s’est dégradé
vendredi, est rentré chez lui pour « vivre ses derniers instants ». Il a été transféré hier du Rigshospitalet vers le château
de Fredensborg, à une quarantaine de kilomètres au nord de la
capitale danoise. Le prince Henrik était hospitalisé depuis le
28 janvier à Copenhague pour examiner une tumeur au poumon gauche qui s’est révélée bénigne, et une infection pulmonaire. La maison royale danoise avait annoncé en septembre
que le prince souffrait de « démence ».

Un modèle de recherche
Les conclusions de l’équipe du
Pr Lyko ? L’ensemble de la population connue descend de la même
écrevisse originelle, dont elle a conservé le patrimoine génétique. En
d’autres termes, les écrevisses marbrées forment une véritable armée de
clones. Et la comparaison n’est pas
www.lejsl.com

AUTRICHE
■ Procambarus virginalis pourrait
bien conquérir le monde… Photo DR

exagérée puisque Procambarus virginalis, en raison de sa fécondité exceptionnelle et de ses facultés d’adaptation, est devenue invasive dans de
nombreuses régions du monde, notamment en Europe centrale. En dix
ans, sa présence a également centuplé à Madagascar, où elle menace de
supplanter les espèces autochtones.
Mais surtout, le séquençage du génome du décapode mutant ouvre de
belles perspectives à la recherche médicale. Il pourrait notamment permettre de mieux comprendre comment certaines cellules cancéreuses
– à l’instar des clones d’écrevisses –
peuvent s’adapter à leur environnement et développer des résistances.

J.-M. L.

Un dessin volé de Klimt restitué
Un dessin du maître autrichien Gustav Klimt (1862-1918),
disparu d’une collection publique depuis plusieurs décennies,
a été restitué par les héritiers d’une employée de musée qui
l’avait volé et caché dans un placard. « Zwei Liegende » (« Deux
femmes allongées ») avait été prêté au musée municipal de
Linz par une artiste locale, Olga Jäger, décédée en 1965.
Lorsque ses héritiers avaient demandé la restitution de l’œuvre,
en 1990, la direction du musée en avait perdu la trace. La ville
avait été condamnée en 2006 à verser 8,3 millions d’euros de
dédommagement aux héritiers d’Olga Jäger.

PAYS-BAS

Retraite dorée pour la vache
qui fuyait l’abattoir
Hermien, la vache qui se cachait dans un bois depuis deux
mois pour échapper à l’abattoir, a été capturée et coule
désormais des jours heureux dans une « maison de repos ».
La limousine de 3 ans et demi gambade depuis lundi dans les
prés de l’association De Leemweg, dans la province de la Frise.
Une campagne de financement participatif avait permis
d’amasser 50 000 euros pour offrir à la vache une retraite dorée.
SAO - 1
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Un Français sur deux trouve
le sport trop cher
La question financière constitue
un frein important pour une majorité de Français (57%) à la pratique d’une activité sportive,
surtout les femmes (68%), les
catégories populaires (65%) et
les jeunes (68%), selon une étude Cetelem/Harris Interactive
intitulée «Le sport à quel prix ?»

C

e facteur économique, qui priverait 48% des Français de sport,
semble plus problématique que la facilité d’accès à des infrastructures
proches de chez soi ou à une offre de
disciplines jugées satisfaisantes
(78%).
Par ailleurs, 38% des parents interrogés déclarent avoir renoncé à inscrire
leur enfant à une activité du fait de son
coût, qui devrait être supporté par les
collectivités via des financements et
des aides (68%), plutôt que par les parents (31%).
Dans le détail, les Français trouvent
les options suivantes onéreuses : des
cours avec un coach personnel
(96%), les équipements sportifs pour
s’entrainer à son domicile (89%) ou
encore l’abonnement à une salle de
fitness/musculation (89%) privilégiée principalement par les moins de
35 ans.

■ Le club de sport et l’activité licenciée sont considérés comme le lieu
de l’accessibilité financière (71%). Photo iStock.com/simonkr

En 2016, un Français sur douze était
inscrit à une salle de fitness, soit 8,2%
de la population (contre 7,8% en
2015), selon un rapport du cabinet
d’audit Deloitte et EuropeActive, l’association européenne de la santé et
du fitness, publié en avril 2017.

79 euros pour les enfants
en moyenne
Les clubs qui proposent des sports
collectifs (football, rugby, handball,

athlétisme) avec un fonctionnement
de licences annuelles sont cependant
perçus comme plus abordables, bien
que jugés chers par une majorité de
Français (58%). Seuls les sports individuels comme le tennis (47%), l’équitation (21%) ou le golf (14%) sont perçus comme peu accessibles et
réservés à une minorité, selon l’étude.
Côté équipements, les Français sont
prêts à débourser 103 euros en
moyenne pour une tenue de sport in-

cluant vêtements et chaussures, favorisant la durabilité (93%) et l’éthique
(matières et production responsables) des produits (70%). Le budget
s’élève en moyenne à 79 euros pour
les enfants.
Sans surprise, les moins de 35 ans
(67%) et les sportifs réguliers (60%) se
montrent plus sensibles au look vestimentaire et aux grandes marques.
Enfin, pratiquer une activité à domicile grâce aux outils numériques (applications, vidéos Youtube, objets connectés) est envisagée comme une
option peu ou pas chers par une grande majorité (67%) bien que ces nouvelles méthodes ne semblent pas agir
sur le budget consacré au sport (51%).
Seuls 22% y voient un moyen de faire
des économies.
Enfin, même si pratiquer un sport régulièrement peut avoir des répercussions sur la vie sociale, «sortir avec
des amis (82%), aller au restaurant
(78%), aller au cinéma (69%) et dîner
avec sa belle-famille (53%) représentent des activités plus attractives pour
les Français que le sport», selon l’étude.
L’enquête a été réalisée par Harris Interactive en ligne du 5 au 7 décembre
2017 auprès d’un échantillon de
1.008 personnes, représentatif des
Français âgés de 18 ans et plus.

ENVIRONNEMENT CLIMAT

Retrouvez nos
articles
lifestyle sur
www.lejsl.com/lif
estyle

Sur notre site internet,
dans la rubrique Lifestyle, retrouvez tous les
articles de votre quotidien avec nos rubriques
Animaux, Auto, Beauté/
Bien-Être, Consommation, High-Tech, Immobilier, Santé, Tourisme et
Vie pratique.
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La Terre pourrait se réchauffer 15% de plus d’ici 2100
La Terre pourrait d’ici 2100 se réchauffer 15% de plus que la pire prédiction
des experts de l’ONU, selon une étude,
qui souligne la nécessité de réduire encore plus les émissions de gaz à effet de
serre pour espérer rester sous les 2°C.
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(Giec), l’organe scientifique de référence sur le réchauffement, a publié en
2014 un éventail de scénarios prédisant le réchauffement climatique à la
fin du XXIe siècle en fonction du volume d’émissions de gaz à effet de serre.
Patrick Brown et Ken Caldeira, climatologues à l’Institut Carnegie de l’université de Stanford en Californie, estiment dans cette étude publiée dans la
revue Nature, que «le réchauffement
climatique sera probablement plus important» que les pires modèles du
Giec.
Pointant du doigt le degré d’incertitude des scénarios climatiques, ils notent
que les modèles les plus pessimistes,
qui supposent une augmentation des
émissions de gaz à effet de serre tout au
long du siècle, prévoient une augmentation des températures entre 3,2 et 5,9

■ Le réchauffement climatique sera probablement plus important que
les pires modèles du Giec. Photo iStock.com /Enderbirer

degrés d’ici 2100 par rapport à la période pré-industrielle.
Dans l’objectif de rétrécir cette large
fourchette, l’étude introduit dans les
modèles des données liées à l’observation par satellite de l’énergie solaire absorbée ou renvoyée par la Terre. Et elle
«élimine la partie basse de cette fourchette», concluant que «le réchauffement le plus probable est d’environ
0,5°C plus important que ce que suggère le modèle brut» du Giec concerné,
résume le communiqué de Carnegie.

A ce stade, le monde a gagné près de
1°C, selon les scientifiques. Moins
d’un degré qui a suffi à provoquer plus
de précipitations, rétrécissement de la
banquise, acidification des océans et
augmentation de leur niveau moyen.
«Nos résultats indiquent que parvenir
à n’importe quel objectif de stabilisation de la température mondiale nécessitera des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de
serre que celles précédemment calculées», écrivent les auteurs de l’étude.
www.lejsl.com

LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE MERCREDI 14 FÉVRIER 2018

30

SPORTS SAÔNE-ET-LOIRE ET RÉGION
RU GBY ROM AIN POITE ( ARBITRE INTE RNATION AL )

SPORTS

« La technique remet
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■ Romain Poite a effectué un gros travail pédagogique à base de vidéo, hier au Creusot Photo Claude CASSEVILLE

Devant une quarantaine d’arbitres bourguignons, Romain Poite,
l’un des rares sifflets internationaux français, est venu parler
équilibre, cohérence et justesse
de la décision, hier au Creusot.

A

rbitre professionnel - une seule
main suffit à les compter en France- l’homme compte deux Coupes
du monde à son actif. Mais « notre
titre, c’est arbitre consultant », détaille Romain Poite, qui n’a besoin
des directives fédérales pour retrouver ses collègues de terrain. « Garder le contact avec le milieu amateur
est primordial. Ces échanges aident
à transmettre des informations pour
plus de justesse. À tous les niveaux. »
Car les règles n’en finissent pas
d’évoluer. « C’est logique. La technique remet toujours la règle en question. On travaille pour aider chaque
arbitre, quel que soit son niveau, à
trouver les clefs pour la cohérence
de ses interventions. » Romain Poite a donc apprécié le choix de « la
thématique du jeu au sol, » qui justifiait son intervention, hier, au petit
théâtre de La Verrerie. « C’est le type
même de sujet qui illustre l’importance de garder ce lien avec les arbitres régionaux. Sur un match, ce thème correspond à 150 phases de jeu.
C’est essentiel d’avoir les bonnes
réactions. De ne pas être surpris. »

Mal pour le XV de France
Mais le pédagogue est aussi en première ligne au plus haut niveau. Et
« devant la télé, » l’ancien joueur du
Tarn « change de casquette. » Et,
« sans juger les joueurs, » avoue
avoir mal vécu le scénario du dernier France – Écosse. « Les pénalités
concédées par le XV de France influent sur le résultat final. Il faut
jouer avec la règle, dans le bon sens
du terme. On travaille d’ailleurs
avec l’équipe de France pour trouver comment concilier règlement et
approches du jeu par les techniciens. » Parce que le constat est aussi terrible qu’évident : « la discipline
a une importance considérable au
niveau international. »
Les joueurs Français seraient donc
plus mauvais élèves, ou plus ciblés
par le corps arbitral ? « Il y a trop de
distance aujourd’hui entre le travail
effectué dans les clubs et les exigences de l’équipe de France. » Le constat est sans langue de bois. Et précis.
« Le Top 14 doit davantage laisser
de place aux jeunes par rapport aux
joueurs étrangers, c’est vraiment
quelque chose à approfondir. »

Attention à l’Italie
Autre point de fixation : la vidéo.
« C’est actuellement le sujet sur lequel on travaille le plus, pour instaurer une véritable collaboration entre
l’arbitre vidéo et les arbitres de ter-

rain. » Mais Romain Poite insiste :
« la vidéo est un outil de performance, un confort de travail. Il y a des
choses à améliorer, c’est toujours
une question d’équilibre, mais elle
contribue à l’assurance de nos décisions. » Par exemple, lorsqu’il s’agit
de siffler un match international, elle permet un « travail en profondeur. Ce qui compte, ce n’est pas de
courir, c’est d’analyser les équipes,
d’aller chercher des comportements. Ces prises de connaissance
sont des alertes. »
Quid alors de l’Italie, prochain adversaire des Tricolores dans le Tournoi ? « Attention au match entre nations latines. Je pense que Marseille
a été coché sur le calendrier italien.
Et nos résultats montrent que nous
ne sommes pas en situation de snober un adversaire. »

Claude Casseville
claude.casseville@lejsl.fr

Digest
Romain Poite, né le 14 septembre 1975 à Rochefort (CharenteMaritime).
2 coupes du monde (2011, Nouvelle-Zélande ; 2015, Angleterre.)
1re finale de Top 14 en 2012.
Arbitre de la finale 2017.
SAO - 1
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B A SK E T- B A LL COU PE DE F R A NC E

Périgord noir pour l’Elan Chalon
Les joueurs de Jean-Denys Choulet n’iront pas au
Top 8 de la Coupe de
France après être tombés
hier sur le parquet d’une
équipe de Boulazac, comme eux, en grande difficulté en championnat.

100

C’est la
deuxième fois que l’Elan
Chalon encaisse 100n
points en l’espace de quatre jours après sa défaite
(105-93) samedi à Pau.

BOULAZAC - ELAN CHALON
100-96

L

es joueurs de Jean-Denys
Choulet n’iront pas au
Top 8 de la Coupe de France
après être tombés hier sur le
parquet d’une équipe de
Boulazac, elle aussi en grande difficulté en championnat
Les deux équipes rentraient
dans le vif du sujet en se
livrant à un festival de paniers à 3 points. Wolters et
Gillet répliquaient à Sanchez et Anderson. Boulazac
menait (13-10). Ubel se
montrait adroit dans la raquette et permettait à son
équipe de creuser un écart
(22-15, 7e).

Sans Harris
Perdant trop de balles,
l’Elan, privé d’Harris, s’exposait aux contre-attaques
adverses (26-19) et Salmon
faisait mouche sur le buzzer
(29-20) au terme d’un premier quart-temps où les défenses ne s’étaient guère
montrées efficaces.
Les partenaires de Nzeulie,
plus agressifs en défense, recollaient à 32-29 (14e) sous
l’impulsion de Wolters alors
que l’ancien joueur de
l’Etoile Rouge de Belgrade
était aligné avec Darrin
Dorsey. Jouant plus rapidement, les visiteurs restaient

EN BREF
COUPE DE FRANCE
8E DE FINALE
Lundi
Strasbourg - Bourg 93-64
Mardi
Boulazac - Chalon 100-96
Monaco - Hyères-Toulon
81-65
Blois (Pro B) - Lyon-Villeurbanne 62-70
Nanterre - Le Portel 86-75
Boulogne (N1) - Levallois
65-86
Saint-Vallier (NM1) - Denain
(Pro B) 60-72
Orléans (Pro B) - ChâlonsReims 82-77
SAO - 1

■ Mickaël Gelabale et l’Elan ont flanché dans le money time. Photo PQR/Sud-Ouest/MAXPPP

au contact de leurs hôtes
grâce à Bastien Pinault (3635, 16e). Nzeulie, bien servi
par Camara sous le cercle,
donnait l’avantage à son
équipe (36-37, 17e). Dorsey
et Camara enfonçaient le
clou (38-42, 18e). Après un
flotteur d’Anderson, les
joueurs locaux revenaient à
42-44. Chalon ne lâchait
rien par Gelabale et Nzeulie
(42-48) et virait en tête à la
pause (45-48).
A la reprise, Camara en post
up faisait la différence et
mettait son équipe sur orbite (47-54). Gelabale et
Nzeulie trouvaient la mire
et Chalon menait 54-62
(24e). Le temps mort de
Claude Bergeaud s’avérait

payant et son équipe revenait à 58-62, ce qui contraignait Jean-Denys Choulet à
faire de même. Mais Ebi,
après un fade away et une
interception, égalisait à 6262 (26e).

Le banc de Boulazac
fait la différence
A 62-66, Dorsey remplaçait
Wolters. L’inévitable Salmon s’enflammait en marquant deux fois à 3 points et
après un panier de Diggs sur
le buzzer, Boulazac repassait en tête avant le dernier
quart (74-73). Tandis que les
visiteurs étaient en manque
d’adresse, le corps arbitral
accordait généreusement
un panier à Boulazac au

plus mauvais moment (8374, 32e). Wolters, Farr et
Gillet rentraient sur le par-

quet, mais l’écart se creusait
(89-81, 35e). A 93-92 (38e),
les visiteurs, gênés par les
fixations de Diggs pouvaient encore y croire (9392, 38e). D’autant qu’ils égalisaient à 93-93 après un
lancer franc de Farr.
Boulazac repassait devant
(95-93). Wolters répondait à
Ebi (97-96). Après deux lancers francs d’Ebi, Boulazac
menait 99-96 à 30 secondes
de la fin. Mais Wolters
échouait à trois points. Les
locaux avaient mieux négocié le money time que l’Elan
sportif chalonnais et la banc
de Boulazac, avec 48 points
a fait la différence par rapport à celui des visiteurs (24
points).

Félix Chiocca (CP)

LA FICHE
BOULAZAC - ELAN CHALON : 100-96
A Boulazac, le Palio : Boulazac b. Elan Chalon 100 à 96 (29-20,
16-28, 29-25, 26-23). Arbitres : MM. Maestre, Antiphon et Ait
Bari. 800 spectateurs environ
n Boulazac : 39 tirs réussis sur 63 tentés dont 9 sur 22 à trois
points. 13 LF sur 17. 28 rebonds (Diggs 7). 12 passes
décisives. 8 ballons perdus. 18 fautes personnelles.
Marqueurs : Meacham 11, Anderson 16, Diggs 7, Ebi 19, Ubel
15 puis Sanchez 8, Salmon 12, Camacho-Vargas, Drouault 6,
Kerckhof 4
n Chalon : 34 tirs réussis sur 59 tentés dont 12 sur 27 à trois
points. 16 LF sur 24. 24 rebonds (Dorsey, Farr, Wolters 4). 15
passes décisives (Wolters 5). 12 ballons perdus. 18 fautes
personnelles.
Marqueurs : Wolters 18, Nzeulie 24, Gelabale 9, Gillet 6,
Camara 15 puis Farr 4, Dorsey 9, Boukichou 5, Pinault 4,
Rozenfeld 2

LE CHIFFRE

A CHAUD

« On confirme qu’on
est une équipe très
offensive »

« On n’a pas bien
défendu »

Claude Bergeaud,
coach de Boulazac

Jean-Denys Choulet,
coach de l’Elan Chalon

« Il y a eu de l’intensité sur
40 minutes avec toutes les
rotations. Mais on s’est
fait peur. C’est bien d’avoir
gagné et on confirme
qu’on est une équipe très
offensive devant Chalon
qui est offensif. A la fin, on
est heureux parce qu’on
leur a ouvert un tir à trois
points. Si on devient
amoureux de cette Coupe

« On n’a pas bien défendu et nous étions privés
de Lance Harris. Il y a eu
de surcroit quelques
petits passages discutables en fin de match. Cela
s’est joué à rien. Pour
nous, le plus important,
c’est le championnat,
même si nous n’étions
pas venus ici pour une
promenade. »

■ Jean-Denys Choulet
Photo Gilles DUFOURT

de France, on peut l’embrasser ! »

8

Les 8 équipes qualifiées disputeront les
quarts de finale sur un
site unique lors d’un
Top 8 qui se déroulera
sur deux jours, les
samedi 24 et dimanche
25 mars à Trélazé (Maine-et-Loire). Son tirage
au sort aura lieu le
jeudi 1er mars.
La finale de la Coupe de
France aura lieu le
samedi 21 avril à l’AccorHotels Arena Bercy
de Paris.
www.lejsl.com
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SUR L’AGENDA

Vendredi 16 février

Félicia Gallo a soif
de conquête

BASKET-BALL

Amical : Roanne (Pro B) Elan Chalon (19 h)
VOLLEY-BALL
Amical : Chalon - sélection
France sourds (20 h, gymnase Jean Zay à Chalon)

Samedi 17 février
BASKET-BALL

■ La sociétaire de Zone Lutte Torcy (à dr.) a une revanche à prendre sur
ses concurrentes. Photo Gilles DUFOUR

Cantonnée au rôle de numéro 2
depuis son passage dans les
rangs seniors, la vice-championne d’Europe juniors 2016 aspire à
prendre le pouvoir ce week-end
lors des championnats de France
à Schiltigheim.

B

ienvenue chez les grandes ! Stoppée en demi-finale par la Champenoise Tabatha Grünewald, Félicia
Gallo avait mesuré l’an dernier à Ceyrat la difficulté qu’il y a à franchir le
pas entre la catégorie juniors et celle
des seniors. « Même si ce n’est pas la
première fois que je me frottais à des
filles plus âgées que moi, je ne m’at-

12

Une douzaine de lutteurs
de Saône-et-Loire, participe à ce
championnat de France à Schiltigheim. Sans oublier Jean-Baptiste
Miserere. Désormais licencié à
Bagnolet, le champion de France
juniors 2017 sous les couleurs de
Champforgeuil vise un podium
chez les seniors 57 kg en style
libre.
tendais pas à ce que la transition entre les deux catégories soit aussi compliquée » explique-t-elle. « Ce n’est
pas une différence, mais un vrai gouffre qu’il y a entre les deux. Ce n’est pas
forcément plus technique, mais physiquement, il n’y a aucun temps mort.
Il faut être prête à relever ce défi physique, sinon ça ne pardonne pas. »
Consciente de la nécessité de faire
évoluer sa lutte pour l’adapter à cette
nouvelle donne, la sextuple championne de France cadettes et juniors
a donc mis les bouchées doubles à
l’entraînement. Sous la direction de
David Leprince, son entraîneur à
Torcy, elle s’est astreinte tout l’hiver à
www.lejsl.com

un travail spécifique pour à la fois
durcir sa lutte et s’endurcir mentalement. « Je dois m’arracher davantage
à l’entraînement, m’investir encore
plus parce que chaque détail compte
face à des adversaires qui ont souvent
une plus grande expérience » confie
la Creusotine qui a multiplié les stages et les tournois à l’étranger cet hiver afin de mettre tous les atouts de
son côté.

« Je veux inverser les rôles »
Vainqueur du tournoi de Berlin puis
3e à Czarny-Bor, en Pologne, la vicechampionne d’Europe 2016 juniors
débarque donc à Schiltigheim, où se
déroulent ce week-end les championnats de France, avec un moral à
toute épreuve. Et l’envie de tout casser »
« Physiquement je suis prête », confie la Creusotine, revenue gonflée à
bloc de son stage d’oxygénation effectuée à Font-Romeu avec l’équipe de
France. Pour déboulonner la Montalbanaise, Julie Sabatie, l’indiscutable n°1 de la catégorie des 50 kg, Félicia Gallo a conscience qu’elle devra
évoluer à son meilleur niveau. « Si je
veux avoir une chance de participer
aux JO-2020 à Tokyo, il faut que je
m’empare du statut de n°1. Cette année ou, au plus tard, l’année prochaine » poursuit-elle avec aplomb. Mais
il est clair que, pour elle, le plus tôt
sera le mieux.

Pierre Desbois

EN BREF
Steeve Guenot nommé entraîneur
de l’équipe de France jeunes
Steeve Guenot, qui vient d’annoncer
officiellement sa retraite sportive, va
intégrer le staff des entraîneurs de
lutte gréco-romaine en tant que responsable de l’équipe de France jeunes et entraîneur du pôle France de
Dijon à compter du 1er mars 2018.

Ligue féminine 2 (17e journée) : Charnay - Calais
(20 h)
N2 masculine (18e journée) : Lyon SO - Prissé-mâcon (20 h)
FOOTBALL
National 2 (20e journée) :
Montceau - Paris SG B (18 h,
stade des Alouettes)
National 3 (19e journée) :
Louhans-Cuiseaux - AJ
Auxerre B (18 h, stade des
Alouettes)
Régional 1 (14e journée) :
La Chapelle-de-Guinchay UF Mâconnais (18 h, stade
municipal)
Régional 2 (11e journée) :
Saint-Marcel - Saint-Sernindu-Bois (18 h, Plaine de
jeu)
GYMNASTIQUE
Top 12 (barrage de maintien) : AEGM Montceau - Vallaurisb (16 h, complexe
Jean Bouveri)
HORS STADE
Laives : trail des Loupiottes
15 km (départ 19 h, salle
des fêtes)
PETANQUE
Bourbon : Coupe de France
(16e finale) avec Bourbon,
Genneviliers, Loubeyrat et
Lalanne Arques (14 h, boulodrome Saint-Denis)… et
dimanche
SPORT BOULES
Elite 1 (10e journée) : Mâcon - Fontaine (14 h, boulodroem Jean Ducloux)
N2 masculine (10e journée) : Moulins - Digoin
(14 h)
TENNIS DE TABLE
N1 masculine (3e journée) : La Tronche Meylan UPCV (17 h)
N3 masculine (3e journée) : Châtillon - UPCV 2
(17 h)
VOLLEY-BALL
N2 masculine (15e journée) : Mâcon - Hyères
(20 h, Palais des sports)

Dimanche 18 février

(15 h, stade des Alouettes)
U17 nationaux (20e journée) : Montceau - Annecy
(15 h, stade des Alouettes)
Régional 1 (14e journée) :
Montceau B - Garchizy
(11 h, stade des Alouettes),
Paray - Imphy-Decize, La
Charité - Louhans-Cuiseaux
B, Dijon PTT - Chalon (tous
les matchs, 14 h 30 h)
Régional 2 (11e journée) :
Migennes - Chalon B, Beaune - gueugnon B, Selongey
B - Sanvignes, Auxonne - UF
Mâconnais B, Fauverney Digoin (tous les
matchs, 14 h 30)
Régional 3 (11e journée)
n Groupe B : Paray B - Bourbon (12 h 30), Cluny - Palinges, Sud Foot - Chauffailles, JS Mâcon - StBonnet/La Guiche
(14 h 30)
n Groupe C : Lux - Chalon
ACF, Le Breuil - Mirebeau,
Avallon Vauban - Saint-Marcel B (14 h 30)
n Groupe D : Sornay - Perrecy, L’Abergement-de-Cuisery - Meursault, Sagy - StApollinaire B, St-Jean-deLosne - Crèches, Marsannay
- Montchanin (tous les
matchs, 14 h 30)
RUGBY
Fédérale 1 (15e journée) :
Mâcon - Grasse (15 h, stade
Emile-Vanier)
Fédérale 2 (16e journée) :
Epernay - Le Creusot (15 h)
Fédérale 3 (16e journée) :
Rillieux-la-Pape - Couches, Belleville - Buxy, Auxerre - Verdun
(tous les matchs, 15 h)
Honneur (match en retard) : Dole - Tournus (15 h)
1re série (match en retard) : Louhans - RC Dijon
(15 h)
2e série : Bourbon - Chaumont, Montceau - Auxonne
(15 h)
3e série : Langres - St-Firmin/St-Sernin, Censeau - StMartin-du-Lac (15 h)
4e série : Givry - Maiche,
Saône Seille - Ordon (15 h)
TENNIS
Montceau : fin de l’Open du
TC Montceau (NC à - 15)
VOLLEY-BALL
N2 masculine (15e journée) : Saint-Egrève - Sennecey (15 h)
N3 masculine (14e journée) : La Sauer - Chalon
(14 h)

BASKET-BALL

N3 féminine (16e journée) :
Charnay 2 - Villeurbanne 2
(15 h 30, Cosec de Charnay), Issoire - Chalon BC,
Unieux - ES Chalon
(15 h 30)
FOOTBALL
National 3 (19e journée) :
Saint-Vit - Gueugnon (15 h)
U19 nationaux (20e journée) : Montceau - Torcy

Rejoignez-nous
sur facebook

https://www.facebook.com/
LeJSLSport

SAO - 1
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FOOT BALL LIGUE DES CH A MPIONS

Real-PSG, ou quand les titans tremblent
des progrès dans ce domaine.
Savoir faire fi des appréhensions, tel est le talent des
grands joueurs. Et tel est le défi
de Ronaldo, quintuple Ballon
d’Or, et Neymar, prétendant
déclaré au prestigieux trophée. Qui dépendra en partie
de l’issue de la confrontation
entre les deux grands qui se
jouera à l’aller sans Thiago
Motta laissé au repos.
LES ÉQUIPES PROBABLES
REAL : Navas - Nacho, Varane,
Ramos, Marcelo - Casemiro, Kroos,
Modric - Bale, Ronaldo, Benzema
PSG : Areola - Alves, Marquinhos,
T. Silva (cap.), Berchiche - Diarra,
Rabiot, Verratti - M’bappé, Neymar,
Cavani

Peur sur Madrid ! Real-Paris
SG, c’est un sommet de foot
en mais aussi un sommet de
frousse entre deux colosses
qui jouent leur saison et
l’avenir de leurs entraîneurs.
REAL MADRID-PSG
20h45 (BeIn sport)

A

u stade Santiago-Bernabeu, personne n’avait envie
d’affronter le PSG, et encore
moins aussi tôt dans la saison.
Mais le tirage a accouché de
cette redoutable affiche qui
place deux ambitions dévorantes face à face et décapitera
forcément un favori lors du
match retour le 6 mars.
D’un côté, il y a le Real de Cristiano Ronaldo, double champion d’Europe en titre mais
contraint à l’exploit en C1
après ses récentes déconvenues en Liga et en Coupe du
Roi, qui ont alimenté l’idée
d’un déclin.
De l’autre, le PSG de Neymar,
requinqué par l’arrivée de la
star brésilienne mais désireux
de franchir enfin un cap, un an
après l’humiliation subie l’an
dernier au même stade à Barcelone (4-0, 1-6)...
«Demain (mercredi) avant le
match, il y aura certainement

POR TO-LI VERPOOL
■ Cavani et ses coéquipiers, dont Neymar et son cache nez, semblent décontractés.
Qu’en sera-t-il ce soir ? Photo AFP

un peu plus de pression », a
souri Zidane en conférence de
presse.

Le duel Neymar-Ronaldo
Cela fait deux mois que toute
l’attention et l’énergie des deux
clubs sont tournées vers ce
duel, tant les enjeux sont
grands et les craintes immenses.
« Nous sommes habitués à la

pression et il y en a toujours.
Nous devons être forts dans
nos têtes et garder l’esprit tranquille pour bien faire notre travail », a fait valoir le latéral merengue Marcelo en
conférence de presse, disant
soutenir Zidane « jusqu’à la
mort ».
La forme du moment pencherait plutôt du côté parisien, solide leader du Championnat

de France. Mais le passif du
PSG est inquiétant dans les
matches couperets, face au
Barça l’an dernier ou sur le terrain du Bayern Munich en décembre (défaite 3-1).
L’avant-centre Edinson Cavani a d’ailleurs reconnu que l’obsession de décrocher enfin une
première C1 créait une certaine « anxiété » à Paris, même si
Adrien Rabiot met en avant

Le joli coup des Spurs à Turin Zidane se la joue zen
Harry Kane et Christian Eriksen ont répondu à un doublé
rapide de Gonzalo Higuain
pour permettre à Tottenham
de revenir de 2-0 à 2-2 face à la
Juventus, mardi, en huitièmes
de finale aller de la Ligue des
champions.
Menés après deux buts en
moins de dix minutes de l’Argentin de la Juve (2e, 9e sp), les
Spurs, étrangement amorphes
jusque-là, ont fini par se réveiller par Harry Kane (35e),
premier joueur à battre Gianluigi Buffon en 2018, puis
Christian Eriksen (72e). De
quoi se rassurer avant le match
retour, prévu à Londres le 7
mars.

FOOT EXPRESS

Giroud «se sent
bien»
L’attaquant français Olivier Giroud a dit «se sentir très
bien» après sa première titularisation avec Chelsea, lundi
soir contre West Bromwich Albion (3-0) en Premier League,
SAO - 1

■ Kane a marqué le but du
réveil de Tottenham. AFP

Manchester City a quasiment
tué tout suspense quant à sa
participation aux quarts de finale après sa victoire à Bâle
(4-0), grâce notamment à doublé d’Ilkay Gündogan.

malgré les cinq points de suture reçus au crâne. «Cela
faisait peut-être deux mois
que je n’avais pas débuté un
match. Ca fait du bien». Après
cinq saisons et demie à Arsenal, Giroud avait rejoint Chelsea avec l’objectif de jouer
plus régulièrement pour assurer sa place à la Coupe du

Zidane, crampons aux pieds et vêtu d’une doudoune sombre, ose quelques jongles devant la trentaine de caméras braquées sur lui, sous un frais soleil d’hiver. Dans son élément,
avec le naturel qui lui a permis de conquérir deux Ligues des
champions consécutives dès ses deux premières saisons
d’entraîneur principal dans l’élite. « Je travaille, je suis dans ce
que j’aime, je suis vraiment à fond dans ma passion », sourit le
Français en conférence de presse. Pas vraiment tendu, malgré l’obligation de devoir sauver en C1 une saison très mal
engagée. « On est très contents de pouvoir faire deux matches comme ça, on profite tous de vivre ces moments-là.
Aujourd’hui, pas de pression particulière, on a préparé la semaine comme d’habitude », temporise Zidane…
Tout en reconnaissant que mercredi, « avant le match, il y
aura certainement un peu plus de pression ». « Mais je vais
prendre du plaisir », assure-t-il. Une allusion à Marseille, sa
ville natale lui arrache un sourire. Et les journalistes rient de
bon coeur quand, après une longue question sur la tactique
qu’il prévoit, « Zizou » répond, calmement, désarmant :
« Désolé, mais je ne vais rien vous dire ».

monde avec l’équipe de France.

Un arbitre amateur
déclenche une
bagarre
Un arbitre de football de Nice,
malmené verbalement pendant un match amateur de
moins de 13 ans, est passible

de sanction après avoir déclenché une bagarre pour
se venger, a-t-on appris
mardi auprès du district.
Selon Nice-Matin, qui a rapporté l’incident, l’arbitre d’une
vingtaine d’années est revenu
après le match pour se venger
avec une quinzaine de jeunes
qui ont fait pleuvoir les coups.

Casillas en fin de règne
Du trône européen au banc de
touche : triple vainqueur de la
Ligue des champions, l’emblématique gardien Iker Casillas qui aurait pu vivre une
telle soirée dans les buts du
Real, doit désormais se contenter d’un statut de remplaçant au FC Porto.
Et c’est de là qu’il va voir ce
soir (20h45) son équipe défier Liverpool et son fulgurant
« Pharaon » Mohamed Salah.

FOOT ANGLAIS

Une tuile de plus
pour Lacazette
L’attaquant international
français d’Arsenal Alexandre Lacazette (26 ans) sera absent «quatre à six
semaines» après avoir
été opéré au genou gauche d’une arthroscopie ce
mardi.
La longue absence arrive
au pire moment, à quatre
mois de la Coupe du monde alors que l’ancien
Lyonnais a perdu sa place
de titulaire au profit PierreEmerick Aubameyang, recrue vedette du mercato
hivernal attirée pour 63
millions d’euros du Boruss i a
D o r t -

■ Photo
AFP
www.lejsl.com
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JO D ’ HI VER S KI : COM BINÉ A LPIN

Un podium, c’est encore mieux à deux
aucunement frustré d’être, encore
une fois, battu par Marcel Hirscher,
même pour 23 centièmes. Victor
Muffat-Jeandet parle d’un rêve devenu réalité, lui qui a laissé toute son
énergie dans l’attente du résultat.
29e de la descente, il a dû attendre le
passage de tous les concurrents sur
le slalom pour être sûr d’avoir une
médaille de bronze autour du cou.
Thomas Fanara passe en coup de
vent pour les féliciter. « Je ne pouvais pas rater ça », dit le Pralin, engagé sur le géant dimanche. Il est
22 h 30 en Corée, les deux médaillés
rejoignent leurs entraîneurs et supporters. Les deux hommes sablent
enfin le champagne. Victor MuffatJeandet profite de chaque instant,
Alexis Pinturault rêve de son lit
mais continue de trinquer avec ses
proches. Ils sont deux copains médaillés le même jour. Les Jeux Olympiques comme écrin. À deux, c’est
toujours mieux.

Alexis Pinturault et Victor MuffatJeandet ont vécu un moment
rare en partageant un podium
olympique.

A

lexis Pinturault et Victor MuffatJeandet sont arrivés à temps sur
la place des médailles de PyeongChang, à une cinquantaine de kilomètres de Jeongseon où s’est joué le
combiné olympique un peu plus tôt.
Avant de monter sur scène, devant
un public trop parsemé, ils ont pu
entendre la Marseillaise jouée pour
Martin Fourcade, vainqueur la
veille de la poursuite olympique, et
profiter de quelques instants de partage avec les biathlètes médaillés.

« On s’est dit bonne
chance pour la suite »
« C’était sympa », a apprécié Alexis
Pinturault, médaille d’argent autour
du cou. « On s’est vraiment félicité
et on s’est dit bonne chance pour la
suite, parce que Martin et Anaïs
(Bescond), comme nous, on a encore des épreuves. » Ils avaient fière
allure dans leur doudoune blanche,
entourant un Marcel Hirscher
royal. Deux Français sur un podium
olympique, le skieur de Courchevel
l’avait déjà vécu en 2014, 3e du
géant derrière Steve Missillier.
« J’avais eu une chance énorme en
vivant ça avec Steve. Partager un
podium avec Victor c’est la cerise
sur le gâteau. Sur les Jeux, on est pris
dans un engrenage quand on fait
une médaille, on a peu de temps
pour profiter du résultat avec notre
encadrement, nos proches. Alors

De PyeongChang,
Valentine Perazio
■ Doublé français derrière Marcel Hirscher, un sacré podium. AFP

faire un podium avec un copain, ça
permet de prendre du plaisir ensemble, de partager. C’est quelque chose
d’unique. »
Victor Muffat-Jeandet, lui, vit sa première médaille olympique, pour ses
premiers JO. Il s’attendait à une
conférence de presse de match de
foot, à une entrée dans le stade comme celle d’une finale de Ligue des
champions, il n’a pas vécu cela dans
un pays peu tourné vers le ski, mais
les souvenirs seront forts. « Ce sont
des émotions qui resteront à vie.

Plus que la médaille, je m’entraîne
pour vivre des moments comme
ça. »

Quand Alexis Pinturault
rêve de son lit
Les deux Savoyards ont ensuite rejoint le Club France, pour continuer
leur tournée médiatique. Ils passent
en direct dans le journal de France 2
pendant qu’un feu d’artifice éclate
dehors. Alexis Pinturault raconte le
plaisir de cette médaille d’argent,

Marcel Hirscher
est bien le plus grand
Marcel Hirscher a définitivement inscrit son nom dans l’histoire du ski en remportant son
premier titre olympique, le seul
trophée qui lui manquait.
L’Autrichien, numéro un mondial depuis six saisons, pourrait
même tripler la mise sur ces JO
sur le géant et le slalom, ses deux
disciplines fortes.

JO D’HIVER SKI ALPIN : DESCENTE MESSIEURS ET GÉANT DAMES

Loin du tumulte, ils attendent leur tour
Le vent a chamboulé le programme du
ski alpin. La descente hommes prévue
dimanche dernier et le géant dames au
programme le lendemain ont été décalés à ce jeudi. Tessa Worley, prétendante au titre olympique, ou les descendeurs français pourraient poursuivre la
belle envolée française.
Depuis la semaine dernière, les descendeurs étaient bien seuls, à Jeongseon,
dans leur hôtel de luxe avec pour seul
horizon deux télésièges et une télécabine. Loin du tumulte des autres sites
olympiques, entouré de montagnes
sans neige, ils regardaient surtout les
drapeaux claquer dans le vent.

Worley : « Garder son calme
et se tenir prêt »
Hier, ils ont enfin vu un peu plus de
mouvement pour la première épreuve
de ski alpin de ces Jeux Olympiques.
Un combiné qui n’a pas attiré la foule,
mais qui a sacré les trois meilleurs de la
www.lejsl.com

■ Tessa Worley. Photo Thierry GUILLOT

discipline. Jeudi, ce sera leur tour, il sera
enfin le temps de penser à enfiler un
dossard.
« Attendre, ce n’est pas trop un problème », relativise Johan Clarey, qui dispu-

te ses troisièmes JO. « On fait un peu de
ski le matin, encore du sport l’après-midi, on joue aux cartes, on fait un brin de
lessive et on regarde les autres épreuves
à la télé. Il ne faut pas se disperser. Moi

je ne veux pas avoir de regret, je veux
avoir tout fait pour être prêt. » Ils seront
quatre tricolores au départ, et même si
aucun d’eux n’est monté sur le podium
cet hiver, ils font partie des outsiders
pour un podium, sur une piste qualifiée
de « facile » où la moindre erreur coûte
des centièmes de secondes.
À une cinquantaine de kilomètres de
là, dans la plus vivante station de Yongpyong au cœur de JO, les femmes seront aussi sous la lumière ce jeudi, pour
le géant olympique. Les éoliennes
plantées dans le décor, rappellent
qu’ici le vent est un habitué. Lundi, cela
soufflait trop pour un géant.
« Il faut garder son calme et se tenir prête », relativisait Tessa Worley. La skieuse du Grand-Bornand a continué à tricoter pour passer le temps. Elle est
l’une des prétendantes au titre, avec
Mikaela Shiffrin, Viktoria Rebensburg
ou Federica Brignone. L’attente a assez
duré.

De PyeongChang, V.P.
SAO - 1
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JO D ’ HI VER 2018 BIATH LON

JO D’HIVER 2018 SNOWBOARDCROSS

Bescond veut bisser

Pierre Vaultier en joueur
d’échecs

■ Pierre Vaultier rêve à une
deuxième médaille d’or. MAXPPP
■ Anais Bescond ne se contente pas du bronze de la poursuite. Photo AFP

Médaillée de bronze il y a deux
jours sur la poursuite, la Jurassienne veut plus aujourd’hui sur
l’individuel, une épreuve qu’elle
affectionne.

D

ans la nuit coréenne, les premières notes de l’hymne allemand
s’élèvent dans le ciel. Laura Dahlmeier est sur la plus haute marche.
Pour la deuxième fois en deux courses. A sa gauche, médaille de bronze
autour du cou, Anaïs Bescond sourit.

« Il faut enchaîner
les courses
et c’est très difficile »
La Jurassienne, 3e de la poursuite,
rayonne. Ses Jeux sont réussis. Lundi, la veille, après sa course, quand on
lui a demandé de se projeter sur la
suite et l’individuel (aujourd’hui), elle a poussé un long soupir amusé. « Je
vais finir le protocole et vivre une cérémonie de remise de médaille déjà.
Alors là, l’individuel, c’est loin cette
fois-ci. » Elle a reçu sa médaille hier
et l’individuel, c’est maintenant. Elle
le sait. « Il faut enchaîner les courses
et c’est très difficile, reprend-elle. Il y
aura de la fatigue aussi pour cette
troisième épreuve individuelle. » Et
d’ajouter : « Toutes les courses, je
peux aller chercher quelque chose. »
Elle l’a montré il y a deux jours. Depuis un mois, Anaïs Bescond offre

même un visage conquérant. Ça ne
s’était pas matérialisé par un podium
jusqu’à la poursuite olympique mais
« je suis en forme, lâche-t-elle. Je suis
toute là dans la tête et les jambes. »
Samedi sur le sprint (19e), sans une
bourrasque de vent sur le tir debout
(deux fautes), elle aurait pu espérer
mieux.
La médaille a permis d’évacuer une
frustration naissante et nourrit ses
envies, entre autres sur l’individuel,
un format qu’elle apprécie et qui lui
avait offert en 2016 à Oslo sa première médaille mondiale (2e). « C’est
une course que j’aime car elle est à
part entière, décrypte-t-elle. La piste
est très dure surtout sur un 15 km. »
Mais ça ne l’inquiète pas. Depuis lundi, plus rien ne lui fait peur parce que
« ma médaille je l’ai et si je peux en
avoir d’autres ce sera bien. »

SAO - 1
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De PyeongChang, B.P.

qualifications du halfpipe
mardi lors des JO de Pyeongchang. Avec un score de
98.50 réussi lors de son
deuxième « run », tout près
de la note maximale de 100,
l’Américain de 31 ans a confirmé qu’il pouvait légitimement
croire à un troisième titre
olympique après ceux
de 2006 et 2010.
DOPAGE

La tempête
est annoncée
Le vent est omniprésent depuis le
début de ces Jeux Olympiques sur le
site de biathlon. Si un moment, lundi
avant les poursuites dames et messieurs, l’IBU avait craint un éventuel
report, ça n’a pas été le cas.
La situation pourrait se reproduire
aujourd’hui avec l’individuel dames. La
tempête est annoncée et la fédération
internationale de biathlon envisageait
hier de décaler l’épreuve un peu plus
tard en soirée.

LE PROGRAMME
n Ce mercredi
Combiné nordique (9h45): ski
de fond, 10 km style libre messieurs avec Jason Lamy-Chappuis, François Braud, Maxime
Laheurte et Antoine Gérard.
Biathlon (12h05): individuel
dames (15 km) avec Justine Braisaz, Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier et Célia Aymonier.
Hockey sur glace (13h10): Slovaquie-Athlètes olympiques de
Russie et Etats-Unis-Slovénie,
phase de groupes messieurs.

Le snowboardcross, une discipline de casse-cou totalement
aléatoire, où celui qui gagne
est celui qui réussi à tenir debout le dernier ? Pas vraiment,
non. Pour le Français Pierre
Vaultier, candidat jeudi à un
deuxième titre olympique d’affilée, tout est affaire de stratégie.
Là où l’observateur voit une
descente folle entre six concurrents, un rush d’adrénaline
d’une minute et demie, Vaultier, médaille d’or à Sotchi2014, décrit un jeu d’échecs,
longuement programmé en
amont, où chaque virage, chaque saut, chaque adversaire,
sont étudiés et préparés bien

n Jeudi
Biathlon (12h): individuel messieurs (20 km) avec Martin
Fourcade, Quentin FillonMaillet, Simon Desthieux, Antonin Guigonnat.
Patinage de vitesse (12h) :
10.000 m messieurs.
Ski acrobatique (12h): saut dames, qualifications.
Hockey sur glace (13h10) : République tchèque-Corée du Sud et
Suisse-Canada, phase de groupes
messieurs.

avant le départ.
« Ça va être de la planification
de chaque instant, à chaque
run, en fonction des concurrents et de leur profil, mais aussi en fonction de la neige, du
vent », explique le skieur des
Hautes-Alpes âgé de 30 ans.
« Ce qui est du ressort de la
stratégie, c’est la relation avec
les adversaires. J’ai des fiches
sur eux. Lui, il est glisseur, lui il
a l’habitude de faire des intérieurs, lui il « starte » (démarre,
ndlr) très fort ». Le parcours
du Phoenix snowpark de
Pyeongchang, plus long que la
plupart des « boarders » pratiqués cette saison en coupe du
Monde et où les Français ont
noté « un gros phénomène
d’aspiration » qui pourrait favoriser les meilleurs glisseurs,
aura aussi son importance.
« Celui qui va partir en tête a
99 % de probabilité de se faire
dépasser », explique Vaultier.
« Donc ça va être énormément de stratégies à mettre en
place, de scénarios à construire, à déconstruire », ajoute le
très cérébral champion du
monde et champion olympique en titre qui aura sur le dos
jeudi la pancarte du favori. A
lui de faire échec et mat à ses
adversaires. Il y a l’or au bout.

■ Chloe Kim. Photo AFP

SNOWBOARD

Chloe Kim, quelle
championne !
Elle était la grande star annoncée du snowboard féminin
aux JO de Pyeongchang et
elle a répondu aux attentes :
l’Américaine Chloe Kim, 17
ans, est devenue championne
olympique mardi avec une facilité insolente dans le halfpipe et une invraisemblable décontraction en dehors.

Shaun White meilleur
score des
qualifications du
halfpipe
L’Américain Shaun White, superstar de la discipline et
grand favori de l’épreuve, a
réussi le meilleur score des

Un premier dopé au
short track
Le patineur de vitesse japonais Kei Saito, spécialiste du
short-track, est le premier cas
officiel de dopage des JO2018, a annoncé mardi le Tribunal arbitral du sport (TAS).
SKI DE FOND

Un record pour le
prodige Klaebo
Considéré comme le fondeur
le plus attendu des JO-2018,
le Norvégien Johannes Klaebo est devenu mardi le plus
jeune médaillé d’or olympique
de sa discipline après son
sacre lors du sprint classique
à 21 ans et 114 jours.
Le précédent record appartenait au Suédois Gunde Svan,
qui avait 22 ans et 32 jours
quand il avait été titré sur le
15 km classique en 1984 à
Sarajevo.
www.lejsl.com
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Tous virés après leur sortie !
Hors-jeu : les huit joueurs,
dont Teddy Thomas, sortis
après la défaite contre
l’Écosse, ont été exclus
du groupe pour l’Italie.

L

a virée nocturne de cert ains internationaux
après le deuxième revers en
deux journées du Tournoi
n’était donc pas autorisée
par Jacques Brunel. Et le
nouveau sélectionneur a visiblement jugé cet écart un
peu plus grave que le président de la Fédération : Bernard Laporte avait estimé
lundi au micro d’Europe 1
que ce n’était « pas méchant ».
Brunel a en effet décidé de
frapper fort en se passant
contre l’Italie, outre de Thomas, d’Anthony Belleau, Jonathan Danty, Félix Lambey, Louis Picamoles, Rémi
Lamerat, Arthur Iturria et
Sekou Macalou, « sortis
après la défaite en Ecosse »,
a indiqué l’encadrement des
Bleus dans un communiqué.
« Par ce comportement
inapproprié, ils n’ont pas respecté leur statut de joueur international et les devoirs qui
en découlent », a ajouté le

staff, qui a rappelé notamment Mathieu Bastareaud et
François Trinh-Duc.
Morgan Parra, choix numéro 1 au poste de demi de mêlée mais forfait avant le déb u t d u To u r n o i , n ’ a e n
revanche pas été convoqué,
car toujours blessé au genou
gauche.
Picamoles, autre absent de
poids
Sur ces huit joueurs exclus,
cinq (Belleau, Danty, Lambey, Picamoles et Lamerat)
avaient été sortis lundi matin
à l’aéroport d’Edimbourg de
l’avion des Bleus par la police écossaise, qui les a entendus comme simples témoins
potentiels à la suite d’informations sur une agression
sexuelle dans le centre-ville.
La police a conclu après investigation « qu’aucun crime » n’avait « été commis ».
Les trois autres fêtards exclus ont pu rejoindre avec le
reste du groupe l’aéroport
d’Orly. Dont Thomas. Sur
son aile, le Racingman a illuminé le début de compétition morose des Bleus en inscrivant trois essais
magnifiques sur des exploits
personnels, pour porter son
total à huit en seulement dix

■ Teddy Thomas figure parmi les exclus. AFP

sélections.

Fond de réservoir
Brunel enregistre un retour
d’importance avec Bastareaud qui aurait sans doute,
de toute façon, été rappelé :
le Toulonnais figurait dans la
liste initiale du sélectionneur avant d’être suspendu
pour l’entame contre le XV
du Trèfle.

EXPRESS
TENNIS : ROTTERDAM

Federer s’attaque à
Agassi
Roger Federer peut devenir le
numéro 1 mondial le plus âgé
de l’histoire à Rotterdam, où
sa quête débute ce mercredi
soir. Le record d’Andre Agassi
n’est pas loin de tomber…
Encore trois victoires consécutives et le maestro suisse
aura surpassé en longévité
l’Américain, qui devenait fin
avril 2003, à tout juste 33 ans,
le plus vieux tennisman au
sommet de la hiérarchie.
Federer aura précisément 36
ans, 6 mois et 8 jours s’il
remet la main sur cette fameuse couronne qui lui
échappe depuis 2012. Il lui
faudra pour cela accéder vendredi aux demi-finales du
tournoi ATP 500 de Rotterdam.

TENNIS : DOHA

Mladenovic tranquille
Kristina Mladenovic s’est qualifiée pour le deuxième tour
du tournoi WTA de Doha en
battant la Chinoise Shuai Peng
(CHN) 6-2, 6-4. Tête de série
numéro 11 de ce tournoi richement doté, la Française a
www.lejsl.com

Trinh-Duc, son coéquipier
au RCT, profite de la mise à
l’écart de Belleau, ainsi que
des blessures de Matthieu Jalibert contre l’Irlande et de
Camille Lopez fin octobre.
Au total, entre les blessures
et les exclusions, seuls 19 des
32 joueurs initialement convoqués par Brunel pour le
Tournoi sont appelés à préparer le rendez-vous marseillais.

Le groupe
pour l’Italie
AVANTS (17) : Mathieu
Babillot (Castres), Eddy Ben
Arous (Racing 92), Cedate
Gomes Sa (Racing 92),
Jefferson Poirot (BordeauxBègles), Dany Priso
(La Rochelle), Rabah Slimani
(Clermont), Camille Chat
(Racing 92), Guilhem Guirado
(Toulon/cap), Adrien Pélissié
(Bordeaux-Bègles), Paul
Gabrillagues (Stade Français,
Sébastien Vahaamahina
(Clermont), Yacouba Camara
(Montpellier), Wenceslas
Lauret (Racing 92), Marco
Tauleigne (Bordeaux-Bègles),
Kélian Galletier (Montpellier),
Bernard Le Roux (Racing 92),
Romain Taofifenua (Toulon)
ARRIÈRES (14) : Baptiste
Couilloud (Lyon), Maxime
Machenaud (Racing 92),
Baptiste Serin (BordeauxBègles), Lionel Beauxis
(Lyon), François Trinh-Duc
(Toulon), Mathieu Bastareaud
(Toulon), Henry Chavancy
(Racing 92), Geoffrey
Doumayrou (La Rochelle),
Gaël Fickou (Toulouse), Rémy
Grosso (Clermont), Benjamin
Fall (Montpellier), Virimi
Vakatawa (Racing 92), Hugo
Bonneval (Toulon), Geoffrey
Palis (Castres)

CYCLISME TOUR D’OMAN
bien enchaîné après son
week-end parfait en Fed Cup.
Au deuxième tour de ce Qatar
Open, Mladenovic rencontrera
une qualifiée russe, Anna
Blinkova, 19 ans, 164e joueuse mondiale.

CYCLISME : TOUR DE
L’ALGARVE

Un duel entre Porte
et Thomas
L’Australien Richie Porte, leader de l’équipe BMC, et Geraint
Thomas, le Britannique de la
Sky double vainqueur du Tour
de l’Algarve (2015, 2016),

promettent un beau duel pour
le maillot jaune de l’édition
2018 dans le sud du Portugal
de mercredi à dimanche.
Porte, maillot jaune en 2012,
pourra compter sur l’Américain Tejay van Garderen en
tant que lieutenant de luxe
pour l’emmener en tête du
classement général sur cette
44e édition.
Pour sa part, Thomas aura un
habitué des lacets portugais
dans son équipe avec le Polonais Michal Kwiatkowski,
champion du monde sur route
en 2014 et déjà sacré en
Algarve la même année.

Coquard devance
Cavendish

CYCLISME : RUTA DEL SOL

Chris Froome reprend la route
■ Bryan Coquard. AFP

Chris Froome reprend ce mercredi la compétition à la Ruta
del Sol, en Andalousie, dans un climat alourdi par la
révélation en décembre d’un contrôle antidopage anormal
qui a plongé l’équipe Sky dans la tourmente et renvoyé le
cyclisme à ses démons.
Réglementairement, Froome a le droit de courir dès lors que
la substance incriminée dans son contrôle anormal, le
salbutamol (anti-asthmatique), n’entraîne pas de suspension provisoire. Mais dans l’attente d’une décision de
l’Union cycliste internationale (UCI) dans ce dossier, le fait
que Froome accroche un dossard a suscité un certain
malaise dans le peloton.

Bryan Coquard (Vital Concept) a remporté au
sprint la première étape du Tour d’Oman, courue sur 162,5 km entre Nazwa et l’Université
Sultan Qabous à Mascate, la capitale. L’ex-pistard de 25 ans a devancé le Britannique Marc
Cavendish (Team Dimension Data) et l’Italien Giacomo Nizzollo (Trek-Segafredo) au
terme de 3 heures 58 minutes et 41 secondes
d’efforts.
La deuxième étape (167,5 km) sera courue entre l’Université Sultan et le village d’Al-Bustan.
SAO - 1
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Laurent Tirard (Mensonges et
trahison, Molière, Le petit Nicolas) offre à Jean Dujardin un rôle
d’arnaqueur-séducteur dans lequel l’artiste est impayable.
Le duo, tout en joutes verbales,
qu’il forme avec Mélanie Laurent
fait mouche.

M

ensonges, trahisons et plus si
affinités…
Laurent Tirard pourrait autociter
le titre de son premier film (Mens o n g e s e t t ra h i s o n s , a v e c
Edouard Baer et Clovis Cornillac, césarisé en second rôle en 2005)
pour résumer son
nouveau, dans lequel il réemploie
Jean Dujardin, arnaqueur et toujours séducteur
après Un homme
à la hauteur.
À la hauteur,
Duj’l’est, dans
cette comédie décalée,
avec ce
qu’il faut
d’ironie, de
sarcasme
et de mordant. Il y a du
Hubert Bonisseur de la Bath
d’OSS117, dans
son irrésistiblement
charmant capitaine
Neuville, vrai faux
héros sur le retour,
imposteur, menteur, frimeur, qui

fait croire à
de riches
crédules à
ses récits
de guerre glorieux.
Quel fabuleux
affabulateur, ce
bon

En garde !
Êtes-vous prêts ?
Allez ! Halte !
C’est distrayant !
monsieur, qui flatte ceux qui
l’écoutent et tente de séduire une
fille sotte, jeune ingénue dont la
sœur aînée (Mélanie Laurent, piquante) n’est pas dupe. Voici une
mascarade : quand tombera le
masque de l’imposteur ?
Entre galanterie et goujaterie, Dujardin a l’œil qui frise, menteur
idéal d’une comédie pastiche
en costumes : on dirait du
Molière, le théâtre d’une
société mise en pièces,
avec ses précieuses ridicules et ses bourgeois
gentilshommes à la
cour desquels tout
n’est qu’hypocrisie
et vanité.
Il y a de la truculence, de la légèreté
dans ce Tirard, un
duo d’acteurs engagé dans des
joutes verbales à
fleurets mouchetés, souplesse de Mélanie
Laurent versus
désinvolture de
Jean Dujardin : l’arme blanche des mots fait
mouche.
En garde ! Êtes-vous prêts ? Allez ! Halte ! : c’est distrayant !

N.C.

■ Jean

Dujardin.
Photo
STUDIOCANAL

Un héros sur tous les fronts
n Une série américaine avec
Luc Besson
Luc Besson et le scénariste Bill Collage (Assassin’s creed, Divergente 3, Le
Transporteur : héritage) travaillent sur
un pilote pour la chaîne américaine
ABC avec l’acteur oscarisé en 2012
pour The Artist. La série, intitulée The
french detective, est adaptée des romans de James Patterson racontant
les aventures du détective parisien
Luc Moncrief qui rejoint une coéquipière de la police de New York
SAO - 1

(NYPD). Aucune date ferme n’est
avancée. Ce serait le premier rôle à la
télévision américaine pour Jean Dujardin et la première série réalisée par
Luc Besson.

n Troisième OSS 117
Il y aura bien une troisième aventure
de l’agent secret gaffeur, inculte et misogyne Hubert Bonisseur de La Bath.
L’acteur va donc retrouver Michel Hazanavicius, déjà auteur de OSS 117 :
Le Caire nid d’espions (2006) et OSS
117 : Rio ne répond plus (2009). Sor-

tie possible au premier trimestre 2019.

n Dix pour cent
Il fera également partie des invités de
la série de France 2, Dix pour cent,
consacré aux agents artistiques. Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Béatrice Dalle, Gérard Lanvin et Julien
Doré (récurrent dans la saison 2) rejoignez aussi la saison 3 d’une saga qui a
déjà accueilli Isabelle Adjani, Juliette
Binoche, Fabrice Luchini, Cécile de
France, Nathalie Baye et Laura Smet,
Joey Starr et Julie Gayet etc.
www.lejsl.com
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Black Panther,
Noir is beautiful
Black Panther n’est pas le premier super-héros noir. Vingt ans
avant, il y a eu Blade avec Wesley Snipes. Mais il s’agit bien du
premier film de Marvel aux thématiques noires : esclavagisme,
interventionnisme etc. L’histoire
récente est aussi convoquée,
des émeutes de l’affaire Rodney
King en Californie à l’enlèvement
des lycéennes de Chibok au Nigeria.
Et la forme rejoint le fond : la
direction artistique est un melting-pot de l’Afrique noire, et le
casting (mention spéciale à Michael B. Jordan et aux nombreux
rôles féminins) est tenu par des
noirs, les blancs étant ici des
faire-valoir.
Le blockbuster de Ryan Coogler
ne révolutionne cependant pas
le registre. Mais en assumant
son identité, il lui donne une
profondeur qui valorise le genre.
La réalisation et l’interprétation,
impeccables, permettent au film
de planter ses griffes pendant
longtemps dans l’esprit des
spectateurs.

■ Chadwick Boseman (Black Panther, à gauche) et Michael B. Jordan. Photo WALT DISNEY

CINÉMA PHANTOM THREAD

À É VIT E R

Daniel Day-Lewis, l’acteur haute-couture

L’Apparition : Giannoli et
Lindon ne font pas de miracle

■ Vincent Lindon Photo MEMENTO

■ Daniel Day-Lewis, nommé à l’Oscar, et Vicky Krieps.

Phantom Thread, cinéma
perfectionniste, paraît avoir
été cousu par mille petites
mains dans un atelier modèle. Son étoffe dramatique
luxueuse pare Daniel DayLewis, acteur d’une classe
confondante, d’une élégance absolue. Alors, faut-il croire Daniel Day-Lewis, 60 ans,
à ses adieux définitifs, à sa
dernière révérence dans l’un
des plus beaux films qu’on a
vus depuis longtemps, dont
on n’ose pas dire que c’est un
chef-d’œuvre, de peur d’abîmer son image sublime ?
S’il quittait vraiment le cinéma, ce Phantom Thread de
Paul Thomas Anderson
(Boogie nights, There will be
www.lejsl.com

Photo UNIVERSAL

blood, The master) sera comme un prodigieux condensé
de tout ce qui a fait de lui un
monstre sacré, trois fois oscarisé (pour My Left Foot,
There will be blood et Lincoln).
Daniel Day-Lewis n’est pas
un acteur, c’est L’acteur,
dont il semble qu’on n’épuisera jamais, à le voir et revoir, les infinies et subtiles
variations de jeu, tout en
puissance et maîtrise. Daniel Day-Lewis ne joue pas :
il est chaque rôle, il se donne
et se perd, totalement possédé, là où tant d’autres surjouent la performance et se
griment.
Phantom Thread lui vaut

une nouvelle nomination à
l’Oscar. Il est Reynolds Woodcock, rôle taillé sur mesure
d’un célèbre couturier dans
le Londres des années 1950.
Daniel Day-Lewis au travail,
accomplit avec un naturel
fascinant les gestes de ce
créateur dur et cruel, à l’exigence maniaque. Il travaille,
perfectionniste habité, au
bord des gouffres, jusqu’au
basculement intime, dévoré
par sa muse et son amour vénéneux. La mise en scène
éblouissante de cette folle
histoire de possession et de
dépossession coud une
œuvre passionnelle majeure.

Nathalie Chifflet

On ne sait par quel mystère de la foi ou du
hasard L’Apparition de Xavier Giannoli (Marguerite, Quand j’étais chanteur, A l’origine)
apparaît au moment où l’Eglise catholique
révèle son 70e miracle à Lourdes après dix ans
d’enquête du bureau médical du site de pèlerinage : Sœur Bernadette, victime de paralysie,
a été guérie après une visite de la grotte.
Le miracle, dans le film de Giannoli, n’est pas
une guérison mais l’apparition de la Vierge à
une jeune fille immédiatement sanctifiée par
de croyants adorateurs et un prêtre dont on ne
saurait dire s’il est très catholique.
Miracle ou supercherie ? L’incrédule Vincent
Lindon rejoint la commission chargée de l’enquête canonique, engagé par on ne sait quelle
voie impénétrable du Vatican, qui remonte
jusqu’à ce grand reporter de guerre pour faire
toute la lumière sur l’affaire.
Lumière ? Pas vraiment. Car plus Lindon enquête, plus le scénario devient obscur, embrouillé, confus, le mystère de la vie de la
jeune fille épais. Le credo de Xavier Giannoli,
c’est ce mystère, tellement plein de fausses
pistes, d’impasses et de questions irrésolues,
qu’on n’y croit pas.
De miracle, il n’y a pas, nom de dieu !
N.C
SAO - 1
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C HA LON -S U R- S AÔN E FESTI VA L

Du mouvement dans l’équipe
de Chalon dans la rue
Après l’arrivée en juin dernier des
nouveaux directeurs du festival,
la direction du OFF et de la communication ont ou vont changer
de mains. Détails.

E

n quelques semaines, deux départs importants ont été enregistrés au sein de l’équipe du festival.
En décembre, Nadège Gauthier,
responsable du Off qui avait en
prime assuré l’intérim entre le départ de Pedro Garcia et l’arrivée de
Bruno Alvergnat et Pierre Duforeau
rejoignait Poitiers pour une nouvelle aventure. Les nouveaux directeurs n’ont pas eu à chercher bien
loin pour lui trouver un remplaçant,
Chloé Valette, son adjointe prend
en charge le Off. Le Off est un
rouage essentiel de la programmation du festival.
En 2017, plus de 1 500 compagnies
avaient postulé et 146 avaient été
retenues pour se produire au festival. Restera à trouver une adjointe à
Chloé Valette. « Nous avons dû vite
réagir et Chloé Valette nous semblait parmi les candidatures les plus
à même de mener cette mission et
de porter le projet CNAREP, Centre National des Art de la Rue et de
l’Espace Public. Nous restons sur la
même définition de poste », explique Bruno Alvergnat, co-directeur
du festival et du CNAREP.
Voici quelques jours, c’était au tour

■ L’équipe du festival est constituée de personnes à temps plein et d’autres, régisseurs, techniciens…

qui rejoignent l’équipe permanente dès février ou en mai pour préparer le festival.
Photo Gilles DUFOUR, Chalon dans la rue 2017.

de Cécile Lamalle, responsable de
la communication d’annoncer son
départ vers un autre projet au sein
de la collectivité territoriale. Son
poste n’a pas encore été pourvu.

Adaptation aux médias
numériques
« Nous sommes en train de reconfigurer le pôle communication, nous
souhaitons nous adapter au mieux

LYON

Maxime Tabart, un jeune
magicien bluffant !
Si vous avez quelques minutes, allez jeter un coup
d’œil sur internet aux
quelques numéros de magie proposés par Maxime
Tabart.
Même dans les tours les
plus classiques, avec des
cartes à jouer par exemple, il est réellement bluffant. Mais il renouvelle
aussi le genre avec des
tours et détours dans lesquels il se sert des outils
numériques avec lesquels
a grandi sa génération (il
n’a pas encore vingt ans !). ■ Maxime Tabart. Photo Aldo PARADES
Le mieux est encore d’aller le voir en vrai. Il sera à PRATIQUE Du 14 au 17 février
l’espace Gerson cette semaine (tarifs de 11 à 16 €),
avec Rien n’est impossible. Ne Espace Gerson.
ratez pas cette occasion… magi- 1, place Gerson. Lyon 5e.
que.
Tel : 04.78.27.96 99
SAO - 1

aux médias numériques. Nous estimons que l’espace numérique est
un espace public dans lequel, il y a
une création à opérer », explique
encore Bruno Alvergnat et de poursuivre : «Nous sommes en train de
redéfinir les possibles des uns et des
autres mais on ne veut pas précipiter mais poser un projet dans la
durée ».
À nouvelle équipe, nouveau projet,

celui de Chalon dans la rue s’affine
doucement « il faut que les choses
se fassent avant de communiquer ».
L’Abattoir accueille de nouvelles résidences depuis quelques jours, des
compagnies locales d’abord,
d’autres viendront ensuite et un rendez-vous avant le festival devrait
être programmé en avril en préfiguration de Chalon dans la rue.

Meriem Souissi

CHALON-SUR-SAÔNE

Laura Laune, Cats on trees et
Christophe Willem en concert
Il faudra certes patienter une bonne
année pour applaudir les facéties de
Laura Laune, la petite blonde qui a fait
mourir de rire
l’émission de télé
La France à un incroyable talent. Son
humour n’est pas à
mettre entre toutes
les oreilles mais cela fait du bien un
peu de trash et au
Diable les bien
pensants. Elle sera
à la salle Sembat à
Chalon-sur-Saône le ■ La jeune humoriste a gagné la
vendredi 4 janvier finale de La France a un
2019 à 20 heures. incroyable talent. Photo DR
Autre rendez-vous
avec le duo toulousain Cats on trees. À voir jeudi 18 octobre
2019 à 20 heures. On annonce enfin la venue de Christophe Willem, celui que l’on a surnommé la Tortue a fait du
chemin depuis sa victoire à la Nouvelle star en 2006. Il est
programmé à Chalon le 29 novembre 2019.
www.lejsl.com
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Froid et mitigé

MAISON QUENTIN - BEAUNE
Achète

Ce matin

Cet après-midi

06 41 75 19 15 - 06 83 78 55 48
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Après le passage de la
perturbation de la nuit,
nous retrouverons un
temps plus sec mais
encore nuageux ce
matin. Des éclaircies
perceront ensuite mais
ne parviendront
toujours pas à radoucir
notre atmosphère. En
effet, les températures
plafonneront à 6
degrés en plaine cet
après-midi avec de
petites gelées très
locales ce matin.
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