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■ La 4e édition des Trophées des entreprises de Saône-et-Loire s’est déroulée mardi soir au Creusot. 400 décideurs du département 
étaient présents pour applaudir les 12 lauréats 2019. Photo Thibault SEGUIN
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Merci à tous les partenaires
d’avoir contribué à faire

de cet événement une réussite
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TROPHÉES DES ENTREPRISES 2019
L’ÉCONOMIE A DU TALENT
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Environ 400 décideurs du monde 
économique, communicants et 
institutionnels ont assisté ce 
mardi 5 février à la 4e édition des 
Trophées des entreprises de 
Saône-et-Loire à L’arc au Creusot.
À la question : « Comment le jury 
a choisi les différents 
lauréats ? », Frédéric Bouvier, 
directeur départemental du 
Journal de Saône-et-Loire, en a 
rappelé sa composition faite « de 
partenaires ». « Deux mois avant 

la manifestation, nous lançons 
un appel à candidatures. Et 
chaque année, nous découvrons 
des pépites à travers tout le 
département. »

Des trophées au cœur 
du  berceau de l’industrie

David Marti, maire du Creusot, 
s’est ensuite réjoui de recevoir 
cette année la 4e édition des 
Trophées des entreprises. « Nous 
sommes une ville industrielle et 
plus largement dans une 
agglomération industrielle avec 
de grands noms comme Michelin, 
Framatome, le 
Mecateamcluster… Nous 

accueillons de nombreuses 
entreprises de pointe. »
En remettant le prix de 
l’innovation, Jean-Claude 
Lagrange, vice-président de la 
Région Bourgogne Franche-Comté, 
a souligné toute l’importance de 
l’innovation. « C’est ce qui fait la 
différence, a-t-il expliqué. 
Aujourd’hui, l’innovation permet 
aux entreprises d’exporter… »
Dans sa prise de parole, juste 
avant de remettre le trophée du 
chef d’entreprise de l’année, 
Sébastien Martin, président du 
Grand Chalon, a redit que « sans 
chef d’entreprise, créant des 
emplois, investissant, il n’y a pas 
de redistribution possible. Un 

chef d’entreprise est quelqu’un 
qui ose prendre le taureau par les 
cornes et aller de l’avant. » 
Cette soirée en a été la preuve 
par l’exemple, récompensant 
douze chefs d’entreprise qui ont 
osé prendre des risques et ont 
réussi avec brio l’aventure 
entrepreneuriale.

Nicolas DESROCHES

WWW.LEJSL.COM
Retrouvez toutes les photos 
de la soirée des Trophées des 
entreprises 2019 au Creusot.

LES LAURÉATS

nFabien Rossignol, président de la FFB 71 
et Charles-Henri Dufraigne, dirigeant associé 
de l’entreprise éponyme
L’entreprise Dufraigne, à Autun, est spécialisée dans  la 
maçonnerie, gros œuvre et restauration du patrimoine. 
Dès 2015, à l’arrivée de Charles-Henri Dufraigne, il a 
développé la construction de bâtiment neuf gros œuvre 
permettant à l’entreprise de doubler son chiffre d’affaires.

nJean-Philippe Boyer, président de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat, et Sébastien Viol, 
président d’Arti Rénovation Conseil, 
et Jean-François Chambard, directeur général
Spécialisée dans la rénovation énergétique des bâti-
ments, cette entreprise installée à Crissey est connue 
pour travailler des matériaux bio-sourcés, notam-
ment la laine de bois, s’avérant un excellent isolant.

nLaurence Medioni, directrice RSE d’Ubitransport, 
lauréat en 2016 du Trophée Made in Saône-et-
Loire, Daniel Porte, président de la SAS Monnet et 
Thierry Grzeskowiak, directeur de la production 
Monnet à Montceau est un fabricant de chausset-
tes de sport et techniques. Made in Montceau-les-
Mines, cette entreprise innove, se différenciant 
pour aller conquérir des marchés à l’international.

nOlivier Ducroux, directeur de la Caisse du Crédit 
mutuel de Montceau, et Estelle Brunaud, gérante de 
Cybest Bernard industries
Cybest Bernard industries à Chagny, spécialisée dans 
la mécanique de précision et l’usinage, s’implique dans 
la responsabilité sociétale en améliorant les bâtiments, 
le cadre de vie des salariés et en recyclant ses déchets.

nPhilippe Degrange, responsable d’animation 
des réseaux Pro TPE régional Nord-Est 
d’Harmonie mutuelle, et Christine Lioi, 
dirigeante de l’Atelier Alizarine Lioi
Installée à Varennes-Saint-Germain, Christine 
Lioi reçoit des toiles âgées, abîmées par le 
temps, et leur redonne vie en les restaurant.

nAndré Accary, président du conseil départemental 
de Saône-et-Loire,  Michel de Saint-Jean, président des 
Ateliers Gauthier SAS, et Bernadette de Saint-Jean 
Les Ateliers Gauthier, fondés en 1947 à Chalon-sur-
Saône, créent et fabriquent des chemises sous la 
marque Alain Gauthier et depuis 2018 sous la mar-
que la Chemise française, vendues également depuis 
sur leur site internet. Leur credo : qualité et élégance.

■ TROPHÉE DU MEILLEUR ESPOIR 

■ TROPHÉE DE L’ENVIRONNEMENT

■ TROPHÉE DE L’INTERNATIONAL ■ TROPHÉE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DE L’ENTREPRISE

■ TROPHÉE DE LA FEMME CHEFFE 
D’ENTREPRISE DE L’ANNÉE

■ TROPHÉE DU MADE IN SAÔNE-ET-LOIRE
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■ Les lauréats des Trophées des entreprises de Saône-et-Loire de l’édition 2019 qui s’est déroulée à L’arc au Creusot ce mardi. Photo Neal BADACHE

LES LAURÉATS

nClaude Suchaut, directeur général 
d’Abraservice France, et Olivier Negrel 
et Chloé Vonarb, propriétaires et cogérants 
de la SARL Crom Wake Park
Suite à la reprise en 2017 du téléski nautique, 
ils ont tout fait pour redynamiser le site de Crê-
ches-sur-Saône via de nouveaux aménagements, 
l’accueil de compétitions internationales…

nMe Nicolas Peyrat, président de la Chambre 
des notaires de Saône-et-Loire, Patrick Tournu 
et Aurélien Panay, associés, et Joël Brunet, 
le  cédant de la SAS Sivignon TP
Joël Brunet, président cédant de la SAS Sivignon TP 
(travaux publics, domaine des carrières et transport de 
matériaux de carrières) à Vendenesse-lès-Charolles, a 
transmis peu à peu sa société à certains de ses cadres.

nSébastien Martin, président du Grand Chalon, 
et Sébastien Bomont, président de TPGEO
Arrivé comme stagiaire en 1998, Sébastien Bomont 
est depuis 5 ans président de la société TPGEO à 
Fontaines, employant une soixantaine de person-
nes. Elle est spécialisée dans les domaines des 
fondations spéciales et confortement des sols, tra-
vaillant dans tout le Grand Est et le Rhône-Alpes.

nJ.-C. Lagrange, vice-président de la Région, et Étienne 
Vindigni, président de Learn in virtual environment
Après avoir travaillé 10 ans sur l’accueil et le manage-
ment des intérimaires dans l’industrie, les voyant parfois
quitter leur poste prématurément, cette start-up chalon-
naise a eu l’idée d’utiliser un casque de réalité augmen-
tée pour les mettre en immersion dans leur lieu de 
travail, leur faire visiter l’entreprise…

nNicolas Chevalier, directeur général de So Bag, 
lauréat en 2018 du Trophée de l’innovation sociale, et 
Charles Paget, directeur général de Collections Paget
Collections Paget, une entreprise familiale vieille de 
5  générations à Bantanges, crée des sièges en bois à 
destination des enseignes d’ameublement, de grands 
groupes hôteliers et du luxe. Son ambition est de viser 
l’export avec les marchés asiatique et nord-américain.

n  Yong Gon Yi, président de Vilux, Victor Landré, 
directeur général, et Frédéric Bouvier, directeur 
départemental du Journal de Saône-et-Loire
L’entreprise Vilux, située à Mâcon, est spécialisée dans 
le conseil et l’ingénierie auprès des industriels dans le 
secteur des technologies LED-UV, utilisées pour le 
séchage dans le secteur de l’imprimerie, la fabrication 
de meubles ou encore la désinfection de l’eau.

■ TROPHÉE DE LA TPE DE L’ANNÉE ■ TROPHÉE DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE ■ TROPHÉE DU CHEF D’ENTREPRISE DE L’ANNÉE

■ TROPHÉE DE L’INNOVATION ■ TROPHÉE COUP DE CŒUR DU JURY ■ TROPHÉE COUP DE CŒUR DU JURY
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En 2015, en rejoignant l’entrepri-
se Dufraigne, spécialisée dans la

maçonnerie gros œuvre et la restau-
ration de monuments historiques
dont la taille de pierres, Charles-
Henri Dufraigne s’est engagé –
comme ses trois prédécesseurs – à
assurer l’avenir de cet héritage fa-
milial (lire par ailleurs). Pour
autant, Charles-Henri Dufraigne
est très loin d’être un aspirant. La
formation acquise pendant ses étu-
des et l’expérience professionnelle

qu’il s’est forgée par la suite, avant
d’intégrer l’entreprise Dufraigne,
imposent le respect. Le futur hom-
me fort de la Maison Dufraigne a
fait ses classes à l’École supérieure
des travaux publics (ESTP) avant
de travailler dans des entreprises de
maçonnerie à Dijon puis au sein du
groupe Vincy en Nouvelle-Calédo-
nie.

Poursuite du développement 
et augmentation de l’effectif

Depuis son installation à la direc-
tion des travaux, Charles-Henri
Dufraigne a fait bouger les lignes de
l’entreprise. Il s’est notamment at-
telé à développer la compétence
gros œuvre qui associe la construc-
tion des bâtiments industriels, ter-
tiaires, les logements collectifs, bu-

reaux ou la réalisation de maisons
neuves. La société travaille pour les
professionnels et les particuliers.
Au bout de quatre ans, le gros
œuvre représente 50 % de ses acti-
vités, autant pour la rénovation et
la réhabilitation des monuments
historiques. « Avec cette nouvelle
compétence, nous avons doublé 
notre chiffre d’affaires qui s’élève,
pour 2018, à 4,5 millions d’euros
contre 2,7 millions d’euros en 2017.
Ces bons chiffres démontrent que
l’entreprise ne se repose pas sur ses
acquis. Nous allons de l’avant. Ces
résultats prouvent également que
même dans les villes moyennes, 
nous arrivons à avoir du travail »,
avance le dirigeant qui ambitionne
de poursuivre le développement de
l’entreprise. Cela passera entre
autres par une augmentation de

10 % des effectifs qui devraient at-
teindre une cinquantaine de colla-
borateurs. « Nous continuerons à
être polyvalents dans nos activités.
Notre entreprise n’est pas standar-
disée. Avec notre double compé-
tence, toutes les personnes moti-
vées peuvent trouver leurs places
chez nous », conclut Charles-Henri
Dufraigne, quatrième génération à
la tête de cette entreprise familiale.

Michel SOOKHOO

A U T U N   [  TROP H É E  DU  M E ILLEU R  E S P OIR  ]

L’entreprise Dufraigne intègre le gros 
œuvre et double son chiffre d’affaires

L’arrivée de Charles-Henri 
Dufraigne il y a quatre ans 
au sein de l’entreprise autu-
noise éponyme, avec sa vo-
lonté de développer le gros 
œuvre, a permis à la SARL de 
doubler son chiffre d’affaires.

■ À Autun, en plus des chantiers pour les particuliers, la SARL Dufraigne s’est illustrée dans la réhabilitation de la médiathèque, la cathédrale 
Saint-Lazare, l’école du Clos-Jovet, le cinéma Arletty et la rénovation de la façade du théâtre municipal pour ne citer qu’eux. Photo entreprise DUFRAIGNE

ZOOM

nCréation en 1945
L’entreprise Dufraigne a été créée en 
1945 par Lazare, arrière-grand-père 
de Charles-Henri. Elle a été dirigée 
par André, son grand-père, et Pas-
cal, son père. Entre ce dernier et son 
fils, la succession à la direction de la 
société se déroule en douceur.
nDistinction
Début 2019, dans le cadre des activi-
tés liées à la restauration des monu-
ments historiques, secteur associant 
la taille de pierres, la société a reçu 
le label Entreprise du patrimoine 
vivant (EPV), décerné par l’Institut 
supérieur des métiers et le ministère 
de l’Économie et des Finances.

■ Le jeune dirigeant est membre 
de la Commission jeunes 
à la Fédération française du 
bâtiment et travaux publics 71. 
Photo entreprise DUFRAIGNE

Quatre générations d’entrepreneurs

} L’entreprise ne 
se repose pas sur ses 
acquis. Nous allons 
de l’avant. ~

Charles-Henri Dufraigne, dirigeant
associé de l’entreprise Dufraigne

} La Fédération 
française du 
bâtiment (FFB)
est la première 
organisation 
patronale des 
grands et des petits 
patrons 
des sociétés 
du bâtiment du 
département. Nous 
accompagnons tous
types de projets. ~

Fabien Rossignol,
président de la FFB 71 IL A REMIS LE TROPHÉE
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En France, les chaussettes de sport
Monnet (ski et randonnée) exis-

tent depuis 1930. Une marque con-
nue et reconnue puisque la société
de Montceau-les-Mines est l’équipe-
mentier officiel de l’équipe de Fran-
ce de ski nordique (depuis 2014 et
jusqu’en 2022), de la compagnie des
guides de Chamonix, des clubs de
Val-Thorens, Tignes, etc. Mais à l’in-
ternational, c’est tout nouveau.
« Quand j’ai repris l’entreprise en
2012, je comptais me développer à
l’international puisque Monnet 
n’était présent qu’en Andorre. Mais
j’étais très naïf, reconnaît aujour-
d’hui Daniel Porte, le PDG de Mon-
net. Je pensais que participer à des
salons suffirait, mais pas du tout ! En
fait dans notre métier, il y a la grosse
marque nationale, deux ou trois mar-
ques internationales réputées et la
marque distributeur dans les maga-
sins. Il n’y a pas besoin d’une autre
marque, sauf si elle répond à un
besoin des consommateurs. Quel-
que chose d’unique que les autres
n’ont pas. »

Les pays fans de sports 
d’hiver, mais aussi 
Hong Kong et Macao

Et ce besoin, Monnet en dispose
depuis 2016 avec l’invention de sa
chaussette Gel Protech (lire par
ailleurs). « Quand j’ai vu le succès en
France, très rapide, je me suis dit
qu’on avait cette différenciation qui
allait nous permettre de prendre 

pied dans les autres pays. Le made in
France ne fait que sécuriser sur la
qualité, mais ce n’est pas suffisant. »
Restait à trouver des distributeurs
sur place, qui aient déjà leurs entrées
dans les magasins mais qui ne soient

pas en contrat avec des marques
concurrentes. « Je les ai démarchés
sur internet. Parfois, pour dix de-
mandes, j’ai eu une seule réponse »,
se rappelle le PDG de 58 ans. Désor-
mais, Monnet est distribué dans une

dizaine de pays, de la Scandinavie au
Bénélux, en passant par l’Autriche,
la Suisse, etc. « Et même Hong Kong
et Macao », sourit Daniel Porte.

Cyrille COUTENCEAU

M O N T C E A U - L E S - MI N E S   [  TROP H É E  DE  L’ IN T E R N AT ION A L  ]

Monnet : de Montceau à Hong Kong 
avec une invention unique
Après plus de 85 ans consacrés au
marché tricolore, la marque de 
chaussettes de sport Monnet, dont
l’usine est basée à Montceau-les-
Mines, s’est lancée à l’internatio-
nal grâce à une invention unique.

■ Avec son produit phare en mains, Daniel Porte, le PDG de Monnet, peut
avoir le sourire : c’est son sésame pour l’export. Photo Cyrille COUTENCEAU

} Le made in France 
ne fait que sécuriser 
sur la qualité, mais ce 
n’est pas suffisant. ~

Daniel Porte, PDG de Monnet

ZOOM

« Quand je demandais “Quel est 
le principal problème des 
skieurs ?”, on me répondait “Le 
mal aux tibias”. Nos chaussettes 
ont des renforts mais ça ne suffi-
sait pas, constate Daniel Porte. 
Un jour, dans un salon, j’ai vu un 
“Géo Trouvetou” qui avait collé 
des bandes de silicone sur des 
chaussettes, avec un packaging 
de photos horribles. Du coup, ça 
m’a donné l’idée. On a cherché 
un fournisseur de silicone qui 
soit à la fois très amortissant, 
souple et résistant. On l’a trouvé 
en France. On a aussi été aidés 
par une école d’ingénieurs de 

chimie à Lyon. Après, le problè-
me c’était de savoir comment 
faire tenir ce silicone, comment 
fixer la poche, sa taille et son 
emplacement. »
L’idée, c’est bien beau, mais ça 
ne fait pas le succès ! « On ne 
trouvait pas la solution, on 
aurait pu abandonner dix fois 
mais on a fait preuve de ténacité, 
avec des gens créatifs qui n’ont 
pas que du savoir-faire mais 
aussi du savoir-imaginer. Il ne 
faut pas se mettre de frontières. 
Par exemple, on n’avait jamais 
fait de chaussettes de laine, on 
en fait et c’est aussi un succès. »

La Gel Protech, le produit phare

REPÈRES

nCroissance
En arrivant à la tête de Monnet en 
2012, Daniel Porte décide d’arrê-
ter la fabrication pour trois mar-
ques distributeurs. « La rentabilité 
était moindre que celle des chaus-
settes Monnet, ça ne représentait 
que 20 % du chiffre d’affaires mais 
50 % de mon temps managérial. » 
Le chiffre d’affaires baisse donc 
rapidement à 1,4 million d’euros. 
En 2018, il a été de 2,3 millions 
d’euros. « On a surtout progressé 
les deux dernières années de 30 %. 
La Gel Protech est notre modèle 
phare, dans le chiffre d’affaires, en 
termes d’image et de marge. Même 
s’il y a des relais de croissance, on 
a posé des piliers avec une meilleu-
re distribution en France, l’export 
et des projets d’innovations. »

nEffectifs
Dans son usine de Montceau-les-
Mines, Monnet emploie une ving-
taine de salariés. Dont un spécia-
liste d’internet qui vient de lancer 
la première campagne de pub 
digitale.

} Ce trophée a 
été un véritable 
accélérateur pour 
nos activités, nous 
permettant de 
passer du statut de 
petite start-up à 
véritable entreprise.
Aujourd’hui, nous 
avons gagné des 
clients, y compris à 
l’étranger… ~

Laurence Medioni, directrice 
RSE d’Ubitransport à Mâcon, 

lauréat en 2016 du Trophée 
Made in Saône-et-Loire ELLE A REMIS LE TROPHÉE
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C’est une petite entreprise. Une
très petite entreprise spéciali-

sée dans l’usinage, la fabrication de
pièces uniques. Et pourtant, ques-
tion sociale, elle n’a rien à envier
aux grandes. Chèques cadeaux
pour les enfants, versement d’un
treizième mois, participation et in-
téressement aux résultats de l’en-

treprise, mutuelle santé prise en
charge à 100 %, entretien des te-
nues de travail, horaires libérés 
pour les rentrées scolaires, autono-
mie dans l’organisation du temps
de travail et versement de la prime
exceptionnelle de fin d’année Ma-
cron… « Cela fera presque un qua-
torzième mois », confie Estelle Bru-
naud, la gérante. Et enfin, forte 
implication de l’effectif dans l’orga-
nisation. « Quand je réalise des de-
vis pour la création de pièces, j’im-
plique mes salariés dans le
chiffrage. C’est eux qui devront les
fabriquer et qui connaissent le

mieux les contraintes de produc-
tion », poursuit-elle.

Pas de turnover des salariés
Cybest industries compte des jeu-

nes salariés. La moyenne d’âge est
de moins de 40 ans, même si cer-
tains ont déjà 20 ans de métier dans
l’entreprise. « Nous sommes une
petite structure et j’ai besoin de
personnel polyvalent et formé. Il
est difficile de recruter. Il est impor-
tant que l’humain soit au cœur de
l’entreprise », explique-t-elle. D’où
l’importance de pouvoir les garder.
Et quand il y a une nouvelle embau-
che comme l’an passé, il faut plu-
sieurs années avant que le salarié
puisse fonctionner en totale auto-
nomie.

Grégory JACOB

C H A GN Y   [  TROP H É E  DE  L A  R E S P ONS A BILI T É  S O CI É TA LE  DE  L’ E N TR E P RIS E  ]

Cybest industries réserve des 
services particuliers à ses employés

À Chagny, Cybest industries exis-
te depuis 1986. Reprise par la 
fille du créateur en 2007, l’entre-
prise compte aujourd’hui quatre 
salariés. Bichonnés.

■ Cybest industries place les employés au cœur de sa production dans un secteur où il est difficile de recruter. Photo Grégory JACOB

ZOOM

En 2018, Cybest industries a 
vécu un tournant dans son histoi-
re. Le bâtiment a été agrandi de 
170 m² supplémentaires pour des 
bureaux et l’entrepôt. Des amé-
liorations vont également être 
apportées pour le vestiaire des 
employés.
L’entreprise a également acquis 
une nouvelle machine d’usinage 
cinq axes. Avec elle, il ne sera 
plus nécessaire de sortir une 
pièce en cours de fabrication 
pour la tourner. Cet investisse-
ment a bénéficié de subventions 
de la Région Bourgogne Franche-
Comté à hauteur de 100 000 €.

■ La nouvelle machine cinq axes. 
Photo Grégory JACOB

Une nouvelle machine et un agrandissement

} Quand je réalise des 
devis pour la création 
de pièces, j’implique 
mes salariés dans 
le chiffrage. ~
Estelle Brunaud, gérante de Cybest

} Le Crédit 
mutuel est engagé 
dans la réduction 
des gaz à effet 
de serre avec 
de véritables 
initiatives au 
jour le jour. 
La responsabilité 
sociétale nous 
parle donc 
fortement ! ~

Olivier Ducroux, directeur
de la Caisse du Crédit

mutuel de Montceau IL A REMIS LE TROPHÉE
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Dans le hangar de stockage d’Arti
Rénovation Conseil (ARC), il

faut penser à mettre sa petite laine.
Un peu contradictoire avec l’envi-
ronnement. Car ici, vous êtes entou-
rés de plaques et de rouleaux d’iso-
lant. Laine de verre, laine de bois,
machines à projeter. Difficile ainsi
d’ignorer le cœur d’activité de l’en-
treprise. « Là, on va ranger un peu
mieux car on a une grosse livraison
de matériaux qui arrive. Heureuse-
ment car on commençait à être un
peu tendus en stock. »
C’est presque un ouf de soulagement
que pousse Sébastien Viol. Il est l’un
des deux dirigeants de l’entreprise,
avec Jean-François Chambard. ARC
est spécialisée dans l’isolation, la
rénovation et les traitements des ha-
bitations comme des bâtiments pu-
blics (lire par ailleurs).

L’entreprise embauche 
son 9e salarié

L’entreprise est née de la volonté de
ces deux collègues de voler de leurs
propres ailes. « Nous étions tous les
deux dans la rénovation énergéti-
que, dans un groupe national. À un
moment, on a jugé qu’il était temps
de se lancer. Et on ne le regrette
vraiment pas ! »
En quelques années, la jeune entre-
prise est passée de deux salariés à
bientôt neuf. Une fierté pour les
deux entrepreneurs qui y voient aus-
si une reconnaissance de leur volon-
té de miser sur un produit particu-
lier : la laine de bois. « C’est un 

matériau purement écologique, du
vrai bois issu de nos forêts dans des
coupes raisonnées, aux normes PE-
FC. »

La mise en œuvre de ce produit est
plus technique que la traditionnelle
laine de verre. Avec une particulari-
té intrinsèque qui apporte un vrai

plus en période estivale « On a un
meilleur confort sous toiture l’été
car le produit ne laisse pas passer
l’air chaud. On appelle ça le dé-
phasage et quand on teste, on voit
nettement la différence. »
ARC se positionne aussi sur le mar-
ché du diagnostic et du traitement
de l’humidité avec là, un savoir-faire
permettant de répondre avec qualité
et une demande qui monte. Tout
comme l’entreprise.

Lionel JANIN

C R I SS E Y   [  TROP H É E  DE  L’ E N V IRON N E M E N T  ]

Chez Arti Rénovation Conseil, 
la laine de bois fait la maille
Les deux dirigeants d’Arti Réno-
vation Conseil, à Crissey, ont 
décidé de miser sur les matériaux
bio sourcés. Un engagement pour 
l’environnement et la qualité.

■ Sébastien Viol et Jean-François Chambard, les dirigeants d’Arti Rénovation Conseil. Photo Lionel JANIN

ZOOM

Implantée en Saône-et-Loire, dans 
l’Ain et le Jura, la société travaille 
principalement avec les particu-
liers. Mais réglementation aidant, 
ARC souhaite se développer du 
côté des collectivités. « On vient 
d’obtenir l’agrément pour travailler
dans des maisons de santé et dans 
les bâtiments de collectivités publi-
ques. Des possibilités permettent, 
là aussi, de travailler sur l’isolation 
à 1 €. Mais il faut qu’on communi-
que, qu’on se fasse connaître. 
Selon nous, travailler dans ces 
bâtiments aux dimensions plus 
importantes constitue une jolie 
vitrine pour l’entreprise. »

■ Les dirigeants d’ARC regardent 
aussi vers les collectivités. Photo L.J.

Bâtiments publics : le marché qui titille ARC

} Nous assurons nous-mêmes la mise 
en œuvre sur les chantiers. Cela nous permet 
de maîtriser la qualité des prestations. ~

Jean-François Chambard et Sébastien Viol

} Nous sommes 
les principaux 
interlocuteurs 
des artisans
et nous les 
accompagnons 
notamment pour 
mettre en place 
des programmes 
en faveur de 
l’environnement. ~

Jean-Philippe Boyer,
président de la Chambre

des métiers et de
l’artisanat IL A REMIS LE TROPHÉE
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«Ce que j’aime dans ce métier,
c’est le regard du client qui

vient récupérer son tableau. C’est une 
belle récompense. Se dire qu’on a pu 
sauver un tableau, c’est une grande 
satisfaction. On a un devoir vis-à-vis de
l’œuvre qu’on nous confie. » Pas be-
soin de beaucoup questionner la volu-
bile Christine Lioi pour comprendre la
passion qui l’anime. De sa famille d’im-
migrés italiens modestes, cette native 
de Paray-le-Monial  a hérité de  l’amour
de l’art. Son père, maçon spécialisé 
dans la restauration de bâtiment, lui a 
transmis le goût de sauvegarder le pa-
trimoine. « La peinture m’a toujours 
intéressée », se souvient-elle. Après le 
bac et les Beaux-arts, elle s’oriente 
donc presque naturellement vers une 
école de restauration de tableaux.

Des clients prestigieux

En 1998, une fois les études terminées,
Christine Lioi débute en toute discré-
tion dans un tout petit atelier installé 
dans la maison familiale. Vingt ans 
plus tard, la restauratrice s’est fait un 
nom dans la profession (lire par 
ailleurs). Parmi les clients pour les-
quels elle a œuvré, figurent des musées
prestigieux ou encore le château de 
Fontainebleau par exemple. « Je tra-
vaille pour des privés, des associations 
de sauvegarde, des propriétaires de 
château ouvert aux visites, des fonda-
tions, des municipalités, des collec-
tionneurs privés, des églises, les monu-
ments historiques… Le bouche-à-

oreille fonctionne très bien », dit-elle 
modestement.
En 2013, le déménagement dans un 
atelier plus vaste et plus fonctionnel lui

a ouvert de nouvelles portes. Et lui a 
permis de restaurer notamment 
Le Dîner des Dieux, une peinture mo-
numentale italienne du XVIIIe siècle, 
de cinq mètres par trois. « Ce travail fut
vraiment complet et nouveau pour
moi, avec d’énormes contraintes tech-
niques et logistiques. »

Un travail minutieux

Du diagnostic à l’élaboration du pro-
cessus de restauration, son minutieux 
travail ne manque pas d’intérêt. 
D’autant que les matériaux et les tech-

niques évoluent sans cesse. « Chaque 
tableau est un cas particulier, raconte 
Christine Lioi. C’est pour ça que c’est 
intéressant et que je ne me lasse pas. 
On avance toujours délicatement. » 
Une fois restaurée, une œuvre n’aura 
pas besoin d’une nouvelle intervention
avant au moins 80 ans. « Ce sont des 
choses du passé que l’on transmet aux 
générations futures, conclut-elle. En 
travaillant avec tous ces artistes et tou-
tes ces techniques, on a l’impression de
traverser les époques. C’est passion-
nant. »

Emmanuel DALIGAND

VA R E N N E - S A I N T- GE R M A I N    [  TROP H É E  DE  L A  FE M M E  C H E F FE  D ’ E N TR E P RIS E  ]

Christine Lioi donne une seconde 
vie aux tableaux anciens
Installée dans son atelier Alizari-
ne basé à Varenne-Saint-Germain, 
Christine Lioi est spécialisée 
dans la conservation et la restau-
ration de tableaux. Un métier 
qu’elle exerce depuis plus de 
20 ans avec la même passion.

■ Christine Lioi en plein travail dans son atelier de Varenne-Saint-Germain. Photo Emmanuel DALIGAND

} En travaillant avec 
tous ces artistes et 
toutes ces techniques, 
on a l’impression de 
traverser les époques ~

Christine Lioi

SON PARCOURS

n1998
Création de l’atelier de conserva-
tion et restauration de tableaux 
Alizarine à Paray-le-Monial.

n2007
Participation au salon du patri-
moine culturel, dans l’espace 
Bourgogne, au Carrousel du 
Louvre à Paris.

n2013
Déménagement dans un nouvel 
atelier à Varenne-Saint-Germain 
et Prix départemental et régional 
des métiers d’art en restauration 
du patrimoine.

■ Christine Lioi, une restauratrice 
passionnée. Photo E. DALIGAND

En quelques dates } Nous nous 
sommes engagés 
depuis de 
nombreuses 
années à réduire les 
inégalités hommes-
femmes au sein 
de notre mutuelle, 
mais aussi avec 
la création d’une 
fondation dédiée. ~

Philippe Degrange, 
responsable d’animation des 

réseaux Pro TPE régional 
Nord-Est d’Harmonie 

mutuelle IL A REMIS LE TROPHÉE
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Quand on entre dans la bouti-
que située 2 rue Dewet à Cha-

lon-sur-Saône, les chemises sont
bien là ! Et il suffit de quelques pas
pour découvrir les 3 000 m² des
ateliers où elles sont confection-
nées. Penchées sur leur ouvrage,
les employées déploient leur sa-
voir-faire. Un savoir-faire qui se
perpétue depuis 1947, date de
création de l’entreprise.
Depuis 2006, Michel de Saint-
Jean – accompagné de sa femme
Bernadette – est aux manettes.
Formé dans le secteur du textile et
de la confection, Michel de Saint-
Jean connaît la société depuis
l’époque où il était l’un de ses
fournisseurs. En venant s’installer
dans le département, il est revenu
sur la terre de ses aïeux, son arriè-
re-grand-mère était Bourguignon-
ne.

Du Japon… aux États-Unis
Si les méthodes de conception ont
évolué, le patron et le crayon de
papier ont cédé la place à l’ordina-
teur. La base de la fabrication res-
te la même, avec l’utilisation d’une
sélection haut de gamme de tissus
européens et français. Pour les
boutons, la nacre véritable est uti-
lisée. Pour fabriquer une chemise,
il faut compter une cinquantaine
de minutes. « Tout dépend de la

matière, souligne Michel de Saint-
Jean. La soie et le lin sont les plus
contraignants. » En moyenne, en-
tre 70 et une centaine de chemises

sont confectionnées chaque jour.
Là encore, en fonction du modèle,
s’il est simple ou plus compliqué.
Cols, poignets, finitions, rien n’est
laissé au hasard. Quand le dernier
pliage est réalisé et que la chemise
“produit fini” est soigneusement
emballée dans du papier de soie,
elle est prête à être expédiée. 10 à
15 % de la production sont réser-
vés à l’exportation au Japon, en
Corée du Sud, aux États-Unis et en
Europe. Cinq grandes maisons de
luxe parisiennes figurent parmi les

clients des chemises Gauthier. 
Est-ce une pression supplémentai-
re ? « Non, répond Michel de
Saint-Jean. Au contraire cela met
une touche de piment dans notre
activité basée sur l’excellence du
produit. » Rien à voir avec les che-
mises produites en Chine où au
Bangladesh qui inondent le mar-
ché. La qualité a un prix et les
clients fidèles démontrent leur at-
tachement à ce savoir-faire “made
in Chalon”.

Nathalie MAGNIEN

C H A LO N - S U R- S A Ô N E   [  TROP H É E  DU  M A DE  IN  S A Ô N E- E T- LOIR E  ]

Une chemise haut de gamme 
“made in Chalon”
Depuis 1947, les Ateliers Gauthier 
créent et fabriquent des chemi-
ses à Chalon-sur-Saône. Cette 
entreprise est l’une des quatre 
dernières en France. Elle est 
dirigée depuis 2006 par Michel 
de Saint-Jean.

■ Michel de Saint-Jean dirige les Ateliers Gauthier depuis 2006. Photo Nathalie MAGNIEN

} Travailler pour 
les maisons de luxe 
pimente notre activi-
té. ~

Michel de Saint-Jean,
responsable des Ateliers Gauthier

ZOOM

Les Ateliers Gauthier emploient 
aujourd’hui 26 salariés pour un 
chiffre d’affaires annuel de 
1,2 million d’euros.
Outre la fabrication à la deman-
de, deux marques “maison” sont 
produites à Chalon-sur-Saône : la 
marque Alain Gauthier et, depuis 
fin 2017, la marque “La Chemise 
française” qui est distribuée plus 
particulièrement sur le site de 
vente en ligne. « Avec 70 ans 
derrière nous, nous sommes 
légitimes pour affirmer que nous 
sommes la chemise française, 
affirme Michel de Saint-Jean. Les 
perspectives pour 2019 sont 
bonnes. »
Un gros investissement d’environ 
100 000 € est prévu pour l’instal-

lation d’une nouvelle machine de 
coupe. Parmi les préoccupations 
du moment : la difficulté de trou-
ver du personnel qualifié alors 
que des départs à la retraite se 
profilent à l’horizon. En témoi-
gne la recherche d’un mécanicien 
depuis deux ans, sans succès. 
« Le personnel doit être intéressé 
et motivé, souligne Michel de 
Saint-Jean. Chez nous, la produc-
tion n’est pas que mécanique. Il 
faut également une adaptation au 
poste de travail et à toutes les 
étapes de production que nous 
avons développées. » Pour trans-
mettre leur savoir-faire, d’ancien-
nes employées “Gauthier” re-
viennent former les nouvelles 
venues.

“La Chemise française” résiste } Quand il s’agit 
d’investir dans des 
infrastructures, le 
Département est là, 
qu’il s’agisse des 
routes ou de la fibre. 
Nous collaborons 
avec l’ensemble des 
collectivités afin que 
les entreprises et les 
travailleurs se sentent 
bien et qu’elles aient 
envie de s’installer 
chez nous, en Saône-
et-Loire. ~

André Accary, président 
du conseil départemental IL A REMIS LE TROPHÉE
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Olivier Negrel et Chloé Vonarb
sont originaires des Alpes-Ma-

ritimes (06). Et pourtant, le couple
a tenté l’aventure en reprenant l’af-
faire du lac de Crêches-sur-Saône
par passion des activités nautiques.
« C’est un rêve que j’avais depuis
des années : celui d’ouvrir un parc
sportif de ce type, raconte Olivier
Negrel. En 2017, nous avons repris
l’exploitation et nous en sommes
ravis. » Baptisée Totem Wake Park,
la société fonctionne de la mi-avril
à octobre. Très petite entreprise
(TPE), elle est constituée du couple
et de trois emplois saisonniers.

10 000 personnes l’été
« Nous proposons du téléski nauti-
que, du wakeboard, du kneeboard
et du paddle (lire par ailleurs). Le
wakeboard est l’activité principale
où la personne est tirée sur l’eau via
un câble », détaille le passionné.
Ces disciplines étant récentes, une
quarantaine de parcs de ce type
existent aux quatre coins de

l’Hexagone. Le couple de la région
niçoise cherche donc à se démar-
quer en impulsant leur marque de
fabrique. « Nous avons commencé
par élargir les horaires d’ouverture
du site. Le matin est consacré aux
scolaires et dès 12 heures, le lac est
accessible au grand public. En pé-
riode estivale, des soirées DJ ou
avec des groupes musicaux sont
organisées aux bords du lac. »
Une partie restauration permet à
tous de venir découvrir le lac mê-

me sans pratiquer d’activités nauti-
ques. « Des aménagements ont été
réalisés comme l’extension de la
terrasse et sa couverture. Pour cela,
nous avons obtenu une aide de la
Région », précise Olivier Negrel.
Totem Wake Park offre aussi la
possibilité aux personnes en situa-
tion de handicap de faire du wake
assis. Fin août, le lac accueille une
compétition qui a rassemblé
73 sportifs en 2018. « Nous avons
deux modules, des obstacles de ski

nautique, uniques en France. Cela
permet aussi de nous différencier
et de faire venir du monde. »
Une formule gagnante car depuis
deux ans, le public est moins local.
« Les visiteurs viennent de plus en
plus loin, de Côte-d’Or, de la région
lyonnaise. Les gens n’hésitent pas à
faire des kilomètres pour venir à
Crêches-sur-Saône. » Le couple es-
time que 10 000 personnes profi-
tent du lieu en période estivale.

Laurie BOUCLET

C R Ê C H E S - S U R- S A Ô N E   [  TROP H É E  DE  L A  TR È S  P E T I T E  E N TR E P RIS E  DE  L’ A N N É E  ]

L’entreprise qui donne une nouvelle 
vague au lac de Crêches-sur-Saône
Depuis 2017, les cogérants de 
l’entreprise Totem Wake Park ont 
donné un nouveau souffle au lac 
de Crêches-sur-Saône. En repre-
nant cette affaire il y a deux ans, 
Olivier Negrel et Chloé Vonarb ont 
réalisé leur rêve.

■ Le wakeboard est une des activités du site de Crêches-sur-Saône. Elle est accessible à tous, le seul 
prérequis est de savoir nager et de se lancer « comme au ski ». Photo Jean-Louis NAVARRO

ZOOM

Le couple Chloé Vonarb et Oli-
vier Negrel a quitté la région 
niçoise il y a deux ans pour se 
consacrer à cette structure, 
ouverte depuis 2012. Lui est un 
ancien snowboarder, et elle gère 
la partie snack. Dès leur installa-
tion, ils ont su attirer une clientè-
le fidèle. Que ce soit les comités 
d’entreprise, les enterrements de 
vie de garçons ou de jeunes filles, 
les anniversaires, la clientèle du 
camping à proximité, le site re-
çoit en continu un public de plus 
en plus nombreux.
Quels sports ? Ski nautique ;
wakeboard (mélange de ski nau-
tique, snowboard et surf) ; knee-
board (le sportif est à genoux sur 

une planche et glisse sur l’eau en 
étant tracté) ; paddle (debout sur 
une planche, le sportif utilise une 
pagaie pour avancer).

■ Chloé Vonarb et Olivier Negrel.
Photo Bernard CHAPUIS

Une reprise de l’exploitation en 2017

} Les gens n’hésitent 
pas à faire des 
kilomètres pour venir 
à Crêches-sur-Saône. ~

Olivier Negrel, cogérant

} 95 % des 
entreprises en 
France, la Saône-
et-Loire ne fait 
pas exception, 
sont des TPE. Il 
est donc très 
important de les 
mettre en avant. 
Je suis très fier de 
remettre 
un trophée à l’une 
d’entre-elles. ~

Claude Suchaut,
directeur général

d’Abraservice
à Saint-Marcel IL A REMIS LE TROPHÉE
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«Notre souhait est de faire per-
durer l’entreprise et de con-

tinuer dans le même état d’esprit,
vis-à-vis de nos équipes et de nos
clients. » Vincent Ducroux, Patrick
Tournu et Aurélien Panay, trois ca-
dres de Sivignon TP, ont repris en
juillet dernier (lire par ailleurs) la
société implantée à Vendenesse-lès-
Charolles depuis une trentaine 
d’années.
« Cette transmission n’a pu avoir
lieu que grâce à la parole tenue de
Joël Brunet qui, en 2009, avait ra-
cheté l’entreprise à Marc Sivignon,
dans l’objectif de la développer et de
la céder à des salariés quelques an-
nées plus tard, insiste le directeur
général Vincent Ducroux. Joël nous
a fait bénéficier de son expérience.
Il nous a apporté beaucoup, notam-
ment des outils de grandes entrepri-
ses, sans dénaturer l’esprit de notre
PME. On a pris tous les avantages
d’une grosse entreprise, mais pas les
inconvénients. Il a également per-
mis de nous développer dans des
activités que nous ne faisions pas,
comme l’adduction d’eau potable. Il
nous a donné le goût d’avoir envie
d’entreprendre, toujours en conser-
vant l’ADN de l’entreprise. Il nous a
appris à oser… oser entreprendre. »

Des chantiers de 1 000 €
à 1 million d’euros

« Entreprendre », le leitmotiv des
patrons successifs à la tête de cette
société. À commencer par Marc Si-
vignon qui, après avoir repris les
activités agricoles de son papa Lu-
cien, a créé en 1988 Sivignon TP. À
l’époque, il ne comptait qu’un seul

employé à ses côtés. Mais très rapi-
dement, l’entreprise s’est dévelop-
pée, sur les travaux publics et de
carrière. Et l’équipe s’est étoffée
d’un collaborateur supplémentaire
par an en moyenne. Joël Brunet a
enchaîné en diversifiant les activi-
tés, et en continuant à embaucher.
« Grâce à eux, aujourd’hui, nous
sommes capables de réaliser des

chantiers de 1 000 € à 1 million
d’euros, confie Vincent Ducroux,
des réalisations de réseaux d’assai-
nissement pour les collectivités, des
changements de canalisations d’eau
potable, des viabilisations de plate-
formes industrielles, de lotisse-
ments, des travaux de terrasse-
ment… On sait être compétitifs sur
des petits et gros chantiers. 25 à

30 % de notre activité se fait chez
des particuliers. C’est très complé-
mentaire aux gros chantiers et très
valorisant. On met en avant notre
carrière de granit rose pour l’amé-
nagement de cours de particuliers. »
L’entreprise Sivignon TP compte ac-
tuellement 36 salariés, 48 si l’on
compte l’ensemble du groupe Sivi-
gnon avec les deux sociétés asso-
ciées, Transib (Transport) et Vipa
(exploitation de la carrière d’argile à
Saint-Vincent-Bragny). « Aujour-
d’hui, nous n’avons pas vocation à
développer nos effectifs, indique le
directeur général, mais selon les op-
portunités qui pourraient s’offrir à
nous, nous ne sommes pas fermés à
diversifier encore davantage nos ac-
tivités. »

Cécile BOURETAL-CONSTANT

V E N D E N E SS E - L È S - C H A R O LL E S   [  TROP H É E  DE  L A  TR A NS MIS SION  D ’ E N TR E P RIS E  ]

Sivignon TP : des cadres font carrière
Implantée à Vendenesse-lès-Cha-
rolles dans le Charolais depuis une 
trentaine d’années, Sivignon TP 
n’a jamais cessé de se développer. 
En juillet dernier, trois cadres de 
l’entreprise en ont pris les rênes.

■ La carrière de granit rose, qui se situe au lieu-dit La Fourche à Vendenesse-lès-Charolles, couvre 
une  superficie de 16,5 hectares. Photo SIVIGNON TP

ZOOM

Mercredi 4 juillet, trois cadres de 
l’entreprise, Vincent Ducroux, 
Patrick Tournu et Aurélien Panais, 
reprenaient Sivignon TP. Respec-
tivement directeur général, direc-
teur adjoint et directeur d’exploita-
tion, ils détiennent à présent 96 % 
du capital de la société cédée par 
Joël Brunet qui, à la demande des 
nouveaux patrons, conserve 4 % 
des parts. « S’il n’avait pas été là, 
on n’aurait jamais eu l’occasion de 
reprendre l’entreprise », reconnaît 
le trio complémentaire à la tête de 
la société, qui souhaite que leur 
mentor garde un pied dans Sivi-
gnon TP.

■ Joël Brunet, Aurélien Panay, 
Vincent Ducroux et Patrick Tournu. 
Photo d’archives Le JSL

Trois salariés ont repris 96 % du capital

} Joël Brunet, qui nous a cédé la société en 
juillet dernier, nous a donné le goût d’avoir 
envie d’entreprendre, toujours en conservant 
l’ADN de l’entreprise. ~

Vincent Ducroux, directeur général de Sivignon TP

} Il était normal 
de remettre un 
Trophée, car 
les notaires sont 
un allié essentiel 
des entrepreneurs, 
au même titre 
qu’un expert-
comptable, 
un avocat, 
un  banquier, 
un  assureur… ~

Maître Nicolas Peyrat,
président de la Chambre

des notaires
de Saône-et-Loire IL A REMIS LE TROPHÉE
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«Sur un chantier, nous sommes
les premiers à intervenir.

Nous posons les fondations et nous
confortons les sols instables avant
toute construction », explique Sé-
bastien Bomont, président de l’en-
treprise TPGEO. Surtout présente
dans l’Est de la France, la société
basée à Fontaines intervient ainsi
pour des immeubles d’habitation, 
des ponts, des autoroutes, des gares,
etc.

« Nous sommes présents partout où
les sols sont instables, reprend le
président de 41 ans, avec un fort
développement en montagne depuis
que nous avons créé une agence à
Albertville en 2013. Nous réalisons
environ 200 chantiers par an, dont
la moitié dans le secteur public. »

De 500 000 € de chiffre d’affaires 
à + de 10 millions en 13 ans
Arrivé en 1998 chez Hydrogeo, le
Vosgien a été embauché deux ans
plus tard dans le but de développer

la filiale TPGEO. De trois salariés
en 2005, pour un chiffre d’affaires de
500 000 €, Sébastien Bomont a su
faire fructifier son activité, au point
de la séparer de la société mère en
2013 en rachetant la filiale. Prési-

dent et seul actionnaire aujourd’hui,
il emploie une cinquantaine de per-
sonnes et a réalisé en 2018 un chiffre
d’affaires de plus de 10 millions
d’euros. « C’est avant tout une aven-
ture humaine, confie modestement

le chef d’entreprise. La moyenne 
d’âge des employés est de 35 ans et
mon premier adjoint a commencé
en apprentissage avec moi. Nous
avons grandi tous ensemble. »

Florent MULLER

FO N TA I N E S    [  TROP H É E  DU  C H E F  D ’ E N TR E P RIS E  DE  L’ A N N É E  ]

TPGEO, l’entreprise de fondations qui 
s’élève dans tout l’Est de la France
Spécialisée dans les travaux de 
fondations et de confortement 
des sols, l’entreprise TPGEO de 
Fontaines affiche un développe-
ment fulgurant depuis près de 
20 ans. Un accroissement qu’elle 
doit en grande partie à son prési-
dent, Sébastien Bomont.

■ Sébastien Bomont est le président de l’entreprise TPGEO, spécialisée dans les chantiers de fondations 
et de confortement des sols. Photo Florent MULLER

} Nous réalisons 
environ 200 chantiers 
par an, dont la moitié 
dans le secteur public. ~

Sébastien Bomont,
président de TPGEO

ZOOM

Pour faire connaître la mar-
que TPGEO et s’investir 
dans la vie locale, Sébastien 
Bomont soutient plusieurs 
associations culturelles et 
sportives, notamment à 
Givry où il habite. Avec son 
entreprise, il sponsorise ainsi 
les Oenorires, les Musicaves 
et le Marathon de la Côte 
chalonnaise. Il est également 
bénévole dans ces deux 
dernières structures. Implan-
tée en Savoie, TPGEO est 
également le sponsor des 
Bouquetins, l’équipe de 
hockey de Courchevel, Méri-
bel et Pralognan-la-Vanoise.

■ Grâce au développement 
de son activité, TPGEO sponsorise 
des associations locales. Photo TPGEO

Une entreprise investie dans la vie locale } Sur des bassins 
économiques 
comme les nôtres, 
être aux côtés 
des entrepreneurs 
et leur montrer 
qu’ils sont 
encouragés passe 
aussi par des 
événements 
comme cette 
remise de Tro-
phées. ~

Sébastien Martin,
président du Grand Chalon IL A REMIS LE TROPHÉE
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Autrefois spécialisée dans la fabri-
cation de chaises en paille, l’en-

treprise familiale Collections Paget
(ex-Tradi sit) s’est orientée, dans les
années 2000, vers les fauteuils en
bois tapissés. Avec succès puisque le
chiffre d’affaires « est en constante
progression », indique le gérant,
Charles Paget. Dans ses ateliers

(5 000 m²) situés à Bantanges, l’en-
treprise conçoit et fabrique de A à Z
ses sièges ( l ire par ailleurs) .
15 000 produits en sortent chaque
année.

Des clients prestigieux
« On fait du moyen et haut de gam-
me, présente le gérant. On dispose
d’environs 300 modèles en catalogue
et on fait également du sur-mesure,
en petite, moyenne et grande série. »
Ses clients ? Les enseignes nationa-
les d’ameublement (900 magasins 
sur toute la France), mais aussi des
références prestigieuses : le groupe

de luxe LVMH, Harmony Mutuelles
ou encore le palace La Mamounia à
Marrakech, pour lequel l’entreprise
bressane a fabriqué 500 chaises.

Un label d’excellence
L’an dernier, Collections Paget, qui
emploie une vingtaine de personnes,
s’est vu décerner par le ministère de
l’Économie et des Finances le label
Entreprise du patrimoine vivant 
(EPV). « C’est un label qui reconnaît
un savoir-faire d’excellence rare,
souligne Charles Paget. Il est très
difficile à obtenir. Seulement
1 500 boîtes l’ont en France. » À no-

ter enfin que si l’entreprise vend ses
produits dans toute la France, elle
est peu présente sur le marché local.
Un nouveau défi à relever.

Gaëtan BOLTOT

B A N TA N GE S   [  COU P  DE  CŒU R  DU  J U RY  ]

Collections Paget : ses sièges
se vendent dans toute la France

Dans ses ateliers à Bantanges, 
en Bresse, l’entreprise familiale 
dirigée par Charles Paget conçoit 
et fabrique de A à Z des sièges 
moyen et haut de gamme.

■ Charles Paget, gérant de Collections Paget, une entreprise familiale spécialisée dans la conception et fabrication de sièges. Photo Gaëtan BOLTOT

ZOOM

« Une de nos forces, c’est de maî-
triser toute la chaîne de fabrica-
tion, souligne Charles Paget, 
gérant de Collections Paget. En 
France, nous sommes très peu à 
le faire, d’autant plus que la plu-
part des fabricants sont désormais 
étrangers. » Pour cela, l’entreprise 
dispose de tous les métiers néces-
saires à la conception et la réali-
sation d’un siège : des ébénistes, 
des vernisseurs, des tapissiers et 
des couturiers. Comme ces profils 
sont difficiles à dénicher, l’entre-
prise « forme beaucoup, en inter-
ne, des personnes non qualifiées à 
ces divers métiers  ».

■ Ébénistes, vernisseurs, 
tapissiers, couturiers… sont 
formés en interne. Photo G. BOLTOT

Une maîtrise de toute la chaîne de fabrication

} Nous sommes 
capables de revisiter 
les classiques mais 
aussi d’innover avec 
des produits inédits. ~

Charles Paget, gérant

} Ce trophée a 
permis de montrer 
que So Bag 
avait une 
reconnaissance 
à l’extérieur. 
Aujourd’hui, 
ça fait plaisir 
de soutenir 
à mon tour des 
entreprises de 
Saône-et-Loire. ~
Nicolas Chevalier, directeur
général de So Bag, lauréat

en 2018 du Trophée de
l’innovation sociale IL A REMIS LE TROPHÉE
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Ce poste est-il fait pour vous ? Pour le
savoir, pourquoi ne pas le tester vir-

tuellement, en amont, grâce à la réalité 
augmentée. Créée en octobre 2018, la 
start-up chalonnaise Learn in virtual en-
vironment (Live), travaille depuis un an 
et demi à l’élaboration d’un logiciel de 
simulation à destination des agences de 
recrutement. « Nous voulons créer des 
espaces dédiés au sein des agences afin 
de permettre au candidat de se familiari-
ser avec sa future entreprise et le poste 
de travail pour lequel il postule », expli-
que Étienne Vindigni, président et co-
fondateur de la start-up Live.

Deux types de modules
Le logiciel sera composé de deux types 
de modules : des modules génériques, 
qui traiteront de sujets généraux tels que
l’hygiène dans le milieu de l’agroalimen-
taire, mais aussi des modules dédiés, 

spécifiques à chaque entreprise. Ces mo-
dules dédiés se décomposeront en trois 
phases : une phase d’orientation, qui 
permettra au futur salarié de repérer 
facilement l’entrée de son entreprise, où
se garer, afin de réduire son niveau de 
stress le premier jour. Une phase d’im-
mersion lors de laquelle le postulant se-
ra immergé dans son futur atelier, ce qui
lui permettra de se familiariser avec son 
environnement de travail. Enfin, une 
dernière phase où il découvrira son pos-

te, les bonnes pratiques de sécurité et la 
culture de l’entreprise. « Les intérimai-
res ont deux fois plus de risques de se 
blesser qu’un employé permanent. D’où
la nécessité de les informer au préalable 
de la marche à suivre tout en les rassu-
rant », poursuit Étienne Vindigni.

Bientôt une phase d’expérimentation
La start-up chalonnaise, composée de 
quatre salariés, va lancer la phase d’ex-
périmentation de son projet à la fin du 

mois de février et recherche des entre-
prises qui accepteraient de l’accompa-
gner dans son développement. « Le pro-
du i t  dev ra i t  ê t r e  p r ê t  à  ê t r e 
commercialisé d’ici fin 2019 », espère 
Thomas Jacquier, le directeur de la créa-
tion. Le budget global du projet s’élève à
240 000 €.
Selon les créateurs, Pôle emploi et des 
Missions locales se montreraient déjà 
intéressés par ce dispositif.

Alexandra SIMARD

C H A LO N - S U R- S A Ô N E    [  TROP H É E  DE  L’ IN NO VAT ION  ]

Immersion dans son futur poste de 
travail avec Learn in virtual environment
La start-up Learn in virtual environ-
ment (Live), basée à Chalon-sur-
Saône, travaille à l’élaboration d’un 
logiciel destiné à immerger les candi-
dats dans leur futur poste de travail, 
grâce à la réalité augmentée. Un 
outil innovant pour les recruteurs.

■ Créée en octobre 2018, la start-up chalonnaise Learn in virtual environment (Live) travaille à l’élaboration 
d’un logiciel de simulation à destination des agences de recrutement. Photo Alexandra SIMARD

ZOOM

Originaire de Mâcon, 
Étienne Vindigni, 
31 ans, a travaillé pen-
dant dix ans dans l’in-
dustrie. « Lorsque 
j’étais en charge de la 
formation des nouveaux
arrivants chez Florette, 
j’ai pu constater à de 
nombreuses reprises 
que les intérimaires 
pouvaient quitter pré-
maturément leur poste 
après quelques jours, 
voire quelques heures. 
Ce n’était pas leurs 
compétences qui 
étaient en cause, mais le

manque d’informations 
sur le poste qu’ils al-
laient occuper. Je me 

suis dit qu’il fallait trou-
ver une solution. J’ai 
donc créé la start-up 
Learn in virtual envi-
ronment (Live) », ra-
conte le président et 
cofondateur de la start-
up Live.
Installés dans les locaux
de Nicéphore Cité, à 
Chalon-sur-Saône, les 
créateurs ambitionnent 
de développer leur im-
plantation sur le terri-
toire national, d’ici trois 
ans, avec à terme plus 
de vingt antennes en 
France.

■ Étienne Vindigni. 
Photo Alexandra SIMARD.

« Des intérimaires partaient au bout de deux heures »

} Nous voulons créer 
des espaces dédiés 
au sein des agences 
de recrutement afin 
que les candidats 
se familiarisent avec 
leur future entreprise. ~

Étienne Vindigni, président
de la start-up Learn in virtual

environment

} L’innovation, 
c’est ce qui fait 
la différence. 
Aujourd’hui, 
ça permet aux 
entreprises 
d’exporter… 
Il est normal que 
la Région soit à 
leurs côtés pour 
les accompa-
gner. ~

Jean-Claude Lagrange,
vice-président de la Région

Bourgogne Franche-Comté
IL A REMIS LE TROPHÉE
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Avec de longues années passées à 
travailler en Corée du Sud, Yong 
Gon Yi est revenu en France afin 
de terminer ses études. À la fin de 
celles-ci, et au moment de com-
mencer les démarches devant 
aboutir à la création de son entre-
prise, son autorisation de séjour 
dans le pays était dépassée de 
quelques semaines. Nous som-
mes alors en septembre 2016.
En position de séjour illégal, le 
chercheur a entamé un long 
parcours administratif en lien 
avec les autorités de l’immigra-
tion afin de ne pas se faire expul-
ser et convaincre l’État de la 

pertinence de son projet d’inves-
tissement en France. La seule 
solution envisageable était d’ob-
tenir un passeport Talent (réservé 
aux ingénieurs et autres porteurs 
de projets) qui bénéficiera à toute 
sa famille.
Après près de deux ans de démar-
ches, et après y avoir englouti 
toutes ses économies, Yong Gon 
Yi a fini par obtenir un titre pro-
visoire de séjour indispensable à 
la démarche passeport Talent.
Il peut désormais se consacrer au 
développement de Vilux ainsi 
qu’à sa famille désormais réunie 
à Mâcon.

La folle histoire de Yong Gon Yi

L’un est Sud-Coréen et va sur
ses 58 ans ; l’autre a grandi à

Tournus et a tout juste 25 ans.
Leur relation, puis leur envie
commune d’entreprendre, c’est
« sur les bancs de la Fac, à
Montpellier » qu’elles se sont
forgées. 
Jusqu’à donner naissance à leur
société Vilux en avril. Depuis,
dans leur bureau de la Cité de
l’entreprise de Mâcon, Yong
Gon Yi et Victor Landré appor-
tent leur écot au monde de l’in-
novation. Leur domaine, c’est
celui de la Led UV. « Yong avait
étudié ce marché et s’était aper-
çu qu’il y avait des places à
prendre. Il s’agit d’un domaine
nouveau et dans lequel il y a peu
d’acteurs en Europe », explique
Victor Landré.

Une levée de fonds
de 400 000 €

Deux ans et demi de travail ont
suivi, en parallèle de leurs activi-
tés respectives, jusqu’à l’ouver-
ture de la société. « Nous avions
réussi un tour de force en réali-
sant une levée de fonds de
400 000 €, poursuit Victor Lan-
dré. Nous souhaitons combiner
les compétences d’un jeune in-
génieur et d’un chercheur expé-
rimenté pour développer et in-
nover sur le marché de la Led
UV. » Laquelle peut avoir diffé-
rentes utilités.
Le durcissement tout d’abord,

dans l’imprimerie par exemple,
ou encore pour les vernis et
peintures ; mais aussi pour de la

désinfection de surface, de l’air
ou de l’eau, de la photothérapie
et enfin le contrôle, à la manière
des révélateurs visibles dans les
séries policières. Appliqué dans
le domaine industriel, le produit
servira par exemple à la mesure
sans contact et à déceler des
microfissures.

De nombreux domaines 
d’application

« Nous travaillons en sur-mesu-
re pour nos clients concernant
tout type de besoin se rappor-

tant aux UV. S’il y a des nécessi-
tés de robotique, de contrôle ou
de capteurs, nous ferons appel à
des partenaires de confiance
pour développer un système
conjoint », insiste Victor Lan-
dré.
Le Tournusien conclut : « On
s’inscrit aussi dans une démar-
che environnementale puisque
la Led consomme beaucoup
moins que les technologies exis-
tantes pour l’UV et avec une
durée de vie presque dix fois
supérieure. »

Johan BOZON

M Â C O N   [  COU P  DE  CŒU R  DU  J U RY  ]

La société Vilux veut mettre 
les Led UV en pleine lumière
Née à Mâcon en avril dernier, la 
société Vilux travaille à la con-
ception de Led UV. Cette nouvelle 
technologie peut s’appliquer dans 
de nombreux secteurs d’activité.

■ Victor Landré est diplômé d’un Master international dans le domaine de l’imagerie, la couleur et de la vision 
numérique et physique. Yong Gon Yi a déjà une solide expertise en tant que responsable R & D dans des 
entreprises coréennes spécialisées dans les Led. Photo Johan BOZON

} On s’inscrit aussi 
dans une démarche 
environnementale 
puisque la Led 
consomme beaucoup 
moins que les 
technologies existantes. ~

Victor Landré, cofondateur de Vilux

} Cette année, 
le jury a décidé de 
remettre deux coups 
de cœur, car nous 
voulions 
récompenser ces 
deux entreprises. 
L’une avec un savoir-
faire ancestral, et 
l’autre (Vilux) 
tournée vers l’avenir 
et la technologie. ~

Frédéric Bouvier, directeur 
départemental du Journal 

de Saône-et-Loire IL A REMIS LE TROPHÉE



16

W71 - 0

SUPPLÉMENT TROPHÉES DES ENTREPRISES
LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE  JEUDI 7 FÉVRIER 2019

www.lejsl.com

Comment la Région Bourgogne Fran-
che-Comté soutient-elle l’innovation 
sur son territoire ?

«Notre Région a l’ambition de ren-
dre notre territoire toujours plus

attractif, et l’innovation est l’un des pi-
liers de la compétitivité. C’est pourquoi 
nous nous sommes dotés d’un plan d’ac-
tion opérationnel pour appréhender l’in-
novation sous toutes ses formes : tech-
nologique, numérique, économique, 
touristique et même sociale. La Région 
Bourgogne-Franche Comté possède un 
rôle à la fois d’animateur mais aussi de 
financeur. Elle intervient aux côtés de 
ses partenaires en soutenant, par exem-
ple, des projets à travers le Fonds régio-
nal d’aide à l’innovation. Elle accompa-
gne des structures dédiées, comme nos 
cinq pôles de compétitivité qui sont les 
catalyseurs de toutes les innovations 
dans un domaine donné. La Bourgogne 
Franche-Comté possède tous les atouts 
d’une région où l’on réussit afin de déve-
lopper l’esprit d’innovation. »

Quelles sont les futures mesures pour 
ce soutien apporté aux entreprises ?
« La formation, c’est la liberté. Nous 
avons été la première région à signer un 
Pacte régional d’investissement dans les 
compétences pour révolutionner le sys-
tème de la formation professionnelle, 
avec à la clé une enveloppe de l’État de 
251 millions d’euros et 30 000 forma-
tions supplémentaires, pour les deman-
deurs d’emploi. Un autre dispositif “terri-
toires d’industrie”, piloté par la Région 
mobilisera un éventail de politiques pu-
bliques pour appuyer et accompagner 
huit territoires dans des projets indus-
triels. Labellisée French tech, la Région 
soutient tous les acteurs qui travaillent 
dans ou pour les start-up françaises. Il 
était logique d’accompagner une déléga-
tion d’entreprises au CES de Las Vegas, 
le plus grand rassemblement mondial 
sur les innovations électroniques et nu-
mériques. Pas moins de neuf structures 
ont ainsi pu rencontrer des financeurs. 
La Région Bourgogne Franche-Comté 
est pleinement engagée dans le dévelop-
pement économique, avec 60 millions 
d’euros consacrés chaque année afin de 
créer les conditions favorables à l’émer-
gence de produits et de services. Cela 
contribue à faire rayonner la singularité 
et l’excellence des entreprises régiona-
les, en France et dans le monde. »

R É GI O N  B O U R G O GN E  F R A N C H E - C O M T É   [  TROP H É E  DE  L’ IN NO VAT ION  ]

« La Région est terre d’innovation »
La présidente de la Région Bour-
gogne Franche-Comté,
Marie-Guite Dufay, évoque l’ac-
tion de l’institution en faveur
de l’innovation, avec son corollai-
re la formation professionnelle.

■ Pour Marie-Guite Dufay, « l’innovation est l’un des piliers
de la compétitivité. » Photo Y. PETIT
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POUR L’APPRENTISSAGE

24apprentis
en 2019 !

x6 en 4 ans

L’apprentissage :
la route de la réussite
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Quel rôle le conseil départemental 
tient-il en matière de soutien des 
entreprises locales ?

«Même s’il n’a plus la compétence
“développement économique”,

le Département soutient les entreprises 
par le biais de différentes actions que 
nous menons en faveur de nos territoi-
res. Pour tout ce qui touche au bâtiment 
par exemple, notre coup de pouce se ré-
vèle avec les appels à projets déclinés 
dans le dispositif Saône-et-Loire 2020. 
En aidant les communes et intercommu-
nalités à financer leurs réalisations, 9M€
en 2019, c’est indirectement du travail 
pour les entrepreneurs locaux. En trois 
ans, c’est près de 30 M€ de subventions 
départementales ; 1 650 projets soute-
nus et  216 M€ de travaux générés pour 
des entreprises, en majorité locales. »

Quelles ont été vos autres actions 
en faveur des entreprises ?
« Elles se déclinent à travers l’attractivité
de notre département, car pour dévelop-
per un territoire, il faut le rendre attractif.
Pour cela, il faut le moderniser et le faire 

savoir. Les infrastructures routières et 
numériques sont indispensables. C’est 
pourquoi nous avons mis les bouchées 
doubles : 58 M€ pour achever les tra-
vaux de mise en deux fois deux voies de 
la RCEA en 2023 ; partenariat avec la 
société Covage pour faire accélérer le dé-
ploiement du très haut débit pour tous 
d’ici à 2022 ; un budget “routes départe-
mentales” en constante augmentation, 
95 000 € par jour. Je n’oublie pas l’image 
de la Saône-et-Loire, qui passe par le tou-
risme : 50 nouveaux panneaux sur les 
grands axes et l’application Route 71 
Bourgogne du Sud qui arrive en mai. »

Pourquoi avoir fait le choix 
du trophée Made in Saône-et-Loire ?
« La Saône-et-Loire est un département 
plein de richesses, d’atouts et de savoir-
faire dans des domaines très variés. Je le 
savais et le constate un peu plus chaque 
jour en allant sur le terrain, en visitant 
des pépites, particulièrement dans le do-
maine des entreprises. Face à leur pro-
blématique de recrutement, notre collec-
tivité s’engage par exemple en faveur de 
l’apprentissage, en développant la pro-
motion de cette voie auprès des collé-
giens, qui permettrait aux entreprises de 
former leurs futurs salariés. Nous som-
mes fiers de la Saône-et-Loire et ce tro-
phée est une manière de l’affirmer. »

C O N S E I L  D É PA R T E M E N TA L   [  TROP H É E  M A D E  I N  S A Ô N E- E T- LOIR E  ]

« Un territoire plein de richesses »
Président du conseil
départemental, André Accary 
évoque le Département en tant 
qu’acteur économique majeur.

■ André Accary est heureux de découvrir chaque jour de nouvelles 
“pépites” parmi les entreprises de Saône-et-Loire. Photo DR
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Comment se porte le secteur 
du bâtiment en Saône-et-Loire ?

«L’activité du secteur est très con-
trastée. Depuis 2008, nous

avons vécu une période difficile. Si cer-
taines entreprises connaissent une véri-
table embellie depuis deux ans, cela est 
loin d’être le cas pour toutes. Nos chefs 
d’entreprise restent prudents : pour 
preuve, si le recours à l’intérim progres-
se, l’emploi salarié évolue peu, signe d’un
certain manque de confiance en l’avenir.
Une stabilité sociale et législative per-
mettrait d’envisager des décisions péren-
nes pour nos clients comme pour nos 
entreprises. »

Quelle est l’actualité de la fédération ?
« Cette année, nous allons vivre deux 
événements majeurs. Tout d’abord loca-
lement les 150 ans de la FFB BTP 71, 150
ans au service de ses adhérents et de la 
profession. Par ailleurs, nous fêtons au 
niveau national les 60 ans du Conseil de 
l’artisanat : 60 ans que notre profession

se bat et défend plus spécifiquement les 
artisans du bâtiment. Pour rappel, la 
FFB a été reconnue par le gouverne-
ment comme le syndicat professionnel 
du BTP majoritaire dans notre branche, 
pour les établissements de plus de 10 sa-
lariés, mais aussi, et c’est important de le 
souligner, pour les entités de moins de 10
salariés. Ces entreprises artisanales for-
ment le cœur de notre fédération dépar-
tementale. Nos services juridiques, fis-
caux, sociaux ou encore de formation 
sont à disposition de ces structures qui, 
pour la plupart, ont besoin d’être accom-
pagnées. »

Sur quels critères vous êtes-vous 
basé pour désigner le lauréat ?
« Un jury a statué et a désigné les lauréats
des Trophées. Ce n’est en aucun mo-
ment le partenaire seul qui désigne un 
quelconque lauréat. Cette décision col-
légiale ne souffre d’aucun favoritisme. Je 
suis fier que plusieurs entreprises du bâti-
ment aient candidaté, car beaucoup mé-
ritent de sortir de l’ombre. Dans tous les 
cas, qu’elles soient récipiendaires ou 
non, nous ne pouvons que saluer la qua-
lité des différents dossiers soumis au jury
par les entreprises. Nous avons, sur no-
tre territoire, des structures de toutes 
tailles, dans tous les secteurs d’activité, 
qui sont dynamiques. Soyons-en fiers ! »

F É D É R AT I O N  F R A N Ç A I S E  D U  B Â T I M E N T   [  TROP H É E  DU  M E ILLEU R  E S P OIR  ]

« 150 ans au service du bâtiment »
Alors que la Fédération française 
du bâtiment de Saône-et-Loire 
souffle ses 150 bougies,
son président, Fabien Rossignol, 
parle du BTP en tant que secteur 
dont « l’activité est contrastée. »

■ Fabien Rossignol est président d’un syndicat leader en son domaine. Photo DR
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
tous nos outils au service de votre entreprise

Promouvoir votre entreprise et vos produits
u Des espaces dédiés dans des manifestations
départementales, régionales et nationales. u Des
concourspourmettreenvaleurvotresavoir-faire. u Vous
aider à être présent sur internet et les réseaux sociaux.

Vous aider à recruter
u Des conseillers pour vous aider à trouver votre
employé(e). u Un pack emploi pour être assisté
dans toutes les phases de votre recrutement. u Une
information sur les aides à l’embauche.

Développer et adapter votre entreprise
u Vous informer sur l’évolution de la réglementation et
vous aider à l’intégrer dans votre fonctionnement. u Vous
aider à innover et à trouver des financements. u Faire du
développement durable un atout pour votre entreprise.

Les formations dont vous avez besoin
u Une offre de formations de courte durée adaptée au
dirigeant de l’entreprise et à ses collaborateurs. u Des
formations complètes pour maîtriser les rouages de
l’entreprise et obtenir un diplôme reconnu.

Créer, reprendre, transmettre votre entreprise
u Des formations et des services pour aider les
créateurs et les repreneurs d’entreprise. u Des
diagnostics des entreprises à reprendre et la mise en
relation entre cédant et repreneur.

Une offre de services complète qui
s’adapte à tous les besoins de votre

entreprise artisanale

Transmettrevotresavoir-faireàun(e)apprenti(e)
u Vous aider à rechercher votre apprenti(e) et diffuser
vos offres. u Formation des maîtres d’apprentissage.
u Promotion de votre métier et des filières de formations
auprès des jeunes.

Plus forts ensemble
u Des artisans élus sur tous les départements qui vous
représentent et défendent vos intérêts. u Des actions
collectives.

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT - DÉLÉGATION SAÔNE-ET-LOIRE
185 av. Boucicaut - BP 10052, 71103 CHALON/SAÔNE CEDEX | Tél. : 03.85.41.14.41 - Fax : 03.85.41.42.41 | accueil-s71@artisanat-bourgogne.fr

www.artisanat-bourgogne.fr | www.facebook.com/artisanat.bourgogne12
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Que représente cette participation 
aux Trophées des entreprises de 
Saône-et-Loire ?

«Les Trophées des entreprises
mettent en avant, à la fois,

l’implication et le soutien des parte-
naires économiques majeurs du ter-
ritoire, et le savoir-faire qualitatif des
entreprises. L’artisanat étant la pre-
mière entreprise de France, la Cham-
bre des métiers et de l’artisanat
(CMA) a entièrement sa place au
sein de ce concours. À travers l’ac-
compagnement des entreprises arti-
sanales, à chaque étape de leur vie
(création, développement, transmis-
sion) et l’appui à l’économie locale,
la CMA participe avec enthousiasme
aux Trophées des entreprises de Saô-
ne-et-Loire. »

Comment se porte le secteur
de l’artisanat en Saône-et-Loire ?
« En 2019, la Saône-et-Loire compte
plus de 10 600 entreprises artisana-
les, soit 33 % des entreprises artisa-
nales de Bourgogne, soit 1 068 dans

l’alimentation, 1 927 dans la produc-
tion, 4 235 dans le bâtiment et
3 387 dans le domaine des services.
Le nombre d’entreprises ne cesse
d’augmenter depuis dix ans. En-
tre 2008 et 2018, une hausse de 23 %
a été enregistrée. »

Quel message souhaitez-vous 
transmettre à travers ce trophée de 
l’Environnement ?
« Nous sommes dans une ère où la
conscience énergétique des entrepri-
ses est éveillée. Le monde économi-
que se transforme, pour s’adapter à
une problématique commune : exer-
cer en pleine conscience de son envi-
ronnement. Cela implique non seu-
lement une évolution des mentalités
mais aussi la mise en place d’actions
spécifiques sur l’isolation, la con-
sommation d’énergie… La CMA
s’engage au quotidien à mener cette
transition environnementale et éco-
nomique avec les artisans du territoi-
re, via des réunions d’information,
des formations, des forums autour de
la rénovation énergétique, des visites
de chantier, des diagnostics énergie
directement dans les entreprises, des
accompagnements personnalisés.
Ainsi, remettre le trophée de l’Envi-
ronnement a tout son sens. »

C H A M B R E  D E S  M É T I E R S  E T  D E  L’ A R T I S A N AT   [  TROP H É E  DE  L’ E N V IRON N E M E N T  ]

« Première entreprise de France »
Jean-Philippe Boyer, président 
de la Chambre des métiers 
et de l’artisanat, remet le trophée 
de l’Environnement.

■ Jean-Philippe Boyer : « Nous sommes dans une ère où la conscience 
énergétique des entreprises est éveillée. » Photo Damien VALETTE
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Pourquoi participez-vous 
aux Trophées 
des entreprises ?

«La Saône-et-Loire est un
d é p a r t e m e n t  q u i

compte pour Harmonie mu-
tuelle, et c’est la raison pour 
laquelle nous sommes asso-
ciés à cet événement. Ce parte-
nariat avec le Trophée des en-
t repr ises  es t  auss i  une 
illustration de la proximité 
avec nos clients.
Au-delà de la taille, ce qui fait 
la force et la particularité 
d’Harmonie mutuelle, c’est
notre ancrage dans le tissu 
économique local, au plus 
près des entreprises et des ter-
ritoires. C’est une part de no-
tre ADN, car même si nous 
sommes une mutuelle natio-
nale, nous sommes avant tout 
issus de mutuelles locales et 
attachées aux préoccupations 
et aux besoins des entreprises.

Notre proximité s’illustre aus-
si par notre tissu d’agences. 
Depuis plusieurs années, nous
sommes présents à Macon et 
Chalon. Notre objectif est de 
mieux nous intégrer dans la 
vie de la cité et d’être au con-
tact des commerçants de 
proximité. »

Parlez-nous du trophée de la 
Femme cheffe d’entreprise 
de l’année que vous remet-
tez ?
« Je suis très honoré de remet-
tre ce prix et j’en suis d’autant 
plus fier qu’Harmonie mutuel-
le est engagée depuis plusieurs
années à réduire les inégalités 
hommes-femmes. Prendre le 
temps de célébrer la réussite 
d’hommes et de femmes dyna-
miques qui s’investissent pour 
l’avenir, de mettre à l’honneur
ces entreprises nous paraît ex-
trêmement important. »

Quelle est votre actualité ?
« Harmonie mutuelle protège 
4,6 millions de personnes et 
propose une offre complète en
prévention, santé et prévoyan-
ce. Nous sommes également 

le premier partenaire santé 
des entreprises. Nous avons 
développé un large éventail de
solutions de prévention, pour 
apporter des réponses concrè-
tes aux entreprises et amélio-
rer le bien-être des salariés. Il 
permet à ses entreprises adhé-
rentes de bénéficier d’informa-
tions élaborées par des experts
santé sur de nombreux thè-
mes, d’actions de prévention 
sur site, de bilans et d’accom-
pagnements personnalisés. 
Harmonie mutuelle s’engage 
également sur des services in-
novants et sur la santé connec-
tée, un secteur en plein déve-
loppement qui consiste en 
l’utilisation des nouvelles 
technologies pour améliorer 
la santé des citoyens. Concrè-
tement, cela se traduit par la 
mise en place d’outils person-
nalisés qui permettent d’être 
acteur de sa santé, tels que 
l’application “B. e” proposée 
en inclusion de ses garanties. 
Enfin, Harmonie mutuelle 
propose l’accès à un service de
télé consultation, toujours en 
privilégiant la sécurité et la 
confidentialité des données. »

H A R M O NI E  M U T U E LL E   [  TROP H É E  DE  L A  FE M M E  C H E F FE  D ’ E N TR E P RIS E  DE  L’ A N N É E  ]

« Engagés sur la e-santé »
Entretien avec Philippe 
Degrange, responsable 
d’animation des réseaux 
Pro TPE Région Nord-Est 
pour Harmonie mutuelle.

■ Philippe Degrange : « Près de 60 000 entreprises nous 
font confiance au niveau national, dont 900 fédérations 
d’entreprises en Bourgogne. » Photo DR
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Pourquoi avez-vous choisi de vous 
impliquer dans les Trophées des 
entreprises ?

«Il nous paraît important d’être
présents à cette soirée, qui met

en évidence les entreprises et partici-
pe à leur rayonnement sur tout le
département. En tant que notaires,
nous sommes heureux d’y être asso-
ciés. En tant que président, je serai là
pour représenter les notaires auprès
des chefs d’entreprise. C’est primor-
dial de sortir de nos murs et d’aller à
la rencontre de nos clients. »

100 notaires 
composent la Chambre 
de Saône-et-Loire

Vous allez remettre le trophée 
de la Transmission d’entreprise.

Le notaire a-t-il un rôle central 
dans le passage de témoin ?
« Dans la transmission d’entreprise,
le notaire a un rôle de conseil auprès
du chef d’entreprise qui le sollicite,
pour connaître les meilleures maniè-
res de transmettre (familiale, salarié,
extérieur) et les outils les plus intéres-
sants (donation, pacte Dutreil, ces-
sion...). Le notaire est aussi un officier
public, les actes qu’il reçoit ont force
exécutoire et ne peuvent être remis
en cause, c’est aussi un gage de sécuri-
té. Une transmission réussie est tou-
jours une transmission anticipée. »

Quelle est l’actualité 
des notaires 
de Saône-et-Loire ?
« Les 100 notaires du département
sont déployés sur l’ensemble du terri-
toire. On compte au moins un notaire
par chef-lieu de canton. Mais les re-
formes tendent à concentrer davan-
tage les études. Au même titre que les
déserts médicaux, il faut lutter contre
les déserts juridiques et garder ce lien
de proximité avec nos clients. »

C H A M B R E  D E S  N OTA I R E S  D E  S A Ô N E - E T- LO I R E    [  TROP H É E  DE  L A  TR A NS MIS SION  D ’ E N TR E P RIS E  ]

Le notaire : un conseil 
de spécialiste et de proximité
Nicolas Peyrat, président
de la Chambre des notaires 
de Saône-et-Loire, remet le trophée 
de la Transmission d’entreprise.

■ Nicolas Peyrat : « Dans la transmission d’entreprise, le notaire a un 
rôle de conseil pour proposer les meilleurs outils fiscaux. » Photo DR
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Besoin de conseils sur votre…

famille,
logement,
expatriation,
entreprise,
patrimoine,
commune…

Rendez-vous sur le site officiel des notaires de France
www.notaires.fr
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LEADER EUROPÉEN
SPECIALISTE DES ACIERS

RESISTANTS A L’ABRASION ET
ACIERS HAUTE LIMITE D’ELASTICITE

ABRASERVICE France
2, rue Jean-Baptiste Perrin,
71380 Saint-Marcel
03 85 90 60 00

Partenaire du
TROPHÉE DES
ENTREPRISES.
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Que représente pour vous cette 
participation aux Trophées des 
entreprises de Saône-et-Loire ?

«Pour Abraservice France, par-
ticiper à cette remise de tro-

phées c’est avant tout valoriser la
richesse du tissu économique local.
Pour l’ensemble des lauréats, nous
pouvons dire que c’est une vraie re-
connaissance du savoir-faire du dé-
partement. Cette soirée met en lu-
mière notre richesse et la vigueur
économique de la Saône-et-Loire.
Nous avons cette particularité d’être
un département qui sait s’adapter et
se transformer depuis de nombreu-
ses années, aussi bien dans le monde
rural, industriel ou tertiaire, ce qui
est un atout majeur pour son rayon-
nement économique. »

Quel est votre champ d’action 
en Saône-et-Loire ?
« Basés à Saint-Marcel, nous som-
mes fournisseurs de matières premiè-
res anti-abrasion et haute limite élas-
tique pour le monde du minéral, de
la sidérurgie ou de l’activité du recy-

clage en France et à l’export. Pour
ces différents secteurs, nous propo-
sons des solutions techniques, en 
réalisant des pièces de chaudronne-
rie des plus variées. Nouvellement
nommé au poste de directeur général
chez Abraservice, j’ai à cœur de dy-
namiser notre activité avec des parte-
naires locaux, dans une démarche de
réel partenariat et d’accompagne-
ment avec les donneurs d’ordres. »

Quel message souhaitez-vous 
transmettre à travers la remise de 
ce trophée de la TPE de l’année ?
« Peut-être que bon nombre l’oublie
mais les TPE représentent plus de
95 % des entreprises en France. Aus-
si, s’associer à cette remise de tro-
phée, c’est mettre au premier plan les
acteurs majeurs de notre économie,
mais aussi valoriser l’audace, la créa-
tivité, le dynamisme qui les caractéri-
sent. Les TPE sont des maillons in-
dispensables de notre économie. Les
collectivités comme la Région Bour-
gogne Franche-Comté et le Départe-
ment de Saône-et- Loire ont su met-
tre en place des dispositifs pour les
accompagner. Ce trophée se doit
d’être un tremplin pour leur permet-
tre de se développer et pérenniser
leur activité. »

A B R A S E R V I C E   [  TROP H É E  DE  L A  T P E  DE  L’ A N N É E  ]

« Valoriser la vigueur économique »
Claude Suchaut, directeur général 
d’Abraservice France, remet
le trophée de la TPE de l’année.

■ Claude Suchaut : « J’ai à cœur de dynamiser notre activité
avec des partenaires locaux. » Photo DR
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Pourquoi participez-vous 
aux Trophées des entreprises ?

«Cette première participation est
pour nous l’occasion de réaf-

firmer notre volonté d’accompagner 
les entreprises de notre territoire. En 
Saône-et-Loire, 13 caisses locales de 
Crédit mutuel œuvrent au quotidien 
pour une relation privilégiée avec les 
professionnels, grâce à des chargés 
d’affaires professionnels et une équipe
d’experts au sein de notre direction
régionale. Le Crédit mutuel est ainsi
un acteur majeur dans l’accompagne-
ment des projets d’investissement des 
entreprises de Saône-et-Loire. L’orga-
nisation de notre réseau, autour de 
nos caisses de Crédit mutuel, fait que
nous sommes au plus près pour répon-
dre aux besoins de nos clients, ancrés 
pour conquérir de nouveaux clients 
sur nos zones de proximité. Notre
organisation décentralisée fait que la 
majorité des décisions sont prises en
caisses locales. Le Crédit mutuel est
véritablement attaché au maintien de 
l’activité dans nos territoires. Nous 

participons à la création d’entreprises 
et à la valorisation des savoir-faire des
entreprises régionales. Par cette parti-
cipation, nous voulons partager la
réussite de ces acteurs locaux. »

Quelles sont les actions
du Crédit mutuel en faveur 
de la responsabilité sociétale ?
« Notre groupe est doté d’une démar-
che RSE au niveau gouvernance, so-
ciétal, social et environnemental.
Nous avons l’ambition d’une respon-
sabilité sociale mutualiste au quoti-
dien dans nos activités : augmenter de
30 % nos financements auprès des 
entreprises ayant un projet à fort im-
pact climatique, réduire de 30 % l’em-
preinte carbone du groupe, favoriser 
l’égalité homme-femme dans notre
gouvernance, veiller à former 100 % 
de notre effectif à la transformation. »

Quel message souhaitez-vous faire 
passer à travers ce trophée 
de la RSE que vous remettez ?
« Banque mutualiste, banque respon-
sable et engagée, nous souhaitons en-
courager les entreprises à se dévelop-
per en intégrant au quotidien une 
stratégie relative aux enjeux environ-
nementaux, sociaux et éthiques. La 
RSE est un facteur de progrès. »

C R É D I T  M U T U E L   [  TROP H É E  DE  L A  R E S P ONS A BILI T É  S O CI É TA LE  ]

« La RSE est un facteur de progrès »
Olivier Ducroux, directeur de la 
caisse de Crédit mutuel de Mont-
ceau-les- Mines, remet le trophée 
de la Responsabilité sociétale.

■ Olivier Ducroux : « Nous participons à la création d’entreprise et à la 
valorisation des savoir-faire des entreprises régionales. » Photo Le JSL

PROFESSIONNELS

VOUS AVEZ
DES PROJETS
À RÉALISER,
VOTRE BANQUE
EST LÀ AVEC
DES SOLUTIONS
DE FINANCEMENTS.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société coopérative à forme de S.A. au capital
de 5 458 531 008 euros – RCS B 588 505 354 – 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen,
67913 Strasbourg Cedex 9. Contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR) – 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09. 13
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ACCUEILENTREPRISES.FR

Mission Développement économique et numérique du Grand Chalon
Tél. : 03 85 90 50 00 - accueil.entreprises@legrandchalon.fr

1 H. DE LYON
3 H. DE PARIS

330 ENTREPRISES

6600 EMPLOIS

PARC
INDUSTRIEL
ENTRE DIJON
& LYON

5 MIN. DE L’A6

FIBRE OPTIQUE
TRÈS HAUT DÉBIT12
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TRAVAILLER
à MÂCON

La nouvelle plateforme de recherche d’emploi, de stage, d’alternance...
SUR MON TERRITOIRE !

www.macon.tagemploi.com

Mon agglo se mobilise
pour l’emploi !

“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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15, 16, 17, 18 MARS 2019
PARC EXPO CHALON-SUR-SAÔNE

Contact :
03 85 21 97 00
contact@jbc-organisation.com
www.salonhabitat-chalon.com

Professionnels de l’Habitat et de la
Décoration,Conseil, Financement, Construction, Rénovation,

Aménagement, Equipement, Ameublement...

EXPOSEZ AU 19e SALON HABITAT ET DECO DE CHALON-SUR-SAONE !
Ne manquez pas cette nouvelle édition, réservez dès à présent votre stand !
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■ Emmanuel Macron est attendu jeudi à Autun et Étang-sur-Arroux pour discuter études, formation et avenir professionnel avec 
un  millier de jeunes. Ceux du Centre de formation des apprentis (CFA) du bâtiment d’Autun seront présents. Photo Damien VALETTE
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Relation abonnés

Steven, Charly, Pedro, Thibaut, Sébas-
tien, Alexis, Ryan, Yoann, Antoine, Co-

rentin, Romain. Âgés de 18 à 21 ans, ces 
apprentis passent un tiers de leur temps au
CFA du bâtiment d’Autun et les deux 
autres chez un employeur. Tous sont qua-
siment sûrs de trouver un emploi à l’issue 
de leur formation par alternance. Ce jeudi,
ils feront partie des centaines de jeunes qui
rencontreront le président de la Républi-
que dans un gymnase d’Étang-sur-Arroux.

La première question qu’ils aimeraient lui 
poser : pourquoi l’apprentissage continue,
malgré le soutien affiché par les politiques, 
à avoir si mauvaise réputation auprès 
d’une large partie de la population ?
« En 3e, j’avais de bonnes notes, j’ai eu 
mention bien au brevet, illustre Charly, de 
Sanvignes. Et pourtant, j’ai dû beaucoup 
insister pour faire ce que j’avais envie de 
faire : le métier de chauffagiste. Le provi-
seur comme les professeurs dénigraient 
l’apprentissage, disant que ce n’était pas 

une filière pour les élèves qui s’en sortent à 
l’école. Les apprentis, on nous voit comme
des “cassos”, des rejetés de la société ».
Et pourtant, estime l’un de ses camarades, 
« celui qui sort d’un bac général, il ne sait 
rien faire. Et nous, on est plus opération-
nels que les lycéens en bac pro, qui man-
quent de pratique et connaissent mal les 
réalités d’un chantier. »

Les 80 km/h : 
« Une perte de temps »

Outre ce besoin criant de reconnaissan-
ce, les apprentis ont des préoccupations 
plus terre à terre. En écho aux Gilets jau-
nes – dont ils épousent la plupart des 
revendications tout en dénonçant les dé-
bordements – Steven, de Grury, regrette 
le passage aux 80 km/h : « Je fais presque
deux heures de route par jour. Forcé-
ment, cette mesure me fait perdre du 
temps. Et puis en Saône-et-Loire, il y a 
beaucoup de lignes droites… » Le prix 
du gasoil les concerne aussi au plus haut 
point, eux qui roulent beaucoup entre 
leur domicile, le CFA et leur entreprise. 
Sébastien, de Bussières, y consacre 
350 € par mois : « Ça fait un sacré trou 
sur une paye d’apprenti ! »
L’écologie, ils n’y sont pas insensibles, 
mais ils attendent des politiques des con-
signes claires : « On continue à installer 
des chaudières à fuel, parce qu’elles sont 
moins chères que les granules ou les 
pompes à chaleur, alors qu’on nous dit 
par ailleurs que le fuel, comme le gasoil, 
est appelé à disparaître dans quelques 
années. Qu’est-ce qu’on dira à nos 
clients à ce moment-là ? », s’interroge 
Thibaut, de Venarey-les-Laumes (Côte-
d’Or).

Même s’ils touchent une petite paye, ces 
jeunes ont souvent du mal à joindre les 
deux bouts. À cause de la baisse des APL,
Alexis, de Varennes (89), a dû rendre son
appartement pour aller vivre dans la rési-
dence secondaire de ses parents.

Quant à Antoine, un Autunois, sa situa-
tion est encore plus précaire. En concu-
binage, père d’une fillette de 18 mois, il 
veut demander au président « combien 
de temps il va nous laisser mourir de 
faim ? Avec ma compagne, on gagne à 
peine 2 000 € à deux. Une fois qu’on a 
payé 600 € de loyer, la nourriture, la nou-
nou, il ne nous reste presque plus rien ».
De façon générale, ces jeunes qui tra-
vaillent dur estiment que les chômeurs 
avec leurs indemnités s’en sortent mieux
qu’eux. « Ils sont gagnants à rester chez 
eux, estime Corentin, de Chablis dans 
l’Yonne. Ils n’ont ni essence pour aller 
travailler ni nounou à payer. Et ils ne 
s’usent pas la santé. Nous, à 50 ans, on 
est quasi sûr d’avoir une hernie discale. 
Au final, on n’est pas vraiment encoura-
gés à bosser ! »
Un discours qui devrait résonner aux 
oreilles d’un président se targuant de 
mieux valoriser le travail par rapport à 
l’inactivité. 

Damien VALETTE

S A Ô N E - E T- LO I R E  V ISI T E  P R É SIDE N T IE LLE

Ce que les jeunes veulent dire à Emmanuel Macron

En visite ce jeudi à Autun et Étang-
sur-Arroux, Emmanuel Macron veut 
rencontrer les jeunes du départe-
ment. Le JSL est allé leur demander 
ce qu’ils voulaient dire au président.

■ Onze des 45 jeunes du Centre de formation des apprentis du bâtiment d’Autun qui se sont portés 
volontaires pour rencontrer le président de la République. Photo Damien VALETTE

} Il faudrait davantage 
de dispositifs de soutien 
aux élèves dyslexiques 
ou dyspraxiques. ~
Alexis, 20 ans, de Varennes (Yonne)

} Pourquoi les 
retraités qui ont travaillé
toute leur vie touchent 
de si petites retraites ? ~

Ryan, 19 ans, de Sanvignes

LA RÉPONSE WEB

Emmanuel 
Macron 
qui participe 
au Grand 
débat…

1 222 internautes ont
répondu sur lejsl.com

22 % C’EST INDISPENSABLE 
78 % C’EST DE LA COMMUNICATION
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Ce que les jeunes veulent dire à Emmanuel Macron

« Peut-être baisser 
les charges »
Élise, 18 ans, apprentie en 
coiffure au Cifa de Mercurey
« On nous dit que l’on veut 
promouvoir l’apprentissage. 
En CAP, ça ne coûte rien aux 
employeurs car ils sont aidés, 
mais à partir du niveau BP et 
de la majorité de l’apprenti, 
ça leur coûte cher. Il faudrait 
peut-être baisser les charges. »

« Poser des questions 
sur Parcours Sup »
Arthur, 17 ans, Terminale S au 
lycée Léon-Blum du Creusot
« Nous avons été informés hier de
cette rencontre avec le président 
et je ne sais pas très bien ce que je 
pourrais lui demander. Peut-être 
que je poserai des questions sur 
ma poursuite d’études et sur les 
difficultés que l’on peut rencon-
trer avec Parcours Sup. »

« Pourquoi supprimer des
postes d’enseignants ? »
Brenda, 18 ans, élève du lycée 
Claudie-Haigneré de Blanzy
« Ma question serait pourquoi 
tant de suppressions de postes 
d’enseignants dans les filières et 
matières des lycées profession-
nels ? Ces décisions vont avoir un 
impact négatif sur la qualité de 
l’enseignement, nous étudierons 
dans des classes surchargées. »

« Pourquoi les 
apprentis sont moins 
bien payés ? »
Théo, 18 ans, apprenti au Cifa 
de Mercurey
« Je souhaiterai demander au 
président pourquoi les salaires 
des apprentis sont moindres 
que ceux des salariés classi-
ques. On fait pourtant le mê-
me travail qu’un salarié, avec 
les mêmes compétences. »

« En savoir plus sur les 
filières menant à un emploi »
Éloïse, 18 ans, étudiante sur 
le  site Condorcet au Creusot
« Je n’ai pas encore eu vraiment 
le temps de réfléchir aux ques-
tions que j’aimerais poser au 
président. Néanmoins, je suis 
préoccupée par mon avenir et 
j’aimerais en savoir plus sur les 
filières d’études menant réelle-
ment à un emploi. »

« Changer les choses 
au lycée »
Yassin, 15 ans, 
Seconde à Louhans
« Il faut changer des choses au 
lycée : les programmes parce que 
ce qu’on apprend n’est pas forcé-
ment utile pour plus tard. La 
réforme du lycée est un problème, 
elle met trop de barrières, car une 
fois qu’on a choisi une voie, c’est 
difficile de se réorienter. »

« Je lui parlerais de 
l’avenir des jeunes »
Clémence, 16 ans, Buxy, élève 
en CAP à Louhans
« Moi, c’est pour plus tard que je 
m’inquiète. Je lui parlerais de 
l’avenir des jeunes. Va-t-on trou-
ver du travail ? J’ai l’impression 
qu’au niveau des salaires, on va 
galérer. Je lui dirais aussi d’amé-
liorer les conditions de travail de 
ceux qui sauvent des vies. »

« Pourquoi ne pas avoir le 
même système d’études 
qu’en Allemagne ? »

Brice, 17 ans, Terminale SVT 
au  lycée Bonaparte d’Autun
« Pourquoi en France on adopte-
rait pas le système d’études qui 
fonctionne très bien en Allema-
gne ? C’est-à-dire de la scolarité 
uniquement en matinée. Cela 
permettrait de disposer de l’après-
midi pour les loisirs et réviser. »

« Tout est trop cher »
Cynthia, 18 ans, lycée 
Gabriel-Voisin de Tournus
« Je n’y connais rien à la 
politique et ça ne m’intéres-
se pas. Mais s’il y a des mani-
festations c’est parce que 
tout est trop cher. Alors je 
lui demanderais : « Qu’est-ce
que vous comptez faire pour 
que ce soit moins cher ? »

« Que fait la France 
contre le réchauffement 
climatique ? »
Marceau, 16 ans, lycée 
Wittmer de Charolles
« Je demanderai au président 
ce qu’il compte faire concrète-
ment pour lutter contre le 
réchauffement climatique, la 
France n’a pas l’air de respecter 
les accords de la COP21 ? »

« Les cotisations retraites 
en contrat d’apprentissage »
Romane, 18 ans, apprentie 
au Cifa de Mercurey
« Ma question repose sur les 
cotisations retraites. En appren-
tissage, on ne cotise qu’un trimes-
tre sur trois, ce n’est pas normal. Je 
souhaiterais un vrai équilibrage 
des mesures de cotisations, entre 
les salariés et les apprentis. »

« Faire un peu mieux 
pour les retraites »
Lus, 19 ans, étudiant à Mâcon
« Des retraités ont de très 
petites pensions qui ne leur 
permettent pas de vivre décem-
ment. Elles ne seront réévaluées 
que de 0,3 % cette année. Est-ce 
qu’il ne serait pas possible de 
faire un peu mieux afin qu’ils 
vivent dignement ? »

« Qu’est-ce qui sera fait 
pour améliorer 
le sort des SDF ? »
Nadia, 21 ans, étudiante en 
BTS à Mâcon
« Je constate qu’il y a toujours 
autant de SDF dans les rues. On 
ne parle pas assez d’eux. Je vou-
drais savoir ce qui sera fait pour 
améliorer leur sort et que plus 
personnes ne soit à la rue ? »

« Pourquoi autant 
de taxes ? »
Maxime, 18 ans, lycée 
Haigneré de Blanzy
« Je lui demanderai pourquoi tant
de taxes qui baissent le pouvoir 
d’achat ? Pour nous les jeunes qui 
sommes étudiants sans ressour-
ces, cela va devenir difficile 
d’acheter des voitures d’occasion 
vu les normes de pollution. »

En Saône-et-Loire, un 
habitant sur quatre est âgé 
de moins de 24 ans. Ce qui 
représente environ 
137 000 personnes. Pour 
prendre le pouls de cette 
jeunesse, le chef de l’État va 
rencontrer ce jeudi près d’un 
millier de lycéens, étudiants, 
apprentis ou jeunes du 
service civique. Les jeunes 
viendront essentiellement du 
nord-ouest du département, 
mais Le JSL en a interrogé 
d’autres, dans tous les 
secteurs de la Saône-et-
Loire et dans différents 
types d’établissements.
WEB Retrouvez sur lejsl.com 
toutes les réponses de la 
cinquantaine de jeunes 
rencontrés par nos journalistes 
et correspondants.

Que souhaiteriez-vous dire ou demander au président ?
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Ce jeudi, l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi
(Epide) va accueillir la première étape de la visite du
président Macron à Étang-sur-Arroux. Rémy Castets, le
directeur, détaille l’implication de l’établissement.
« Dans un premier temps, mardi après-midi, une dizai-
ne de volontaires et leur encadrement ont participé à la
préparation de la salle avec l’équipe technique munici-
pale. Le matin, l’effectif actuel d’environ 35 volontaires
va être amené à réfléchir aux thèmes du débat prévu ce
jeudi après-midi et à préparer des questions éventuelles
au président.
D’un point de vue logistique, nous répondons aux
demandes des autorités, sachant que sans vraiment
changer nos habitudes, la propreté des locaux et des
tenues seront davantage surveillées.
Au niveau du repas de midi (*), les jeunes sont informés
qu’ils doivent déjeuner avec une personnalité. Il n’y a
pas à proprement parler de préparation spécifique
pour conserver la simplicité et la spontanéité habituel-
les. »

Propos recueillis par Guy LHENRY (CLP)

(*) Le déjeuner doit se dérouler dans les locaux du lycée de la 
Nature et de la forêt, à proximité.

« 35 volontaires 
vont préparer 
des  questions »

Rémy Castets, directeur de 
l’Établissement pour l’insertion dans 
l’emploi (Epide) d’Étang-sur-Arroux

■ Rémy Castets, 
directeur de l’Epide.
Photo Guy LHENRY

ZOOM

nLes Gilets jaunes 
se  mobilisent
Selon nos informations, 
plusieurs centaines de 
Gilets jaunes de tout le 
département et même 
d’au-delà vont conver-
ger ce jeudi sur l’Autu-
nois pour montrer leur 
détermination. « Le but 
de cette mobilisation est 
de montrer que le mou-
vement continue jus-
qu’au résultat du dialo-
gue national et que 

malgré la flambée des 
arrêtés préfectoraux, la 
promulgation d’une loi 
anticasseurs qui n’est 
qu’une loi visant à léga-
liser les arrestations par 
anticipation comme 
cela a été le cas fin no-
vembre/début décem-
bre, les Gilets jaunes ne 
cesseront pas de se 
rassembler », indique 
Pierre-Gaël Laveder, 
des Gilets jaunes du 
Magny.

Pour son sixième déplace-
ment dans le cadre du

Grand débat national, le chef 
de l’État a opté pour la Saône-
et-Loire. Après l’Outre-mer 
vendredi à l’Élysée et la politi-
que de la ville lundi en ban-
lieue parisienne, le thème rete-
nu cette fois-ci est la jeunesse.

Environ 1000 jeunes ont été 
conviés cet après-midi à 
Étang-sur-Arroux : lycéens, 
étudiants, apprentis, ex-décro-
cheurs en cours de réinser-
tion, personnes en service ci-
vique ou membres du conseil 
des jeunes d’Autun.

Gilets jaunes : 
une délégation mais pas 
de créneau
Le président réservera pour-
tant la matinée aux élus. À la 
sous-préfecture d’Autun, il 
s’entretiendra avec Marie-
Guite Dufay, présidente de la 
région Bourgogne Franche-
Comté, avant de rencontrer 

les maires des communes 
chefs-lieux de canton de Saô-
ne-et-Loire.
D’après Pierre-Gaël Laveder, 
un de leurs porte-paroles,
« une délégation de 10 Gilets 
jaunes a été officialisée par la 
préfecture afin de pouvoir ren-
contrer le président. Nul ne 
sait à ce jour si cette déléga-
tion pourra effectivement le 
faire ».
De fait, aucun créneau n’est 
prévu dans le programme offi-
ciel de la visite pour ce type de
rencontre. Mais une discus-
sion informelle ne peut pour-
tant pas être exclue.

Damien VALETTE

S A Ô N E - E T- LO I R E  POLITIQUE

Le président de la République va 
rencontrer les maires et les jeunes

■ Emmanuel Macron était venu en Saône-et-Loire en 2016. Il était alors ministre de 
l’Économie. Photo d’archives Benoit MONTAGGIONI

Emmanuel Macron et cinq 
ministres seront ce jeudi 
en Saône-et-Loire, nouveau 
déplacement dans le cadre 
du Grand débat national. 
Thème du jour : la jeunes-
se. Et les élus locaux ne 
seront pas oubliés.

Emmanuel Macron arrive-
ra selon toute vraisem-
blance par hélicoptère de-
puis Paris pour se poser
sur la “Dropping Zone” au
lycée militaire d’Autun ce
jeudi.

Environ 
800  gendarmes 
mobilisés

Les services de la préfectu-
re travaillent depuis ven-
dredi sur le déplacement
du président de la Républi-
que à Autun et Étang-sur-
Arroux, deux sites qui se
trouvent en zone gendar-
merie. C’est ainsi qu’en
liaison avec l’Élysée, le
groupement de gendarme-
rie, les services de rensei-

gnements et de manière gé-
nérale les services de
sécurité ont été mobilisés. 
Selon nos informations,
une dizaine d’escadrons de
gendarmerie mobile se-
ront présents dès ce jeudi
matin tôt avec des renforts
des gendarmes de tout le
groupement de Saône-et-
Loire. Quelque 800 gen-
darmes seront ainsi sur
tous les lieux de déplace-
ment du président Emma-
nuel Macron. Un déplace-
ment sous très haute
surveillance notamment
en raison de l’annonce de
la présence des Gilets Jau-
nes dont certains souhai-
tent rencontrer le chef de
l’État.

Laurent BOLLET

Une arrivée en hélicoptère à Autun
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Et si les gilets jaunes redonnaient des
couleurs à Emmanuel Macron ?

Le président enregistre un regain de 
popularité dans le tableau de bord Ifop-
Fiducial pour Paris-Match et Sud Ra-
dio : + 5 points début janvier, + 6 points
ce mois-ci. 34 % des personnes interro-
gées approuvent à nouveau l’action du 
chef de l’Etat, soit un score supérieur à 
celui d’octobre après son plus bas de 
décembre 2018 (23 %). Une tendance 
enregistrée dans tous les sondages de 
fin janvier.

Il renoue avec les 65 ans et plus
Si Emmanuel Macron reste impopulai-
re pour 66 % des sondés, « il remobilise
incontestablement son socle électo-
ral », analyse Frédéric Dabi de l’Ifop. Le
président remonte ainsi à 42 % d’opi-
nion favorable chez les professions libé-
rales et cadres supérieurs (+17 points) 
et les 65 ans et plus (+16 points). Il 
progresse également auprès de l’électo-
rat de droite (+12 points et 47 % d’ap-
probation chez Les Républicains).

Autocritique et stand-up
Face à « l’état d’urgence économique et
sociale », les mesures annoncées le 
10 décembre en faveur des plus modes-
tes (dix milliards d’euros) entrent en 

vigueur. Face aux critiques sur sa ges-
tion du pouvoir, Emmanuel Macron 
multiplie autocritique et mea culpa. Il 
promet aussi de faire « très attention » 
aux petites phrases qui lui valent d’ap-
paraître en président cassant voire arro-
gant. « Dans le système où nous vivons,
cette franchise n’est peut-être plus pos-
sible », concède-t-il.
Mais c’est le Grand débat national qui 
semble aujourd’hui réussir le mieux à 
Emmanuel Macron. Un exercice com-
plètement inédit dans la Ve République 
qui remet le président en marche : à la 
fois sur le terrain et à l’écoute du pays 
comme aux meilleures heures de la 
campagne du candidat. À l’aise, le qua-
dragénaire n’hésite pas à tomber la ves-
te pour des stand-up de plus de six 
heures. Souvent sous les applaudisse-
ments. Ce jeudi, dans le gymnase de la
petite commune d’Étang-sur-Arroux, 
près d’Autun en Saône-et-Loire, il tente-
ra encore de gommer cette image de 
président des riches, déconnecté de la 
France rurale.

« Un coup de com’ ? »
Le chef de l’État prévoit de participer à 
un ou deux débat(s) par semaine jus-
qu’à la mi-mars, date prévue de la fin 
des consultations. « Cette nouvelle con-
certation auxquels vous nous conviez, 
je crains qu’elle nourrisse davantage le 
désenchantement », l’a toutefois mis en
garde Alfred Marie-Jeanne, président 
de la collectivité Martinique, reçu avec 
les élus ultramarins dans la salle de fêtes
fraîchement rénovée de l’Élysée. Les 
détracteurs du Président dénoncent, 
eux, un « coup de com’». Jusqu’à pré-
sent, l’intéressé s’est bien gardé de gran-
des promesses. Mais face à la multitu-

de des contributions, il ne pourra pas se
dérober. Or, la marge de manœuvre de 
l’exécutif sera réduite alors que les pre-
mières mesures sociales vont creuser le 
déficit public à 3,2 % du Produit inté-
rieur brut en 2019 (contre 3 % autorisés
par Bruxelles). Le Grand débat et l’es-
soufflement des gilets jaunes offrent un 
répit au président. Le risque, c’est que la
conclusion ne soit pas à la hauteur des 
attentes suscitées. L’embellie constatée 
en ce début d’année pourrait alors vite 
se dissiper et le piège se refermer.

P O LI T I Q U E GR A N D  D É B AT

Effet gilets jaunes : Macron rajeunit
Le président discutera formation et 
avenir professionnel avec un millier de 
jeunes aujourd’hui près d’Autun en 
Bourgogne dans le cadre du Grand 
débat national. Cet exercice qu’il a 
initié pour tenter de « transformer la 
colère en solution » fait remonter sa 
cote. Mais attention au désenchante-
ment qu’il pourrait faire naître. 

Les Français et l'action d'Emmanuel Macron
comme président de la République, en %

jm j s o n d j f m a m j j s o n d j f

Sondage Ifop - Fiducial pour Paris Match et Sud Radio.
1006 personnes interrogées par Internet le 31 janvier et le 1er février 2019.                 

LA POPULARITÉ D'E. MACRON
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SONDAGE

2018 20192017

Approuve tout à faitTotal approuve Approuve plutôt

0

10

20

30

40

50

60

60
66

44 44 43

53

23
28

31

4

19

10
13

19
22

34 34

40

24 25

34%

9

36

6

 +6 pts / jan.

47

8 7 9

L’INFO EN +

nLe député Matthieu Orphelin 
quitte LREM
Le député du Maine-et-Loire 
Matthieu Orphelin, proche de 
Nicolas Hulot, a annoncé mer-
credi sa décision de quitter le 
groupe LREM, invoquant no-
tamment des avancées insuffi-
santes sur les enjeux climati-
ques, écologiques et sociaux.

Ce jeudi en Saône-et-Loire, l’un des 
plus vastes départements agricoles 
français, le président Macron va ren-
contrer une « espèce » méconnue des 
instances parisiennes : le jeune rural. 
« Souvent dans les sphères nationales,
la jeunesse est assimilée à l’urbanité 
alors que beaucoup de jeunes vivent et
étudient sur notre territoire ! C’est une 
jeunesse dont on parle peu alors qu’el-
le aspire à porter sa part du développe-
ment du pays », plaide Rémy Rebey-
rotte, député LREM de Saône-et-
Loire. Il s’attend à ce que la rencontre 
avec un millier de jeunes dans le gym-
nase d’un village de la région d’Autun 
(Étang-sur-Arroux) marque le grand 
débat. Car des élèves de l’Établisse-
ment pour l’insertion dans l’emploi, 
ex-décrocheurs, de lycées agricole et 
forestier, de maisons familiales et rura-
les vont se succéder au micro qui leur 
sera tendu pour interroger le président
de la République. Des sujets comme la
mobilité, la santé, le logement, le finan-
cement des études devraient arriver 

sur la table. « C’est une super opportu-
nité pour les jeunes de le rencontrer, de
lui poser une question, au pire de faire 
un selfie avec lui ! L’expérience s’an-
nonce inoubliable. Et c’est l’opportuni-
té d’un cours d’éducation civique gran-
deur réelle ! » clame Vincent Chauvet, 
le jeune maire Modem d’Autun.

Les maires aussi présents

C’est dans sa ville au pied du Morvan 
qu’arrivent ce matin le président et 
cinq de ses ministres. Le maire ne ca-
che pas que 39 ans après la dernière 
visite d’un Président de la République 
(Valéry Giscard d’Estaing), il espère un

coup de pouce présidentiel à des pro-
jets de relance de sa commune. Emma-
nuel Macron y rencontrera des élus 
locaux. Comme Jean-François Farenc, 
président de l’association des maires 
ruraux 71, lassé du « détricotage conti-
nu de la commune depuis plus de 10 
ans ». « Est-ce qu’on peut enfin mar-
quer un arrêt, construire une nouvelle 
vision de la commune et enlever aux 
maires leurs doutes sur l’utilité de leur 
fonction ? » Voilà comme il interpelle-
ra Emmanuel Macron dans un dépar-
tement qui compte 515 communes de 
moins de 2000 habitants.
D’autres maires ont déjà annoncé leur
souhait de parler lutte contre le désert 
médical, hôpitaux de proximité, créa-
tion d’un Village Répit Familles, haut 
débit, couverture en téléphonie mobi-
le, voie ferrée (à construire) et route 
Centre Europe-Atlantique (à mettre en
2x2 voies)… Soit deux nouveaux
échanges au programme d’une nouvel-
le journée marathon.

Thierry DROMARD

Le président tend le micro à la jeunesse rurale

■ Un millier de jeunes sont attendus ce jeudi. Photo Gilles DUFOUR/JSL
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Printemps 2018. Une lettre arrive sur le 
bureau du maire d’une commune vitico-
le du Mâconnais. Il s’agit d’un signale-
ment qui pointe du doigt un quinquagé-
naire du village. Et surtout son attitude 
lors de la récente fête des conscrits. 
L’homme, ouvrier viticole, y aurait été vu
multiplier les gestes déplacés au préjudi-
ce de sa jeune nièce, tout juste âgée de 
14 ans. Baisers sur la bouche, caresses et 
claque sur les fesses, main glissée sous la 
jupe… triste inventaire.

« C’est mal »
Une enquête est ouverte, l’adolescente 
entendue. Placée en famille d’accueil de-
puis ses tout premiers mois, interne dans 
un institut médico-éducatif du fait d’une 
déficience intellectuelle moyenne, l’ado-
lescente confirme. Mais va même au-de-
là des seuls faits de la fête du village. Les 
agissements de son oncle seraient récur-
rents depuis 2 ans, lors des week-ends 
que la jeune fille passe dans sa famille 
paternelle : sexe frotté dans le dos au mo-
ment de la vaisselle, caresses des fesses ou
des cuisses, parfois du sexe lors de parties
de pêche… Face aux gendarmes, le pré-
venu reconnaîtra même une pénétration
digitale et le fait de l’avoir forcée à poser la
main sur son sexe, braguette ouverte.
Mercredi, il comparaissait au tribunal de
Mâcon. « Ce que vous avez dit au gen-
darme, c’est vrai ? », interroge la prési-

dente Bataillard. « Oui, c’est vrai », ba-
fouille l’homme à la barre. Il peine à 
s’exprimer, lui aussi est déficient intellec-
tuel indiquent les experts. Incapable 
d’expliquer ce qu’est un viol ou ce à quoi 
devrait ressembler une relation normale 
entre un oncle et sa nièce, celui qui n’a 
jamais eu ni petite amie, ni quelconque 
relation lâche juste un « c’est mal » pour 
qualifier ce que lui reproche la cour.
Prenant son courage à deux mains pour 
aller à la barre et alors qu’au « sein du 
clan familial, personne la croit » indique 
son conseil Me Veaux, l’adolescente est 
à peine plus loquace.
« Ces faits sont graves et inacceptables, y
compris si le prévenu est vulnérable », 
lance le procureur de la République Éric
Jallet. Ses réquisitions : 4 ans de prison, 
dont deux assortis d’un sursis mise à 
l’épreuve.
« Les bras m’en tombent », réplique 
Me Vieudrin, au nom de la défense. « Le 
ministère public a oublié la personnalité 
du prévenu. Un enfant de 5 ans a 
2 000 mots de vocabulaire. En avez-vous
entendu 2 000 aujourd’hui ? Non ! »
Reconnu coupable d’agressions sexuelles
incestueuses, le prévenu est finalement 
condamné à deux ans de prison assortis 
en totalité d’un sursis mise à l’épreuve 
avec obligation de soins et interdiction 
d’entrer en contact avec la victime.

Johan BOZON

MÂCONN AIS JUSTICE

Deux ans avec sursis pour des 
agressions sexuelles sur sa nièce

Bientôt 3 ans ont passé de-
puis ce séjour familial à la
montagne. Pourtant, à la bar-
re du tribunal de Mâcon ce
mercredi, ce retraité du nord
Mâconnais ne « s’explique 
toujours pas ce comporte-
ment ». Comment, une nuit
de la fin février 2016, a-t-il pu
s’adonner à une agression 
sexuelle sur sa petite-fille,
7 ans à l’époque ?
En pleine nuit, la fillette se
réveille. Sa mère absente, elle
va chercher du réconfort
dans la chambre de ses 
grands-parents. Le grand-pè-
re la recueille, lui ouvre le lit
qu’il partage avec son épouse.
Les choses dérapent. Fortui-
tement, l’enfant pose sa main
sur le “bas-ventre” de son pa-
pi… qui la fait glisser sur son
sexe. La petite lui aurait en-
suite pris la main pour la diri-
ger sous son pyjama. S’en suit
« un va-et-vient de quelques
secondes » et le septuagénai-
re quitte le lit. « J’ai pris cons-
cience que je faisais quelque
chose qu’il ne fallait pas fai-
re », avance-t-il face aux ju-
ges.
En août, la fillette se confie à
sa mère. Puis, la femme du

prévenu le confronte à ses di-
res ; il nie. « Quelques semai-
nes après, j’ai pris conscience
que si je niais, je disais qu’elle
mentait. Je ne pouvais pas me
taire  et renvoyer à ma petite-
fille une image d’elle qui
n’était pas juste. »

Le prévenu se dénonce
par courrier

Le 20 septembre, l’homme 
prend donc la plume et adres-
se un courrier au procureur
de la République de Lyon. Il
s’y accuse d’avoir abusé de sa
petite-fille. Dix jours après, le
père de l’enfant déposera
plainte.
Ce mercredi, le procureur 
Éric Jallet a requis à l’encon-
tre du prévenu 1 an de prison
avec sursis, en guise « de rap-
pel de l’interdit », ainsi 
qu’une peine de suivi socioju-
diciaire d’une durée de 5 ans.
Le tribunal l’a condamné à
un an de prison assorti d’un
sursis. « Un avertissement sé-
rieux », a précisé la présiden-
te Bataillard. « Le tribunal a
considéré qu’il s’agissait d’un
acte isolé. Il doit le rester. »

J. B.

MÂCONN AIS JUSTICE

Il s’accuse d’abus sur sa petite-
fille : un an de prison avec sursis

Mercredi, les promenades des tou-
tous avaient un goût différent.

Après plusieurs semaines de cloisonne-
ment pour cause de maladie, les bénévo-
les de la SPA de Châtenoy-le-Royal ont 
pu reprendre leurs actions de balades 
quotidiennes. Mais cette fois, cette bala-
de se voulait aussi revendicative.

« Ce n’est pas normal »
Une quinzaine de bénévoles sont allés 
chercher des chiens qu’ils pensent être 
prochainement euthanasiés. Une action
insolite pour ces proches de la SPA. Se-
lon eux, c’est sur l’autel des économies. 
« On comprend parfaitement ces mesu-
res pour certains chiens, expliquait Do-
minique Sparhuber, mais pour d’autres, 
ce n’est pas normal. En plus, de nom-
breux bénévoles voudraient les adopter, 
mais on nous refuse ce droit. »
Police municipale et police nationale 
étaient sur les lieux pour en savoir plus 
sur les intentions de ces bénévoles. « On
veut juste faire un coup d’éclat », rassu-
rait Dominique.

Ces chiens, une dizaine, seront en effet 
euthanasiés après décision du bureau, 
de la Direction départementale de la 
protection des populations et du vétéri-
naire. Une procédure qui, selon Berna-
dette Lagrange, la présidente départe-
mentale des SPA, n’a rien à voir avec les 
problèmes économiques de la structure. 
« Ces euthanasies devaient être faites 

plus tôt. Elles n’ont rien à voir avec la 
situation économique. Il s’agit là de 
chiens malades ou ayant mordu ou tué 
d’autres animaux. Il y a des animaux qui 
sont agressifs et on ne peut pas les remet-
tre en circulation. » L’adoption est donc 
impossible car interdite. « Et puis s’ils 
voulaient le faire, il fallait les adopter 
avant ! », s’insurge la présidente qui ne 

comprend pas ce mouvement. « Tout le 
monde est touché par ces mesures. Et j’ai
donné ma parole d’honneur qu’aucune 
autre euthanasie ne sera pratiquée hors 
cas de santé ou animal mordeur. »
Les bénévoles, eux, veulent tout de mê-
me tout tenter pour sauver « le plus 
d’animaux possible ».

Lionel JANIN

C H Â T E N O Y- L E - R O YA L  ANIMAUX

Ils s’opposent à des euthanasies
Des bénévoles de la SPA du Cha-
lonnais ont conduit une action de 
protestation mercredi pour s’oppo-
ser à des euthanasies de chiens.

■ Mercredi, les bénévoles ont sorti les chiens de leur box pour une promenade revendicative. Photo Lionel JANIN
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« Depuis le début, nous nous 
étions positionnés contre l’ab-
sorption d’Alstom par Siemens. 
La décision prise par la commis-
sion européenne ne peut donc 
que nous réjouir. » Patrick 
Martin, délégué syndical CGT 
d’Alstom transport au Creusot, 
était très clair dans son propos 
mercredi après-midi devant l’en-
trée de son entreprise. Relayant 
les déclarations de la fédération 
des travailleurs de la métallurgie
CGT, il expliquait que « les mi-
nistres Lemaire et consorts se 
sont pris une fessée publique ».
Si, au Creusot, l’annonce de l’in-
terdiction de la fusion des acti-
vités d’Alstom et de Siemens n’a
causé que peu de remous dans 
les ateliers de l’allée Albert-
Einstein, les responsables syn-
dicaux ont poussé un ouf de 
soulagement. « Les gars en par-
lent un peu, explique Patrick 

Martin. Mais une chose est clai-
re, nous étions face à un projet 
capitalistique et non un projet 
industriel. » Cette analyse avait 
fait naître quelques peurs com-
me celle des suppressions d’em-
plois estimées, selon le syndicat,
de 4 000 à 7 000 au niveau 
mondial. Des suppressions qui 
auraient forcément touché Le 
Creusot à un moment ou à un 
autre. « Vous ne pouvez pas tra-

vailler avec des doublons, justi-
fie le délégué syndical. Certains 
services étaient donc amenés à 
disparaître à plus ou moins long
terme. »
Dans le même temps, le repré-
sentant de la CGT ne veut pas 
fermer la porte à des coopéra-
tions futures avec d’autres en-
treprises. « Avant cette tentati-
ve de fusion, nous avions parlé 
d’un groupement d’intérêt éco-
nomique (GIE) où chaque en-
treprise de chaque pays conser-
verai t  ses  prérogat ives , 
revendique l’élu syndical. Nous 
sommes toujours sur cette li-
gne. » Il faudra désormais sa-
voir avec qui.

Yves GAUTHIER

NOTE Contactée, la direction d’Alstom 
transport Le Creusot n’a pas 
souhaité répondre.
LIRE aussi en page 27.

LE CREUSOT INDUSTRIE

Fusion Alstom-Siemens : la CGT satisfaite de la décision européenne

■ Patrick Martin, délégué syndical CGT, et Thierry Hébert, 
représentant du personnel CGT. Photo Yves GAUTHIER

Ce mercredi vers 17 heures, un
automobiliste arrivant de

Lays-sur-le-Doubs et circulant en
direction de Pierre-de-Bresse a
perdu le contrôle de son véhicule
après avoir mordu l’accotement.
La voiture a traversé la route dé-
partementale et a terminé sa
course dans un profond fossé. Un
témoin de la scène a rapidement
prévenu les secours.

L’hélicoptère du Samu 
appelé sur place

Dans un premier temps, les sa-
peurs-pompiers du centre de
Pierre-de-Bresse et de Mervans,

placés sous la responsabilité du
chef de groupe le capitaine Phi-
lippe Mauchand, ainsi que l’héli-
coptère du Samu ont été mobili-
sés.
Une fois sur place, les secours ont
vite évalué les besoins, le conduc-
teur était blessé mais son état ne
nécessitait finalement pas l’em-
ploi de l’hélicoptère. Le blessé a
été conduit au centre hospitalier
de Chalon-sur-Saône par la route.

Didier POIROT (CLP)

P I E R R E - D E - B R E SS E FA I T S  DI V E R S

Un conducteur blessé et une ado brûlée 
chez elle : les pompiers sur tous les fronts

Un automobiliste a perdu le contrô-
le de sa voiture mercredi après-mi-
di après avoir mordu l’accotement. 
Blessé, il a été transporté au cen-
tre hospitalier de Chalon-sur-Saône.

■ L’automobiliste est tombé à un endroit où le fossé est le plus profond. Photo Didier POIROT

Dans le même temps, le Centre de secours pierrois intervenait pour un
accident domestique non loin de là. Une jeune fille de 16 ans a été
victime d’un accident domestique. Une poêle sur le feu s’est enflammée.
En voulant éteindre les flammes avec de l’eau, l’adolescente a été brûlée
au bras et à l’épaule par des éclaboussures d’huile. La victime a été
suivie par un médecin qui était sur le lieu de l’accident à Lays-sur-le-
Doubs puis transportée à l’hôpital.

Accident domestique : une jeune fille 
brûlée au bras et à l’épaule

Louhans

PIERRE-DE-BRESSE

} Nous étions 
face à un projet 
capitalistique 
et  non un projet 
industriel. ~

Patrick Martin, délégué
syndical CGT d’Alstom

transport au Creusot
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Pas de surprise aux élections à la cham-
bre d’agriculture : la liste FDSEA-

Jeunes Agriculteurs menée par Bernard 
Lacour décroche la majorité des sièges 
selon l’issue du dépouillement qui se dé-
roulait toute la journée de mercredi au 
salon Érignac de la préfecture. Si le score
du syndicat majoritaire s’érode un peu 
par rapport à 2013 (passé de 64,8 % à 
environ 62 %) dans le collège “chefs d’ex-
ploitation”, le plus important, il accapare
15 des 18 sièges de ce collège contre 
deux à la Coordination rurale (environ 
22 %) et un à la Confédération paysanne
(environ 17 %).
Ces deux syndicats améliorent leur score
mais gardent le même nombre de sièges. 
Il faut préciser que la réforme a diminué 
le nombre de sièges du collège embléma-
tique de la chambre (de 21 à 18), rehaus-
sant la marche à franchir pour gagner ou

perdre un siège. On notera que la FD-
SEA emporte aussi l’unique siège du col-
lège des propriétaires, privant le Syndi-
cat de la propriété privée rurale de 

Saône-et-Loire de sa voix au chapitre. 
Idem dans le collège “anciens exploi-
tants”. Par ailleurs, la CFDT est la grande
gagnante dans les collèges salariés de la 

production agricole (deux sièges contre 
un à la CGT), et des organismes agricoles
(deux sièges contre un à la CGC).

Thierry DROMARD

S A O N E - E T- LO I R E SCRUTIN

Élections à la chambre d’agriculture : 
et le gagnant est… la FDSEA
Même si les résultats ne sont pas 
encore officiels, les scrutateurs 
présents au dépouillement du 
scrutin notent que la liste FDSEA-
Jeunes Agriculteurs garde la ma-
jorité à la chambre d’agriculture.

■ Pendant le dépouillement du scrutin des élections à la chambre d’agriculture en préfecture de Mâcon, mercredi. 
La participation est en baisse : 29,7 % (38,5 % chez les exploitants contre 45,3 % en 2013). Photo Thierry DROMARD
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«Ça fait dix ans que je
travaille ici, et je n’ai
jamais vu une telle

mobilisation, s’étonne Éric
Buchaillard, directeur ad-
joint du lycée Saint-Charles
à Chalon-sur Saône. Une 
maman d’élève confirme :
« C’est la première fois que
je vois un mouvement de
cette ampleur, mais avec la
réforme des lycées, certains
profs vont perdre des heu-
res, voire leur travail. » 
Tous les lycées sont concer-
nés. Pourtant, moins de 5 %
des enseignants en lycées
publics ont répondu mardi
à l’appel à la grève lancé par
la CGT et FSU. Pourquoi
Saint-Charles, un établisse-
ment du privé, se distingue-
t-il par un taux de participa-
tion record ?

La philo au rebut

Pierre Aceituno évoque
« une véritable prise de
conscience ». Ce maître
auxiliaire en sciences éco-
nomiques et sociales, à 
Saint-Charles depuis trois
ans, reconnaît que « la grè-
ve n’est pas trop dans la cul-
ture du privé ». Mais à cau-
s e  d u  s y s t è m e  d e s
spécialités que les élèves de-
vront choisir en 2nde, « les
emplois du temps des pro-
fesseurs vont être amputés
si l’option qui les concerne

n’est pas attribuée à leur ly-
cée ». Sept heures de cours
par semaine en moins par
exemple pour Alban Ma-
riotti, 14 ans d’expérience
dans les mathématiques :
« Je fais grève pour la pre-
mière fois. »
Plus marquant encore, la
philosophie ne disposera
plus que de dix heures au

lieu de 18. « Notre établisse-
ment n’a pas obtenu la spé-
cialité “humanités, littératu-
re et philosophie”, opine
Éric Buchaillard. Je com-
prends les inquiétudes que
ça génère. » « Je ne saisis
p a s ,  s ’ é t o n n e  P i e r r e 
Aceituno à ce propos. Nous
sommes le seul lycée privé
du coin mais il faudra aller

dans le public pour choisir
l’option philo. Ça n’a pas de
sens. »

Visioconférences 
gadgets ?

La réponse du ministère de
l’Éducation le laisse per-
plexe : les élèves pourraient
toujours opter pour l’ensei-

gnement à distance des ma-
tières que leur lycée ne pro-
p o s e r a i t  p a s .  O u  l e s
visioconférences. « Qui en-
cadrera ces projections ?,
s’interroge le professeur de
sciences économiques et so-
ciales. En toute logique, pas
des enseignants… Les visio-
conférences, c’est la mort
des profs. »
Dans le meilleur des cas, les
enseignants impactés par
les coupes sèches de leur
planning se verront oc-
troyer des heures compen-
satoires, mais où ? À l’autre
bout de la région ? C’est ce
que redoutent les grévistes.
Pierre Aceituno pointe en-
core le décalage entre « l’ar-
rogance de l’État » et « la
compétence de ses collè-
gues dévoués ». Cet été, il ne
touchera que 800 € par
mois, du fait d’un calcul 
complexe entre temps com-
plet et heures supplémentai-
res : « En tant que père céli-
bataire avec enfant, je n’ai
d’autres choix que de chan-
ger de métier. »

Emmanuelle OLLIVRY

C H A LO N - S U R- S A Ô N E É DUC AT ION

Lycée Saint-Charles : 24 heures 
de  grève inédite dans le privé
10% des enseignants ont 
débrayé mardi au lycée Saint-
Charles de Chalon-sur-Saône. 
Il s’agit du seul établissement 
privé du département à s’être 
mobilisé. Explications.

■ Pierre Aceituno, l’un des dix professeurs de la grève inédite du lycée Saint-Charles. 
Photo Emmanuelle OLLIVRY

} Nous sommes 
le seul lycée privé 
du coin mais il 
faudra aller dans 
le public pour 
choisir l’option 
philo. Ça n’a pas 
de sens. ~

Pierre Aceituno, un des
professeurs du lycée

Saint-Charles

123 700
C’est le nombre de personnes qui 
ont visité en 2018 l’abbaye de Clu-
ny. Philippe Bélaval, président du 
Centre des monuments nationaux, 
a annoncé l’augmentation de la fré-
quentation de l’abbaye et du musée
d’art et d’archéologie avec une pro-
gression significative de 6,58 % par
rapport à l’année précédente. Parmi
les rendez-vous à ne pas manquer 
en 2019 : la carte blanche donnée à
Carole Benzaken pour la création 
d’une œuvre monumentale, les fes-
tivals, de musique et de danse, 
l’exposition consacrée aux reliquai-
res retrouvées de l’abbaye…

CLUNY

■ Photo d’archives Le JSL/Damien VALETTE
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L e v o y a g e d e s l e c t e u r s

TOUT EST COMPRIS DANS
LE PRIX ANNONCÉ ! (1)

Les + du Voyage
des lecteurs

Véritable paradis naturel où plages, volcans,
plaines côtières et forêt tropicale se marient
à la perfection, le Costa Rica et ses habitants

si accueillants vous tendent les bras.

Renseignements et réservations :
Par téléphone : 03 80 42 42 63
Par internet : www.levoyagedeslecteurs.fr
Par courriel : jslvoyages@lejsl.fr

COSTA-RICA :
LA NATURE À L’ÉTAT PUR

VOS AVANTAGES VOTRE CONFORT

Organisation technique :
LES COMPTOIRS DU MONDE - IM 075110123
Garant : ATRADIUS

12 jours 10 nuits

(1) Taxes aéroport incluses (à ce jour, 340 € dont 234 € de part
carburant) - Restent à votre charge : les pourboires usuels
aux guides et chauffeurs et vos dépenses personnelles ;
les éventuelles hausses des taxes d’aéroport, du carburant
et des devises (prix calculé sur 1 USD à 0.86 €) ; l’assurance
annulation et les garanties complémentaires proposées
par notre voyagiste

• Départ de Lyon St Exupéry sur vol régulier

• Autocar climatisé, groupe de 32
personnes max.

• Deux nuits consécutives dans le même
hôtel à chaque étape

• Pension complète avec boissons au
repas : jus naturel, bière ou eau minérale
+ thé ou café

• Deux nuits en balnéaire en formule tout
inclus pour se reposer en fin de circuit

• Guide francophone pendant tout
le voyage

• Visites de San José et Cartago

• Le volcan Irazu et ses paysages lunaires,
le volcan Arenal et sa végétation luxuriante

• Rincon de la Vieja pour un bain détente
dans les sources chaudes

• Dégustations : chocolat, fruits tropicaux,
café, repas traditionnel Casado

• Dîner croisière en pleine nature sur
le Rio Tortuguero

• Soirée observation des étoiles dans
la canopée, avec dégustation commentée
de trois rhums

2645€
à partir de

par personne (1)

mars
avril

2019

13
26

58
50

0



11ACTU  DANS LA RÉGION
JEUDI 7 FÉVRIER 2019 LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

SAO - 2 www.lejsl.com

Mercredi, les démineurs étaient sur
place dès 9 heures pour examiner

la bombe découverte la veille à Longvic
(lire nos éditions de mercredi). Ils 
étaient aidés d’un ouvrier de Star terras-
sement, aux manettes d’une pelleteuse. 
Il a fallu creuser autour de l’engin ex-
plosif à 1,50 mètre de profondeur pour 
tenter de l’observer plus clairement et 
ainsi établir la procédure à suivre : éva-
cuation dans un rayon de 400 mètres ? 
Enterrement de la bombe dans du sable
avec une bâche par-dessus ?

Le mécanisme, dangereux, a finale-
ment été désamorcé entre midi et 
14 heures par les spécialistes du Haut-
Rhin (lire par ailleurs). « Un moindre 
mal », selon Benjamin Curot, le coordi-
nateur sécurité et protection de la santé
sur ce chantier pour Comat Groupe.

Il a suivi, mercredi, l’analyse de la bom-
be : « Comme l’engin n’est pas piégé, le 
périmètre d’évacuation se limite à 
200 mètres à la ronde. Ce type de bom-
be peut souffler jusqu’à 2 km aux alen-
tours si elle explose… En attendant, le 
chantier continue, car après cette dé-
couverte, nous voulons vérifier, en pré-
sence des démineurs, qu’il n’y a pas 
d’autre bombe. On s’arrête juste le 

temps du désamorçage. »
La police municipale s’est chargée de 
prévenir la population et a assuré la 
mise en place du périmètre de sécurité 
avec la police nationale, sur la pause 
méridienne.
L’entreprise France Uniformes service 
est la voisine directe du chantier. L’ate-
lier de couture de cette société donne 
sur le terrain “miné”. La gérante, Marie 

Brunel, avoue dans un soupir que 
« c’est embêtant car normalement nous
faisons une journée sans coupure. On 
se dit que depuis le temps qu’ils font des
travaux à côté, si ça avait dû sauter, on 
le saurait. Toutefois, comme prévu, 
nous évacuerons. On espère juste que 
ça ne va pas sauter puisqu’on vient de 
s’agrandir (rires) ! »

Amandine ROBERT

C Ô T E - D ’ O R FA I T S  DI V E R S

En 30 minutes, ils ont désamorcé une 
bombe de la Seconde Guerre mondiale
Un terrain vague, une pelleteuse et 
des démineurs. La scène s’est 
déroulée mercredi, rue de l’Ingé-
nieur-Bertin à Longvic (Côte-d’Or). 
Une bombe de 250 kg, en parfait 
état de marche, a été désarmorcée.

■ Les démineurs, venus de Colmar, ont opéré rue de l’Ingénieur-Bertin à Longvic. À noter la présence de la police 
nationale et de la police municipale, qui ont géré l’évacuation des salariés des entreprises alentour dans un rayon de 
200 mètres. Photo Dominique TROSSAT

} Ce type de bombe peut 
souffler jusqu’à 2 km aux 
alentours si elle explose. ~

Benjamin Curot, coordinateur sécurité 
et protection de la santé sur le chantier

REPÈRES

nDéminage : au cœur de l’action
Un des deux démineurs ayant 
assuré l’intervention explique la 
procédure et le devenir de 
l’engin explosif.
« La bombe a été découverte 
mardi lors de travaux de 
terrassement sur le chantier. Il 
s’agit d’une bombe britanni-
que de la Seconde Guerre 
mondial de 300 livres (250 kg, 
ndlr). Elle était amorcée à son 
culot par une fusée percutante. 
C’est  relativement classique, mais le 
contexte nous imposait de sécuri-
ser relativement les lieux, à cause 
de la voie de chemin de fer et les 
diverses entreprises à proximité, il a fallu évacuer 
dans un périmètre de 200 m pour garantir la sécurité 
du voisinage. Le détonateur et l’amorce de la bombe 
datant de mars 1943 sont intacts après presque 
76 ans passés sous terre. Pour la neutraliser, il a fallu 
vérifier qu’elle n’était pas piégée. En effet, certains 
engins de l’époque étaient équipés d’un dispositif de 
déclenchement supplémentaire. Nous avons enlevé 
son détonateur et son système d’amorçage et nous la 
transporterons dans un lieu de stockage du service (le 
bureau du déminage des services opérationnels de la 

sécurité civile, ndlr) et elle sera détruite
par explosion. »

nUn bombardement de la base
aérienne le 28 mai 1944
Les démineurs de Colmar ont
rapidement identifié l’objet : il
s’agit d’une bombe d’aviation
anglo-saxonne datant de la Secon-

de Guerre mondiale, un engin
extrêmement dangereux qu’il con-
vient de ne pas manipuler, fabriquée
en mars 1943. La bombe provien-
drait sans doute du bombardement
de la base aérienne de Longvic par
les Alliés, le 28 mai 1944. Elle aurait
été larguée depuis 6 000 m d’altitude.

Ce jour-là, à 14 h 41 précises, un déluge de feu s’abat-
tait sur la commune : en onze minutes, 117 forteres-
ses volantes américaines B17 larguaient 902 bombes 
explosives et 1 718 bombes incendiaires.

nQue faire en cas de découverte légale ?
La première précaution à prendre lorsqu’on décou-
vre un engin de guerre est de ne surtout pas le toucher 
ou le déplacer. Il est conseillé de le prendre en photos 
et d’en estimer les dimensions, afin de faciliter l’inter-
vention des démineurs. Si vous êtes équipé d’un GPS,

vous pouvez noter les coordonnées de sa position. 
Une fois ces informations en votre possession, il n’y a 
plus qu’à prévenir les autorités : la police ou la gen-
darmerie (en composant le 17), sinon la mairie ou la 
préfecture. Il est conseillé de rester sur place le temps 
que les autorités arrivent, pour éviter tout accident 
avec des enfants ou des promeneurs. Seuls des pro-
fessionnels du déminage peuvent déterminer si 
l’objet est dangereux ou non. Certains engins de 
guerre sont toujours opérationnels, même 70 ans 
après, ou plus.

■ À gauche, le détonateur ou fusée et à droite 
l’amorce de la bombe. Photo D. T.

■ L’écusson du centre de 
déminage de Colmar. Photo D. T.
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22 lycéens sont allés déjeuner 
dans un fast-food d’Oyonnax 
(01), jeudi. Après avoir consom-
mé des tacos, des kebabs ou des 
pizzas, 18 d’entre eux ont été 
victimes d’une intoxication ali-
mentaire : douleurs abdomina-
les, diarrhée, fièvre et frissons.
Les symptômes n’ont pas persis-
té plus de 48 heures et aucun 
jeune n’a été hospitalisé. Son in-
firmerie bondée, l’établissement 
scolaire a prévenu l’Agence ré-
gionale de santé (ARS), après 
avoir appris que les malades 
avaient tous déjeuné le même 
jour au même endroit. Saisie 
d’une suspicion de toxi-infection
alimentaire collective (Tiac), la 
Direction départementale de la 

protection des populations 
(DDPP) s’est rendue, mardi, au 
restaurant afin de procéder à des
prélèvements de plats cuisinés et
de matières premières. À l’issue 
de ces analyses, des « mesures 
correctives à la suite d’éventuel-
les erreurs commises dans la 
préparation des aliments », 
pourraient être imposées. Les 
sanctions peuvent aller jusqu’à 
une fermeture administrative.

Le fromage en cause ?
Selon un employé du fast-food, 
qui déclare avoir été malade, un 
fromage (non périmé) pourrait 
être à l’origine de cette vague 
d’indispositions. Les parents 
n’ont pas déposé plainte.

OYONN AX (AIN) FAITS DIVERS

18 jeunes intoxiqués après 
avoir déjeuné dans un fast-food

■ Les victimes avaient consommé des kebabs et des tacos. 
Photo d’illustration LPR

Pour la nouvelle année, le lynx ne lui a
pas fait de cadeau. Le 3 janvier, cet

habitant de Messia-sur-Sorne découvre 
plusieurs bêtes mortes dans le pré clôturé 
qui jouxte sa maison. Il est loin de penser 
qu’un lynx est venu rôder autour de sa 
maison. « J’ai vu que mes chèvres naines 
étaient mortes et qu’elles avaient été mor-
dues à la gorge, explique le propriétaire 
qui souhaite garder l’anonymat. J’ai pen-
sé à un chien ou, pire, à un loup car j’avais
entendu dire que le loup était présent 
dans le coin. »

Un piège photographique
Dans ce pré situé à la limite entre Messia-
sur-Sorne et Courbouzon, non loin de la 
voie ferrée, il y avait trois chèvres, un 
bouc et un mouton. Tous n’ont pas été 
tués lors du premier passage de la bête 

qui est revenu une seconde fois sur place
pour tuer ce qu’il restait du troupeau. 
Après sa première découverte, le Mes-
sornais a fait appel à l’office national de 
la chasse et de la faune sauvage. Un agent

s’est déplacé chez lui et lui a proposé de 
mettre un appareil photo, en guise de 
piège. « Moi aussi, j’en avais un équipé 
d’un capteur de mouvement, ce qui m’a 
permis de voir quel animal avait fait ça »,

témoigne le gérant de la parcelle. Sur les 
clichés réalisés vers 19 h 30 le 4 janvier, 
on voit qu’il s’agit d’un lynx. Le félin a tué
ses proies en les attaquant à la gorge. Il les
a ensuite mangées. « J’ai récupéré des 
carcasses », témoigne le propriétaire des
bêtes. « Depuis ces faits, on s’interroge 
sur la présence de cette bête dans les bois
qui encerclent la commune », explique 
Pierre Poulet, le maire de Courbouzon. 
D’autant que l’enclos pris pour cible est 
situé à quelques mètres des habitations.
« Depuis janvier, nous n’avons pas cons-
taté de dégâts sur le gibier qui peut-être 
une proie pour le lynx comme le che-
vreuil », indique, de son côté, Christo-
phe Chavy, président de l’Association 
communale de chasse agréée (ACCA) 
de Courbouzon.

Maxime COURCHÉ

C O U R B O U Z O N  ( J U R A )  FA I T S  DI V E R S

Un lynx vu en train d’attaquer
des chèvres et un mouton
Les animaux d’un habitant de 
Messia-sur-Sorne, commune pro-
che de Lons-le-Saunier dans le 
Jura, ont été tués par un lynx 
début janvier. L’attaque a eu lieu en 
deux temps entre le 3 et le 5 jan-
vier, selon le propriétaire des bêtes.

■ Cette photo a été prise le 4 janvier vers 19 h 30 dans l’enclos des 
moutons pris pour cible par le lynx. Photo DR

} On s’interroge sur 
la  présence de cette bête 
dans les bois qui 
encerclent la commune. ~

Pierre Poulet, maire de Courbouzon
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APPEL À TÉMOIN

Recevez la newsletter du JSL
Vous voulez recevoir chaque fin d’après-midi le
récapitulatif des temps forts de l’actualité du jour
sur votre boîte mail ? 
Rien de plus simple. Il vous suffit de créer un compte
– gratuitement – sur notre site internet,
www.lejsl.com et vous recevrez notre newsletter
quotidienne.

LE DESSIN

1Un habitant de La Clayette décède dans 
un accident à Charlieu

13 723 vues

2Leclerc sort de ses rayons le Ricard… 
et de nombreuses marques d’alcool

13 170 vues

3Incendie d’une maison à Louhans : 
la famille stoppe l’appel aux dons

7 810 vues

SUR LEJSL. COM

À propos de 
l’article 
« L’assurance 
maladie fait la 
chasse aux 
fraudeurs »
Armageddon du 01
Faut mettre les 
moyens pour contrôler 
les arrêts c’est clair, 
que tout le monde 
passe à deux jours de 
carence publique com-
me privée, les fausses 
cartes ne sont pas un 
mythe.

Nonoche71
Il serait temps…
…de prendre le tau-
reau par les cornes.
Une étude approfon-
die d’une sénatrice 
avait recensé, en 2011, 
une fraude qui pour-
rait concerner 1,8 mil-
lion de N° de Sécurité 
sociale attribués sur la 
base de faux docu-
ments, qui occasionne-
rait une fraude évaluée 
à 14 milliards par an, 
soit environ trois fois 
les recettes au titre de 
l’ISF.

1Plus de 600 manifestants à Chalon-sur-
Saône

16 commentaires

2L’Assurance maladie fait la chasse aux 
fraudeurs

16 commentaires

3Services funéraires : mourir coûte 
toujours trop cher

10 commentaires

12
94

01
40

0
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Agence d’Autun
9 avenue Charles-de-Gaulle, 
71400 Autun
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Rédaction : 03.85.86.94.69
Pub : 03.85.80.34.34

Mail
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JSL-REDACAUTUN@lejsl.fr

Web
www.lejsl.com
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le jsl Autun
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#Le Jsl Autun

_____________________

0800 003 320  

Relation abonnés

Il y a deux ans, dans le cadre de la
surveillance des établissements ac-

cueillant du public, et notamment ce-
lui des établissements scolaires, la Vil-
le du Creusot a entrepris un dépistage
sur la présence de gaz radon. Un con-
trôle qui s’est avéré positif dans plu-
sieurs écoles.

Trois écoles très touchées

En effet, parmi les 14 établissements 
scolaires dépistés, trois d’entre eux
présentaient des niveaux de radon su-
périeurs à 1 000 Bq/m³ : l’école Ray-
mond-Rochette (l’ensemble de l’école
est concerné), l’école Sud-Michelet (le
préau) et l’école élémentaire Charles-
de-Gaulle (une salle). Cinq autres éta-
blissements ont révélé des niveaux de
radon entre 400 et 1 000 Bq/m³ et six
autres rentraient dans la norme avec
des niveaux de radon inférieurs à
400 Bq/m³. Pour les dépassements de
400 Bq/m³, la réglementation deman-
de la mise en œuvre d’actions simples
comme la vérification des systèmes de
ventilation ou le colmatage des fissu-
res apparentes… Pour ceux qui vont
au-delà de 1 000 Bq/m³, la réglemen-
tation réclame des travaux de remé-
diation afin d’éviter la remontée du 
radon et améliorer la ventilation dans
un délai de deux ans. Suite au premier
diagnostic effectué par le Cerema

(Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement), un cabinet spécia-
lisé dans le radon, la Ville du Creusot 
a engagé dès l’été plusieurs travaux 
d’étanchéité (pontage des fissures, col-
matage des joints…) dans les écoles
Raymond-Rochette et Charles-de-
Gaulle. Mais ces premiers travaux 
n’étaient qu’une étape dans les diffé-
rentes remédiations à suivre et des
travaux plus importants auraient dû

se poursuivre dans l’hiver, comme
l’expliquait durant l’été Jean-Claude
Legris, responsable du service bâti-
ment-entretien à la Ville.

Julie GARNIER

INFO Le radon est un gaz radioactif, incolore 
et inodore, d’origine naturelle, qui provient 
de la chaîne de désintégration de l’uranium 
présent dans la croûte terrestre. On le 
trouve davantage sur des sols granitiques 
(Bretagne, Auvergne, Morvan…).

L E  C R E U S OT  POLLUTION

Gaz radon : où en sont les travaux ?
Alors que l’ensemble des écoles du 
Creusot ont été dépistées début 
2017 sur la présence du gaz radon,
plusieurs d’entre elles relevaient 
un taux anormalement élevé. En 
juillet, la municipalité annonçait 
des travaux à venir dans les trois 
établissements les plus concernés. 
Où en est-on aujourd’hui ?

■ Le travail d’étanchéité avait commencé à l’école Raymond Rochette en juillet dernier. Photo Julie GARNIER

À l’école Sud-Michelet, le 
problème de radon est 
cantonné au préau. « Les 
travaux devront concerner
le plenum de cette cloison.
Avant cela, le 11 février, 
des appareils de mesures 
seront mis en place par le 
Cerema (centre d’études et
d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobi-
lité et l’aménagement), ce 
qui permettra de connaître
exactement la diffusion du 
radon et de mieux envisa-
ger les travaux sur cette 
cloison », a expliqué Jean-
Claude Legris, responsa-
ble du service bâtiment-en-
tretien à la Ville.

J.G

À l’école 
Sud-Michelet L’école Raymond-Rochette a déjà été

analysée par le cabinet Cerema, qui a
pu identifier le volume de radon dans
les différents espaces concernés. Suite
à cela, la municipalité a lancé une pre-
mière phase de consultations des entre-
prises afin d’envisager la remédiation.

Un chantier compliqué
Une étape qui a pris plus de temps que
prévu, comme l’explique Jean-Claude
Legris : « Nous sommes actuellement
en travail avec un bureau d’études. Il
est vrai qu’on avait dit que les travaux
seraient effectués aux vacances de
Noël, mais c’était illusoire de notre
part. Les entreprises, durant cette pé-
riode, sont peu disponibles et les délais
de livraison pour ce type de matériel
sont assez longs. » En effet, à l’école
Raymond-Rochette, où il est question
d’extraire un volume de radon sur l’en-
semble du bâtiment, il sera nécessaire
de mettre en place une ventilation dou-

ble flux dans l’ensemble des pièces,
mais aussi de mettre les locaux en sur-
pression de manière à ne pas pomper
du gaz dans le sol.
Un chantier très important sur lequel la
municipalité se veut intransigeante. 
« On ne doit pas faire d’erreur, c’est un
dossier compliqué. On attend un vrai
résultat des entreprises à la fin. Les
nouvelles mesures qui seront effec-
tuées devront répondre à la réglemen-
tation. En attendant, on conduit tou-
jours le  personnel  aux mêmes 
recommandations, à savoir aérer le
matin, midi et soir ainsi qu’aux inter-
classes. » Il faudra donc attendre la fin
des consultations pour voir la réalisa-
tion de ces travaux. Mais la municipali-
té se montre confiante, « les travaux,
dont le coût s’évalue à plusieurs dizai-
nes de milliers d’euros, sont complexes
mais devraient être réalisés cette an-
née. »

J.G.

À l’école Raymond-Rochette
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LE BREUIL

« Nous accueillons 230 participants et nous avons refusé des joueurs »,
expliquaient dimanche après-midi, à la salle du Morambeau, les coprési-
dents Sophie Antonini et Alexandre Tosetto, du Breuil Basket club. Domini-
que Marques a fait partie des chanceux, puisqu’à 17 heures, il avait déjà 
remporté quatre lots et des cartons avec le tirage au sac. Jambons, console,
aspirateur, bons d’achats et autres lots, pour une valeur de 4 000 €, ont bien
sûr contribué à la réussite du loto annuel. Une réussite à l’image du 
dynamique Breuil Basket Club, qui compte 160 licenciés de 4 à 72 ans, un
record historique pour cette association sportive brogélienne.

■ Dominique a remporté un jambon, un hoverboard, une tireuse à 
bière et une pochette Française des jeux. Photo J.F.

Dominique a remporté quatre lots au loto du basket

L E  C R E U S OT  P OLLU T ION

Gaz radon : où en sont les travaux ?

■ Le travail d’étanchéité avait commencé à l’école Raymond Rochette en juillet dernier. Photo Julie GARNIER

Plusieurs actions ont été récemment mises en œuvre à
l’école Charles-de-Gaulle. La semaine dernière, des
appareils de mesures très précis (voir ci-dessus) ont été
posés par le Cerema dans différentes salles de l’école
afin de mesurer précisément la quantité de radon et de
définir la méthodologie à employer. « Normalement,
les travaux devraient être plus simples qu’à l’école
Raymond-Rochette, puisque Charles-de-Gaulle possè-
de un vide sanitaire qui a facilité l’évacuation du
radon », a souligné Jean-Claude Legris, responsable
du service bâtiment-entretien à la Ville. Lors de la pose
du matériel, le personnel municipal et le Cerema ont
pu échanger avec les directrices d’écoles pour les
sensibiliser au radon et plus globalement au traitement
de l’air.

J.G.

À l’école Charles-de-Gaulle

■ Du matériel de pointe a été installé dans l’école 
pour obtenir des mesures précises. Photo Julie GARNIER

Céline Perraud a participé à la céré-
monie des nouveaux arrivants à
l’auditorium de l’Alto le vendredi
11 janvier. Elle est installée au
Creusot depuis février 2018.
Lassée d’effectuer les kilomètres
qui la séparaient de son lieu de
travail et inquiète de voir de nom-
breux accidents le long de sa route,
Céline Perraud, originaire de Buxy
et habitant Lux, a souhaité venir
vivre au Creusot. Depuis un an, elle
rénove la maison qu’elle s’est ache-
tée dans le quartier de la Croix
menée. « C’est un endroit vivant
avec de nombreux commerces de
proximité, c’est vraiment très ap-
préciable », relate la jeune néo-
creusotine. Très investie dans les
travaux, la jeune femme n’a pas
encore profité des activités munici-
pales ou associatives, elle se tient

en revanche au fait de l’actualité.
« Je me suis intéressée à la pro-
grammation des Beaux Bagages,
mais le temps m’a manqué cet été
pour assister aux spectacles. Cette
année, je pense m’accorder ce plai-
sir », annonce-t-elle. Lors des vœux
du maire David Marti, Céline s’est
dite séduite par le projet de la mai-
son de santé, tout comme celui du
complexe cinématographique.
Questionnée sur les éventuels man-
ques de la ville, la jeune trentenaire
est formelle. Après une année bien
occupée au Creusot, cette ville lui
plaît, elle compte bien y rester car
elle correspond totalement à son
choix de vie. « J’ai besoin de calme,
l’environnement me convient, je 
me sens tout à fait bien installée et à
l’aise au Creusot. »

J.F. (CLP)

LE CREUSOT  [  NOUVE AUX HABITANTS  ]

Céline : « J’ai besoin de calme »

■ Céline Perraud. Photo J.F.
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Lors de la séance du conseil muni-
cipal du mardi 15 janvier dernier,

le maire Jean Pisseloup a présenté
aux élus un dossier faisant le point
sur les logements vacants sur le sec-
teur comprenant le quartier de La
Halte et le bourg. Son analyse fait
apparaître, en 2018, l’existence de
40 habitations inoccupées, maisons
ou logements vides, maisons secon-
daires exclues, soit un potentiel de
population supplémentaire d’envi-
ron 85 ou 90 habitants. Un chiffre
équivalent à un lotissement de la
taille de celui de la Vallée du Mes-
vrin. Naturellement, ces habitants en
moins sont autant de conséquences
positives absentes pour les commer-
ces de proximité ou encore les écoles.

Réfléchir avant de construire
« Avant d’envisager une révision du
plan local d’urbanisme (PLU), nous
devrions prendre en compte ce po-
tentiel », a lancé le maire à l’adresse
de ses conseillers. Ce constat a incité
le maire à proposer des actions com-
me « une taxe d’habitation spéciale
sur les logements vides, qui a déjà été
proposée lors d’une séance du con-
seil municipal, ou bien encore un
encouragement et des aides à la réno-

vation sachant qu’une opération pro-
grammée d’amélioration de l’habitat
est en cours et qu’elle rencontre très
peu d’écho puisque seulement deux
propriétaires se sont manifestés en
quatre ans. »
« Je cherche des idées pour que ces
logements puissent être loués. Nous
devons étudier ce dossier avant de
créer des lotissements. J’attends vos
propositions », a-t-il conclu à l’atten-
tion de ses conseillers municipaux.

Guy LHENRY (CLP)

S A I N T- S Y M P H O R I E N - D E - M A R M A GN E URBANISME

Comment trouver des occupants pour 
les 40 logements vides de la commune ?
Entre le quartier de La Halte et le 
bourg, Saint-Symphonrien-de-Mar-
magne compte une quarantaine 
de logements inoccupés, maisons 
secondaires exclues. Lors du 
dernier conseil municipal, le mai-
re a fait un point sur ce dossier. Il 
cherche des idées pour que ces 
logements puissent être loués.

■ Le lotissement du Clos des Trois chênes, débuté en 2012, est aujourd’hui totalement construit. Le maire préfèrerait 
solutionner la question des logements vides avant de lancer un autre projet de lotissement. Photo Guy LHENRY

Afin de présenter l’évolution de l’habitat communal, le maire Jean
Pisseloup a établi un comparatif des chiffres à 73 ans d’intervalle. En
1945, la commune comptait 228 maisons d’habitation, soit
386 foyers, pas de maison secondaire, pour une population de
1 010 habitants. En 2018, la commune comptait 414 maisons d’habi-
tation, 32 maisons secondaires, pour une population de 870 habi-
tants.

De plus en plus de maisons mais 
de moins en moins d’habitants

Mardi, l’association Les Aboyeurs du Mesvrin, qui chantent des
chansons d’antan au son de l’orgue de Barbarie, a tenu son
assemblée générale. En 2018, la troupe s’est notamment
produite à Saint-Vallier et à Mâcon. L’association souhaite
renforcer son effectif.

CONTACT 03.85.78.24.39.

■ La troupe s’est produite à Saint-Vallier et Mâcon l’an 
dernier. Photo Daniel MARGUERON

M A R M A GN E
Les Aboyeurs du Mesvrin cherchent de 
nouveaux adhérents qui aiment chanter

MARMAGNE

Lundi en fin d’après-midi, la 
toute nouvelle microcrèche 
de Marmagne a célébré la
fête de la Chandeleur. Per-
sonnel, parents et enfants
se sont retrouvés pour un 
grand moment de conviviali-
té autour des traditionnelles
crêpes qui avaient été pré-
parées par le personnel et 
les enfants qui avaient mis 
la main à la pâte.

■ Les enfants se sont
régalés avec une

montagne de crêpes
qu’ils ont préparées avec

l’aide du personnel.
 Photo Daniel MARGUERON

Un festival de crêpes à la microcrèche
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Débuté le 3 décembre 2018, l’en-
fouissement du réseau électri-

que se poursuivra jusqu’à fin mars,
voire début avril. La charge finan-
cière incombe en totalité au Sydesl
(Syndicat départemental d’énergie
de Saône-et-Loire) et au Réseau de
transport d’électricité. Des travaux
ont lieu actuellement à la Tuilerie et
sur une grande partie du Musseau.

« Supprimer toutes 
les lignes aériennes »

Ainsi, l’enfouissement total des li-
gnes des réseaux électrique et télé-
phonique se déroulera en plusieurs
étapes. « Le but est de supprimer
toutes les lignes aériennes et de 
ce fait, les lignes téléphoniques se-
ront également enterrées », expli-
que le maire Marc Mailliot. Aussi,

un nouvel éclairage public sera ins-
tallé, avec des lampadaires dotés
d’ampoules LED. Le coût de
ces travaux est de 172 000 €, le Sy-
desl prend en charge 127 000 €
et le PAP (Projet d’accompagne-
ment du projet), avec le RTE (Ré-
seau de transport d’électricité),
45 000 €.

Un chemin piétonnier aménagé
Parallèlement, un chemin piéton-
nier sera aménagé sur le même par-
cours à partir du carrefour. Seront
mis en place un busage des fossés,
un revêtement pour les piétons et
des potelets pour délimiter le che-
min de la route. Cet aménagement
sera financé par la Communauté ur-

baine Le Creusot-Montceau et sera
effectué après les travaux du Sydesl.
À noter également qu’un audit pour
l’économie d’énergie a été lancé sur
tous les bâtiments communaux. Le
résultat a été donné lors du dernier
conseil municipal en fin de semaine
dernière. « Le but est de maîtriser
notre budget de fonctionnement et
de faire des économies d’énergie, ce
qui nous permettra d’entretenir les
bâtiments communaux » précise 
Marc Mailliot.

Véronique PETEUIL (CLP)

E SS E R T E N N E TR AVA U X

Le réseau électrique sera 
définitivement enfoui pour avril
L’enfouissement des réseaux 
électrique et téléphonique suit 
son cours et devrait être terminé 
à la fin du mois de mars ou au 
début du mois d’avril.

■ Les travaux seront terminés fin mars ou début avril. Photo Véronique PETEUIL

Suite au départ en retraite
de Pascal Laplanche, l’un
des deux employés munici-
paux, au cours de l’année
2018, la mairie a décidé, en
décembre, de faire l’acqui-
sition d’une lame à neige.
En effet, Bernard Parizet,
seu l ,  n ’ava i t  p lus  les
moyens d’effectuer le dénei-
gement de l’ensemble des
55 km de la voirie commu-
nale.

Un investissement qui 
remplace une personne
À présent, équipé d’une la-
me à neige à l’avant et d’un
dispositif de sablage à l’ar-
rière du même engin, il est
possible pour une seule per-
sonne d’effectuer cette ac-
tion de dégagement des 
routes locales. « Il est bien
évident que sans l’achat de
ce matériel, je n’aurais pas
été en mesure d’assurer seul
le déneigement des voies
routières ces dernières se-
maines », a expliqué le can-
tonnier.
Suite au recoupement des

informations de la météo
régionale, de la situation
des routes mais également
aux diverses alertes de la
DRI (Direction des routes
et des infrastructures), c’est
Jean-Jacques Juillard, l’ad-
joint chargé du cantonnier,
qui détermine en collabora-
tion avec l’employé de met-
tre en place le processus de
déneigement. « Il ne faut
pas oublier que notre com-
mune, qui regroupe un cen-
tre-bourg et trois hameaux,
est la plus haute du secteur
du Couchois », rappelle le

maire Jean-Pierre Monnot.
Forts de ces informations,
c’est à eux qu’il appartient
de définir l’heure d’inter-
vention et le parcours le
mieux adapté pour com-
mencer le déneigement au
regard de la fréquentation
de ces voies. Cet achat était
la meilleure des choses à
réaliser, car nous disposons
actuellement d’une marge
de manœuvre limitée par le
respect du budget commu-
nal. »

Jean-Michel
GAUTRELET (CLP)

S AINT-SERNIN-DU -PL AIN INTEMPÉRIES

La mairie a eu la bonne idée d’acheter 
une lame à neige

■ En ce début d’année, la lame à neige a été utile à 
l’employé communal. Photo Jean-Michel GAUTRELET

COUCHES

Il la porte fièrement dans les bras avec le 
sourire. La petite statuette en bois repré-
sente Saint-Vincent, le patron des vigne-
rons. Comme le veut la tradition, le Saint-
Vincent du village se passe chaque année 
de vigneron en vigneron pour se porter
chance. Cette année à Couches, c’est Fran-
çois Budin qui l’a accueilli. À l’occasion, une
petite cérémonie était organisée dans son
caveau vendredi soir, réunissant une cin-
quantaine de personnes, dont plusieurs 
viticulteurs du village. « La tradition de la 
Saint-Vincent va au-delà de l’aspect reli-
gieux ou culturel, c’est une façon pour 
nous de nous retrouver et de nous montrer
solidaires. C’est vraiment une histoire d’en-
traide aujourd’hui, c’est une façon de se 
promettre entre vignerons qu’au moindre
problème on sera là pour s’aider. Si l’un 
d’entre nous tombe malade par exemple, 
on ira aider au travail de ses vignes. »

■ La cérémonie chez François Budin a réuni 
une cinquantaine de personnes. Photo DR

Le Saint-Vincent est bien 
plus qu’une statuette

REPÈRE

Sur un total de 172 000 € d’in-
vestissement pour les travaux 
d’enfouissement des réseaux 
électrique et téléphonique, le 
coût se décompose comme suit.

➤ Études : 7 000 €.
➤ Réseau électrique : 
133 000 €.
➤ Éclairage public : 20 000 €.
➤ Téléphonie : 12 000 €.



18

71A - 1

ACTU MONTCHANIN ET RÉGION
LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE  JEUDI 7 FÉVRIER 2019

www.lejsl.com

Engagé par le gouvernement, le Grand dé-
bat national couvre quatre grands enjeux de
la nation : la fiscalité et les dépenses publi-
ques, l’organisation des services publics, la
transition écologique, la démocratie et la
citoyenneté. La maire Édith Caldéron infor-
me donc qu’à Écuisses, les citoyens peuvent
y participer de différentes manières.

Un cahier citoyen et 
un site web à disposition

Premièrement, un cahier citoyen est à dis-
position en mairie et recueille les attentes
de chacun jusqu’au 22 février inclus. Pour
une réunion d’initiative locale, le site inter-
net www.granddebat.fr permet de déclarer
un débat. La municipalité d’Écuisses mettra
des salles à disposition.
Par ailleurs, l’utilisation de l’espace public
numérique est à disposition pour les contri-
butions numériques : le vendredi 22 février
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures et le
samedi 9 mars de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures. Des élus seront présents pour
répondre aux interrogations.
Enfin, le député de la circonscription, Ra-
phaël Gauvain (LREM), animera une réu-
nion intitulée “Le grand débat” au Moderne
à Montchanin le 15 février à 18 h 30. Le
thème sera “Organisation de l’État et des
services publics”.

Thérèse VERDREAU (CLP)

ÉC UISSE S POLITIQUE LOC ALE

Comment participer au 
Grand débat national ?

■ La maire Édith Caldéron et son conseil 
indiquent comment participer au Grand 
débat national. Photo Thérèse VERDREAU

Réuni mardi soir sous la
présidence du maire

Alain Ballot, le conseil mu-
nicipal est revenu sur le dos-
sier de demande de subven-
t ion  D ETR (Dota t ion
d’équipement des territoires
ruraux) et d’appel à projet
concernant l’équipement 
de  la  base  de  lo i s i r s . 
« Aujourd’hui, nous avons
le devis réel du coût de ce
nouvel équipement, il s’élè-

ve à 25 291 €. Aussi, pour
alléger cette dépense, nous
allons faire des demandes
de subventions. »

Une fréquentation élevée 
dans un lieu apprécié
La base de loisirs est située
au cœur du lotissement et à
proximité du plan d’eau de
l’étang Berthaud. Sur ce site,
est implanté un agorespace,
des cours de tennis, un local
permettant d’être transfor-
mé en intendance lors des
manifestations de plein air
et un terrain de pétanque
aménagé. Des jeux pour en-
fants sont venus agrémenter
le lieu qui se veut avant tout

familial et que la municipali-
té s’est attachée à préserver
et à embellir. Cette base de
loisirs accueille également
diverses animations estiva-
les, tels que des concours de
pétanque, des rencontres
amicales de tennis, des ren-
contres sportives à l’agores-
pace, etc. Tous ces équipe-
ments visent à améliorer la
qualité de vie des Saint-
Eusèbois.
Aussi, devant l’importante
fréquentation des jeux par
les enfants, la municipalité a
décidé d’agrandir cette zone
d’activités et d’y installer
deux jeux supplémentaires.

Thérèse VERDREAU (CLP)

S A I N T- E U S È B E CONS E IL  M U NI CIPA L

Des subventions demandées pour 
l’aménagement de la base de loisirs

■ Bientôt, de nouveaux jeux viendront agrémenter cette base de loisirs, très 
fréquentée les beaux jours. Photo Thérèse VERDREAU

Face au succès de la base 
de loisirs, la municipalité 
a décidé d’investir pour 
l’aménager et rajouter des 
jeux pour enfants.

25 291
Soit, en euros, l’investisse-
ment prévu pour l’aménage-
ment de la base de loisirs.

AU FIL DU CONSEIL

nL’éclairage public
Le conseil a validé la 
demande de subvention 
à la DSIL (Dotation de 
soutien à l’investisse-
ment local) pour les 
travaux route du Chêne 
vert et au bourg, dont le 
coût est de 10 900 € HT.
nEmplois d’été
Deux jeunes, qui doivent
avoir 18 ans et posséder 
le permis de conduire, 
seront recrutés. Le mai-
re informe qu’il a déjà 
reçu des candidatures.
nCulture
Le conseil a voté à l’una-
nimité le ticket culturel 
pour le collège Anne-
Frank de Montchanin. Il 
s’élève à 272,80 €. « Ce 
montant est calculé en 
fonction du nombre de 
jeunes de Saint-Eusèbe 
qui fréquentent le collè-
ge. Nous en avons 44 », 
a indiqué le maire.

Chaque année à la même pé-
riode, les élus préparent le
vote du budget. Aussi, en
amont, pour avoir la visibilité
de quelques chiffres, Henri
Checko, adjoint au maire dé-
légué aux finances, a effectué
une longue litanie de chiffres,
pour que chacun puisse avoir
un aperçu des finances de la
commune avant le vote du
budget.

La capacité d’autofinancement
s’est stabilisée en 2018
Au fil de ses explications,
l’adjoint aux finances a fait
ressortir la capacité d’autofi-
nancement de la commune
qui, depuis quelques années,
est en diminution, bien que
pour 2018 elle est restée sta-
ble. La commune a tout de
même pu dégager 21 500 €. Il
explique que les principales
causes de cette perte de capa-

cité d’autofinancement por-
tent sur la baisse de dotation
de l’État, la baisse des sub-
ventions de la communauté
de communes et de différen-
tes autres aides. Toutefois, en
examinant le budget, chacun
a pu constater qu’il n’y a pas
péril en la demeure puisque
le résultat cumulé est stable :
environ 500 000 €.
Par ailleurs, Henri Checko
s’est montré satisfait concer-
nant le bilan de fonctionne-
ment du restaurant scolaire.
« Cette année, il présente en-
fin un léger excédant », a-t-il
précisé.

T.V. (CLP)

Les dotations baissent 
mais le budget reste stable

500 000 Soit, en euros, le budget 
évalué de la commune.

Toute l’info en 2019 !
Partout, tout le temps, tout de suite.

www.lejsl.com
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Certaines stations vendent du sans-plomb 95-E10 moins
cher que le sans-plomb 95. Mais ce carburant n’est pas
accepté par toutes les motorisations, notamment les véhi-
cules anciens.

AUTUNOIS  [  PRIX DES C ARBURANTS  ]

Notre baromètre des stations

1,3721,372
Autun - Total AccessAutun - Total Access
15, avenue de la République 33
Autun - Total AccessAutun - Total Access
25, avenue du 2e-Dragon 1,3721,372

1,3961,396
1,3951,395

Autun - IntermarchéAutun - Intermarché
Bellevue 1,3791,379 1,3991,399
Autun - LeclercAutun - Leclerc
Rue Nicéphore-Niépce 1,3671,367 1,3911,391
Autun - AviaAutun - Avia
2, route de Beaune 1,5591,559 1,4891,489
BroyeBroye -- ÉlanÉlan
Rue du Morvan 1,5691,569 1,5291,529
ÉtangÉtang-sur-Arroux - Carrefour Contact-sur-Arroux - Carrefour Contact

1,4551,455 1,4191,419

22
33 22

33 33

3 23 2

3 33 3

33 33

3 33 3

1,4711,471
LuzyLuzy - BI1- BI1
Rue Ledru-Rollin 22
LuzyLuzy - Garage- Garage Renault
Place du Champ-de-Foire NCNC

1,4401,440
NCNC

ÉpinacÉpinac -- ColruytColruyt
Rue du 19-Mars-1962 1,4491,449 1,4041,404
Anost - AviaAnost - Avia
Le bourg 1,5201,520 1,4771,477
IgornayIgornay - Huit à huit- Huit à huit
Le bourg 1,4901,490 1,4401,440
Saint-Léger-sous-Saint-Léger-sous-BeuvrayBeuvray - Avia- Avia
Le bourg 1,5501,550 1,5001,500

22

3 43 4

33 33

3 23 2

22 22

AUTUN

La venue du président de la République Emmanuel Macron n’entraîne pas
que des désagréments pour le stationnement ou la circulation des Autunois.
En effet, pendant deux jours (mercredi et jeudi), le parking de la place du
Champ de Mars, côté lycée Bonaparte, est exceptionnellement gratuit. 
Interrogés, des usagers ont salué cette initiative de la mairie par : « Merci 
Président » ou par « Il devrait venir plus souvent ».

LIRE aussi en pages 2 à 5 et 21.

■ Le parking place du Champ de Mars, côté lycée Bonaparte, est 
gratuit mercredi 6 et jeudi 7 février. Photo Michel GARCIA

Stationnement : « Macron devrait venir plus souvent »

La seconde grande collecte
de sang de l’année, organi-
sée par l’Amicale des don-
neurs de sang bénévoles
d’Autun, n’a pas démérité.
Même si elle a débuté timi-
dement, la matinée s’est ter-
minée dans l’effervescence,
avec un important afflux de
donneurs au cours de la der-
nière heure. Au bout du
compte, ce sont 112 don-
neurs dont 6 nouveaux qui
ont été prélevés.
« En cette nouvelle année,
l’Établissement français du
sang (EFS) et l’Amicale re-
mercient les donneurs pour
leur générosité et compte
sur l’engagement du plus
grand nombre en 2019. Un

engagement placé sous le si-
gne de la confiance. Donner
son sang, c’est aussi parta-
ger l’expérience du “vivre
ensemble” qui illustre les va-
leurs de solidarité, de ci-
toyenneté et de sécurité qui
font écho à la mission de
service public de l’EFS », a
confié Françoise André,
présidente de l’Amicale, en
commentant les vœux de
l’EFS.

Jean-François
CLANET (CLP)

NOTE L’Amicale des donneurs de 
sang bénévoles de l’Autunois 
tiendra son assemblée générale 
le 15 février, à 18 h 30 à 
l’Hexagone (salle Gobetti).

AUTUN DON DE S ANG

Plus d’une centaine de personnes
étaient au rendez-vous

■ Le personnel prend en charge les donneurs dans des 
conditions optimales. Photo Jean-François CLANET

L’Association sportive autunoise
pleure l’un de ses fidèles membres.
Jean-Claude Dagbert, qui aurait eu
74 ans le 15 février, est décédé lundi
4 février.
Jean-Claude est arrivé à Autun pour
raison professionnelle dans les an-
nées 70, en provenance de la région
parisienne. Il a fait l’essentielle de sa
carrière à la société DIM avant de
prendre une retraite méritée.
Grand amateur de sport et en parti-
culier de rugby, Il a joué dans sa
jeunesse en région parisienne au
prestigieux Racing Club de France.

À son arrivée à Autun, il a pris sa
licence à l’ASA et y est toujours
resté fidèle.
Suite à sa carrière de joueur, il a
intégré l’équipe dirigeante pour de-
venir trésorier et vice-président pen-
dant une vingtaine d’années. Son
engagement, son sérieux et son dé-
vouement faisaient de Jean-Claude
quelqu’un de très apprécié. Il laisse-
ra un vide immense.

NOTE Ses obsèques auront lieu vendredi 
8 février à 14 h 30 en l’église Notre 
Dame.

AUTUN NÉCROLOGIE

Jean-Claude Dagbert est 
décédé dans sa 74e année

■ Jean-Claude Dagbert était trésorier et vice président de l’Association 
sportive autunoise. Photo d’archives Le JSL
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Lors des portes ouvertes du ly-
cée Bonaparte qui se déroule-

ront samedi 9 février (lire par
ailleurs), élèves et étudiants
pourront venir chercher sur le
pôle technologique différentes
informations concernant les fi-
lières proposées. Avec un large
panel de formations, allant du
CAP ébénisterie en un an au Di-
plôme national des métiers d’art
et du design (DNMADE) en trois
ans, le site Leclerc recrute diffé-
rents profils d’élèves. « J’ai un
bac technologique en mainte-
nance, mais je prépare un CAP
ébénisterie en un an. C’est un
complément de formation qui va
me permettre de présenter un
dossier de candidature à la ma-
nufacture d’armes de Saint-
Etienne », indique Albin, 18 ans.

Des débouchés en école 
d’architecture
En plus du CAP ébénisterie,
l’établissement propose une
autre filière atypique : le bacca-
lauréat professionnel Étude et
réalisation agencement (ERA)
qui permet, après la classe de
troisième et ce durant trois ans,
de postuler en école d’architectu-

re, architecture d’intérieur, déco-
ration d’intérieur ou agence-
ment. « Depuis la création de
ce bac pro, chaque année un
élève, parmi les meilleurs, intè-
gre une école d’architecture »,
souligne Jean-Yves Lac, profes-
seur de construction. Ce bacca-
lauréat professionnel a pour spé-
cificité d’avoir une coloration
internationale avec des cours
de  technolog ie  en  ang la i s
et la possibilité de réaliser son

stage à l’étranger.

Vers un BTS supplémentaire 
en 2020 ?
En plus du brevet de technicien
supérieur (BTS) en Développe-
ment et réalisation bois, le lycée
Bonaparte, avec son pôle tech-
nologique, cherche à ouvrir un
autre BTS. Ce dernier donnera la
possibilité aux élèves de bac pro
ERA de poursuivre leur cursus
au sein de l ’établissement.

« Après le refus de cette année,
nous allons refaire une demande
pour l’année scolaire prochai-
ne », précise Dominique Listra,
directeur délégué aux forma-
tions.

Michel GARCIA

PRATIQUE Portes ouvertes samedi 
9 février. De 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h. Ces portes ouvertes 
auront lieu au pôle général et 
technologique.

A U T U N  É DUC AT ION

Les filières innovantes du lycée Bonaparte
et son pôle technologique à l’honneur
Les portes ouvertes sont un 
moment important dans le calen-
drier des établissements scolai-
res. Le lycée Bonaparte présen-
tera à cette occasion des filières 
atypiques et innovantes.

■ Albin, Jaïro et James préparent un CAP ébénisterie en un an au lycée Bonaparte site Leclerc. Photo Michel GARCIA

Le pôle technologique du lycée
Bonaparte propose depuis la ren-
trée 2018 le Diplôme national des
métiers d’art et du design (DNMA-
DE), axé sur l’art de l’assise, des
structures et des matériaux sou-
ples et textiles. Ce nouveau diplô-
me reconnu internationalement
remplace le Diplôme des métiers
d’art (DMA).
Ce parcours en trois ans, qui ac-
cueille une quinzaine d’étudiants,
prépare à la profession d’artisan
ou de concepteur dans les métiers
de la tapisserie en siège et du dé-
cor.

Un niveau licence à la clé
Le cursus est accessible avec un
baccalauréat professionnel ou gé-
néral et permet d’accéder à un
niveau licence. « Nous recrutons
partout en France, d’ailleurs nous
avons des élèves de Rennes, de
Bordeaux… », souligne un profes-

seur. Cette formation s’appuie sur
les savoir-faire traditionnels et sur
des pratiques innovantes. Ainsi,
les nouveaux étudiants seront
amenés à travailler avec les texti-
les d’ameublement, les bois et déri-
vés et les matériaux de synthèse.
Les cours dispensés tournent
autour de trois grands axes de for-
mation : artistique, générale et 
technologique.

Poursuivre ses études, 
c’est possible
Si le niveau licence suffit pour
travailler, entre autres, comme
concepteur dans les petites et
moyennes entreprises ou indus-
tries, il permet aussi de poursuivre
ses études. Le DNMADE ouvre
des possibilités vers les diplômes
des écoles de design (art déco…)
mais aussi vers des masters univer-
sitaires…

M.G.

Le lycée Bonaparte propose un niveau licence

■ La licence DNMADE est un véritable laboratoire d’expérimentation. 
Photo Michel GARCIA
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Fut-elle Pôle de proximité du Grand
Autunois Morvan, une commune

de 2 000 habitants qui accueille le chef
de l’État est un événement rarissime. 
La bourgade des bords d’Arroux met 
donc tout en œuvre pour accueillir 
comme il se doit Emmanuel Macron, 
hôte de marque.

La municipalité sur le pont

Du côté de la mairie, le maire Domini-
que Commeau est ainsi concerné au 
premier chef. Même s’il est tenu à une 
certaine discrétion, il a levé un peu le 
voile sur cette journée lorsque nous 
l’avons interrogé mardi matin. « Nous 
n’avons pas encore de programme pré-
cis, mais l’ensemble de nos équipes est 
mobilisé sur le terrain. D’abord, nous 
avons bloqué la salle des sports des 
Guillemots pour la préparer à recevoir

la réunion avec les jeunes. Concrète-
ment, nous avons protégé le sol et 
installé des chaises. Pour le reste, nous
attendons les consignes des services 
officiels. Nous avons également prévu 
un nettoyage du parcours qui sera em-
prunté par le cortège présidentiel et 
apporté un soin particulier aux abords 
des différents endroits de passage. Tout
le monde est un peu impatient, ce sera 
un grand jour pour notre commune. »

Guy LHENRY (CLP)
LIRE aussi en pages 2 à 5.

É TA N G - S U R- A R R O U X POLITIQUE

Branle-bas de combat dans la 
commune avant la venue de Macron
L’événement est assez rare pour 
mettre en effervescence la commu-
ne et ses élus. Si le maire était mar-
di toujours en attente des consignes 
des services officiels, toute l’équipe 
municipale est à pied d’œuvre pour 
recevoir jeudi le président de la 
République Emmanuel Macron.

■ C’est à la salle de sport des Guillemots que la rencontre du Président avec les jeunes doit se dérouler. Photo Guy LHENRY

} Nous avons également 
prévu un nettoyage du parcours 
qui sera emprunté par le cortège 
présidentiel et apporté un soin 
particulier aux abords des 
différents endroits de passage. ~

Dominique Commeau,
maire d’Étang-sur-Arroux

À quelques heures de la visite du
président de la République Emma-
nuel Macron, jeudi, dans le cadre du
Grand débat national, nous avons été
à la rencontre des habitants pour
avoir leur sentiment sur cet événe-
ment qui reste exceptionnel à l’échel-
le locale. Et le moins que l’on puisse
dire, c’est que cela ne déclenche pas
un enthousiasme particulier.

nLa parole aux professionnels
➤ Franck, artisan
« Cela ne va rien nous apporter. La
réunion avec les étudiants n’a rien à
voir avec le malaise. Il devrait plutôt
discuter avec les gens qui travaillent
et les retraités qui sont face à tous les
problèmes. Les écoliers ont certes be-
soin d’être éclairés sur l’avenir, mais
aujourd’hui, ce ne sont pas eux qui
paient les impôts et qui ont les soucis
de fin de mois. Que dire des petites
entreprises qui connaissent des diffi-
cultés de fin de mois avec toutes les
charges, patronales, salariales, la
TVA, le RSI, etc. Je pense que mon
propos reflète l’avis général de mes
collègues du secteur. »
➤ Jocelyne, commerçante
« Cette visite ne m’intéresse pas plus
que ça. Ce débat me laisse perplexe
quant aux résultats qui vont en dé-
couler. On reçoit une clientèle de

tous âges qui, de plus en plus, tient le
même discours : “c’est le pouvoir
d’achat qui diminue”. Pour nous, en
tant que petit commerçant, c’est de
plus en plus difficile de payer nos
charges et la venue de Monsieur Ma-
cron ne changera pas la situation. On
est perplexe. On ne demanderait pas
mieux que de voir les choses changer,
mais on est devenu tellement fatalis-
tes. L’énergie me manque. Ce n’est
pas de la colère, c’est de l’amertu-
me. »

nLa parole aux habitants
➤ Gérard
« Cette visite ne va rien changer. Il ne
raconte que des sornettes et tout ce
qu’il fait, c’est de prendre de l’argent
aux retraités dont je fais partie. Je ne
vais certainement pas me déplacer

pour le rencontrer. »
➤ Jacques
« Pour ma part, c’est le 8e président de
la République que je connais depuis
que j’ai fait la guerre d’Algérie et nous,
les ouvriers et retraités, on n’a tou-
jours rien eu. On est toujours au mê-
me point. »
➤ Christian
« Pour un petit village de 2 000 habi-
tants, ce n’est pas commun de rece-
voir la visite du président de la Répu-
blique. C’est une fierté pour les
Étangeois et pour la commune de le
recevoir, quel que soit son bord politi-
que. Sa présence va permettre aux
jeunes d’Étang et de la région de pou-
voir s’adresser à lui. Au président de
la République de les entendre. »
➤ Roger
« Cette visite ne va rien apporter. Le

président a laissé pourrir la situation.
S’il avait écouté l’unique motif de
rassemblement des Gilets jaunes, qui
était au départ la taxation sur le prix
des carburants, le problème aurait été
réglé. Mais il est resté sourd, ce qui a
eu pour effet d’activer le foyer. En
aucun cas je n’irai à sa rencontre
jeudi. »
➤ Solange
« On espère toujours que cela va
s’améliorer, mais ce qu’il a donné
jusqu’à présent, CSG, prime, etc, cela
ne m’a personnellement rien apporté.
Il pourra au moins toucher du doigt
les difficultés du monde rural : dispa-
rition des commerces, pénurie de mé-
decins et le reste. Même l’industrie est
concernée, en particulier au Creusot
où les entreprises de métallurgie em-
bauchent finalement peu de jeunes. »
➤ Jeanine
« Il va nous rouler dans la farine,
selon une expression du pays. Mais
ça va donner un peu de visibilité à la
commune. »
➤ Gaby
« Je pense que cela peut avoir un peu
de positif pour la commune, mais je
ne sais pas ce que concrètement cette
visite peut apporter. Si je peux, j’irai
voir le président. »

Propos recueillis 
par Guy Lhenry (CLP)

Les Étangeois sont plutôt dubitatifs

■ Vue de l’entrée d’Étang-sur-Arroux en venant de Toulon-sur-Arroux. Photo Guy LHENRY
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Vendredi, au Collège Hubert-
Reeves, se déroulait l’opération

Horizon 2021, une première, en
direction des élèves de troisième.
La matinée a donc été dédiée à
l’orientation scolaire et profession-
nelle. C’est dans ce cadre que sont
intervenus Nicolas Trontin et Sa-
lim Chaouali, conseillers Pôle em-
ploi à l’agence d’Autun. Au pro-
gramme de cette rencontre : le
marché du travail autunois, avec
un focus sur les compétences pro-
fessionnelles, et la réforme du ly-
cée. Soit deux ateliers d’1h30 cha-
cun.

nLa réforme du lycée, des 
conséquences à connaître
Animé par les professeurs princi-
paux Gwenaëlle Eudes et Ludivine
Trontin, ainsi que par une psycho-
logue de l’Éducation nationale,
Mme Blondel, le premier atelier a
été celui sur la réforme du lycée. Il
a porté sur les changements opérés
et à venir (options, filières, attentes
du bac pour telle ou telle voie…),

sous la forme d’une mini-conféren-
ce, et le travail sur le parcours per-
sonnel, la fiche dialogue, la recher-
che sur le site Onisep, etc. « On
leur donne des pistes », a précisé
Gwenaëlle Eudes.

nSavoir s’orienter pour trouver sa 
place dans le marché du travail
L’approche a été plus concrète lors
de l’atelier sur le marché du travail,
animé par les conseillers Pôle em-
ploi. Ces derniers sont entrés dans
le vif du sujet de l’emploi sur le
bassin autunois. Se sont ainsi suc-
cédés des questions et des échan-

ges sur les secteurs d’activité et les
compétences professionnelles, 
avec également un focus sur le sa-
voir être, acquis tout au long de sa
vie et qui devient une composante
très attendue des employeurs. Les
conseillers ont également lancé 
des mises en garde sur la e-réputa-
tion, c’est-à-dire les informations
personnelles laissées sur internet
et les réseaux sociaux. Puis les élè-
ves, par petits groupes, ont été invi-
tés à effectuer des recherches sur
les métiers de serveur en restaura-
tion, aide à domicile, maçon/cou-
vreur, usineur sur machine à com-

mandes numériques, ceci avant
restitution. Enfin, la notion de mé-
tiers en tension a été abordée, la
représentation d’un métier se trou-
vant parfois erronée. Une réflexion
sur les institutions a aussi été me-
née. « S’ils ont connaissance des
entreprises de l’Autunois, ils ont
bien du mal à relier un métier avec
le secteur », relèvent les con-
seillers, regrettant qu’« on ne valo-
rise pas assez l’alternance ». Mais
ils ont conclu sur une note positi-
ve : « Tous savent ce qu’ils veulent
faire plus tard ! »

Chantal PITELET (CLP)

É P I N A C É DUC AT ION

L’orientation scolaire et professionnelle, 
un virage important à négocier
Au collège Hubert-Reeves, une 
journée de sensibilisation a été 
organisée en direction des élèves 
de troisième, afin de leur faire 
connaître les différentes options 
d’orientation professionnelle 
et les particularités du marché 
du travail.

■ Ces jeunes ont planché sur le métier de maçon/couvreur. Photo Chantal PITELET

Nicolas Trontin et Salim
Chaouali, les conseillers de Pô-
le emploi chargés des Rela-
tions entreprises de l’agence
d’Autun, ont livré leur analyse
du marché du travail sur le
bassin autunois. « Le marché
du travail n’est pas en dépres-
sion. Il y a de nombreuses op-
portunités d’emplois et des em-
plois qui nécessitent une
certaine qualification. Des pos-
tes sont à pourvoir dans l’in-
dustrie, le bâtiment, l’hôtelle-
rie, la restauration, l’aide à la
personne… autant de secteurs
en tension. La problématique,
pour couvrir les besoins, c’est
que la qualification des deman-
deurs d’emploi ne ne corres-
pond pas aux attentes des en-
treprises. Il faut savoir que la
mobilité des personnes joue 
aussi un rôle important dans la
recherche de qualifications »,
expliquent-ils.

Un problème de 
compétences

« Ça m’a donné encore 
plus envie de partir en 
apprentissage »
Zakia, 14 ans
« J’ai choisi de préparer un 
CAP en pâtisserie au CFA de 
Mercury. Je ne suis pas à l’aise à
l’école, je n’aime pas rester 
assise toute la journée. Cette 
matinée m’a confortée dans 
mon choix, ça m’a donné enco-
re plus envie de partir en ap-
prentissage. C’était “culti-
vant” ! »

■ Photo Chantal PITELET

« J’ai découvert que 
certains métiers me 
correspondraient bien »
Mattéo, 14 ans
« Actuellement, je ne sais pas trop 
quoi faire. Je pense que j’irai plus 
vers des études générales que 
professionnelles. J’ai découvert 
lors de cette formation que cer-
tains métiers me correspon-
draient bien, notamment dans le 
domaine de l’informatique vers 
lequel je vais peut-être me diri-
ger. »

■ Photo Chantal PITELET

« Confortée dans mon 
choix de faire des études 
générales »
Éline, 15 ans
« Plus tard, j’aimerais exercer le 
métier de kinésithérapeute. Cette 
formation m’a confortée dans 
mon choix de faire des études 
générales car pour entreprendre 
des études de kiné, le baccalau-
réat est obligatoire. J’ai aussi 
beaucoup appris aujourd’hui sur 
les différentes voies et forma-
tions. »

■ Photo Chantal PITELET
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Alexandre Jous est un musicien
éclectique que l’on retrouve sur

beaucoup de scènes, autant en so-
liste avec orchestre que perdu en
pleine montagne. Originaire du
nord de la France, il commence ses
études musicales à la percussion à
Maubeuge puis se met au cor d’har-
monie à Valenciennes et Douai
avant d’obtenir une médaille d’or à
l’unanimité à Metz. Il poursuit à
Gennevilliers et fait un passage à
l’école des musiques actuelles de
Nancy. Passionné de montagne,
habitant Thônes, en Haute-Sa-
voien, plusieurs mois par an, il
tombe amoureux du cor des Alpes.

Le premier non-Suisse 
à gagner un premier prix 
à Nendaz

Depuis 2008 et 2009, Alexandre
Jous est lauréat d’un Premier prix
au concours international de cor
des alpes de Nendaz (Suisse) en
catégorie solo, et d’un Premier prix
en catégorie solo champion. C’est
d’ailleurs le premier “non-Suisse” à
remporter ce concours. Concertis-
te international, il se produit com-

me soliste avec de nombreuses for-
mations. Invité comme professeur,
il anime masterclass, stages et
cours. Il intervient également sur la
gestion du stress et la préparation
au concours. Musicien de studio, il
accompagne des artistes et sort son
premier album solo, Tournetacor,
en 2009.
Soliste au cor des alpes ou musi-
cien d’orchestre, il s’est produit 
dans le monde entier. Passionné de
sport, Alexandre Jous vit à Lyon. À
l’occasion de la sortie de son 6e al-
bum, il partagera samedi 9 février,

à 20 h 30, la scène de l’Espace de
vie et d’animation avec la batterie
fanfare de Blanzy. « Nous sommes
une structure municipale et à ce
titre, nous avons à cœur de propo-
ser un large éventail de prestations,
se réjouit Christophe Kujawski, 
président de l’harmonie. Nous
avons l’habitude d’inviter des artis-
tes ou des groupes pour nos con-
certs. Cela nous semble plus diver-
tissant et permet des échanges avec
nos musiciens. Ce qui décide des
orientations, c’est aussi la disponi-
bilité d’un répertoire nous permet-

tant de jouer avec les invités. Ce
concert se déroulera en deux par-
ties. La batterie fanfare se produira
seule et avec Alexandre sous la
direction d’Olivier Boreau. En
deuxième partie, l’artiste vous fera
voyager dans ses univers musi-
caux, accompagné de bandes or-
chestrales, mais n’en dévoilons pas
plus ! »

Patrick MARCHAND (CLP)
et Cécile BEURIER (CLP)

PRATIQUE Samedi, 20 h 30, à l’EVA.
CONTACT www.harmonie-bf-blanzy.fr

B L A N Z Y É V É N E M E N T

Un spécialiste du cor des Alpes en 
concert à l’Espace de vie et d’animation
Après avoir joué avec des corne-
muses et des bombardes, voici 
une nouvelle expérience musicale
pour la batterie fanfare de Blan-
zy. Elle sera accompagnée same-
di par Alexandre Jous, le roi du 
cor des alpes, à l’Espace de vie 
et d’animation.

■ Alexandre Jous fera découvrir son univers et son instrument samedi. Photo FACEBOOK

CIRY-LE-NOBLE

Il n’y a pas de pe-
tites économies 
pour une commu-
ne. Ainsi,  tout 
l’éclairage de la 
mairie de Ciry-le-
Noble est sur le 
point d’être rem-
placé. La société 
Conect, de Varen-
nes-sous-Dun, a 
été retenue pour 
c e s  t r a v a u x .
35 sources lumi-
neuses vont être 
remplacées par la 
mise en place de
sources LED. La 
c o n s o m m a t i o n
électrique va être 
divisée par envi-
ron deux et demi. Les remplacements sont réalisés sans travaux importants,
en trois jours, et sans perturber le fonctionnement des services. Pour 
augmenter les économies d’énergie, le remplacement des fenêtres non 
isolées par des fenêtres à double vitrage sera effectué cette année.

■ À l’accueil, les néons sont remplacés par des 
tubes à LED. Photo Jean-Michel BONNOT

La mairie fait remplacer tout son éclairage par des LED

À l’école de musique mu-
nicipale, l’ambiance est
particulièrement stu-
dieuse ces jours-ci pour 
les élèves des classes
de guitare et de haut-
bois. Soutenus par leurs 
professeures Sophie
Bouillot et Louisiane
Pillot, ils se préparent à
faire la démonstration, ce
dimanche, de tout le sa-
voir-faire acquis depuis 
le début de l’année sco-
laire. Le directeur de
l’école de musique blanzynoise Vincent Rancier promet une 
audition d’une grande variété : « Une vingtaine d’élèves de tout
niveau présentera des œuvres très éclectiques, depuis le 
répertoire classique jusqu’à la Bolivie ou le Brésil, par exemple.
Ce sera un voyage autour du monde en musique. »

PRATIQUE Dimanche 10 février, à 15 heures, 
espace François- Mitterrand. Entrée gratuite.

■ Josette Degano fait partie 
des élèves qui participeront 
à l’audition de ce dimanche. 
Photo Cécile BEURIER

B L A N Z Y
Un tour du monde en musique avec 
les élèves de guitare et de hautbois
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« Il n’y a pas de petites écono-
mies, de petits gaspillages ou

de petits progrès » : c’est le credo
énoncé par le premier président de
la Cour des comptes, Didier Mi-
gaud, en conclusion de la présenta-
tion de son rapport annuel.
Le premier pécheur est comme tou-
jours le gouvernement, coupable de
laisser filer dépenses et déficits.
« Les efforts de redressement enga-
gés par la France ces dernières an-
nées semblent désormais s’essouf-
fler », regrette Didier Migaud. Il 
pointe la « fragilité toute particuliè-
re » du budget 2019, affecté de deux
incertitudes : le financement de
3,7 milliards d’euros de mesures pri-
ses en réponse au mouvement des
gilets jaunes, et une croissance qui
se révèle moins forte qu’anticipé.

Contre la « résignation »
Baisser les déficits, réduire la det-
te… « Ce message n’est pas nou-
veau, reconnaît Didier Migaud, 
mais il est essentiel de le réitérer
dans le contexte que connaît notre
pays et qui pousse, parfois, à la rési-
gnation ».

Et la recette est connue, recomman-
dée par la Cour chaque année, avec
ou sans gilets jaunes : une « maîtrise
accrue des dépenses publiques ».
Les grandes comme les petites, puis-
qu’il n’est pas de petit gaspillage.
Son rapport annuel n’en est pas ava-
re. Au Mobilier national, par exem-
ple, dont certains agents élèvent la
« perruque » au niveau de la haute
coiffure (voir ci-contre). A EDF, sa-
lariés et retraités continuent de ne
(presque) pas payer leur électricité,
pour un manque à gagner de
295 millions d’euros.
Pire, à Radio France, le pompon : le
chantier de rénovation de la fameu-
se « maison ronde » à Paris, ouvert
en 2005, est prolongé jusqu’en 2023,
avec une facture déjà rallongée à
583 millions d’euros. La recomman-
dation de la Cour est surréaliste :
« que le suivi du chantier soit assuré
jusqu’à la fin de la réhabilitation » !

Attention, faux comptes
Est-ce parce qu’il pourrait bientôt
changer de fonction ? Didier Mi-
gaud a insisté sur les efforts d’écono-
mies des administrations. Mais il a
aussi mis en garde sur la suite, sur
« une époque où la parole publique
est mise ne doute, et où la produc-
tion d’une information objective est
menacée par la propagation de faus-
ses nouvelles ». Comment compter,
si la vérité des comptes est mise en
doute…

Francis BROCHET

Son premier président Didier 
Migaud met en garde l’État sur la 
« fragilité » des finances publi-
ques. À plus long terme, il s’in-
quiète de la diffusion des faus-
ses nouvelles, au détriment de 
l’objectivité des comptes.

■ Didier Migaud et l’édition 2019 du rapport annuel de la Cour. Photo Jacques DEMARTHON/AFP

ET AUSSI…

nEDF : trop d’avantages
EDF doit supprimer « l’avantage énergie » 
qu’il offre à ses employés et ex-salariés (gra-
tuité de l’abonnement, fourniture de l’électri-
cité pour environ 4 % du tarif de base et exo-
nération des taxes). Un bénéfice « sans 
équivalent » qui se chiffre en milliards d’euros 
et contribue à plomber les finances du grou-
pe.
nGraves et coûteuses infections 
nosocomiales
Des « progrès indéniables » ou été réalisés 
pour limiter les infections liées aux soins mais 
un patient sur 20 est encore infecté chaque 
année dans les hôpitaux. Une situation aux 
conséquences « parfois très graves » sur la 
santé des patients, avec des effets financiers 
pour les comptes publics « estimés à plusieurs 
milliards d’euros »,
nSécurité alimentaire
Les procédures de retrait-rappel, qui demeu-
rent « inefficaces ». L’institution financière 
prône ainsi le blocage en caisse des produits 
concernés et la publication des retraits-rap-
pels sur un site internet unique.
nAriane 6 : évoluer pour être compétitif
Le futur lanceur Ariane 6 devra évoluer pour 
rester compétitif face à la concurrence améri-
caine et « une plus grande participation des 
partenaires européens de la France » doit 
notamment « être recherchée ».

Quelle entreprise ne connaît pas la 
« perruque », du surnom de ces menus
travaux qu’un employé effectue pour
son compte pendant le temps de tra-
vail ?
La perruque est cependant élevée au
rang d’art majeur par le Mobilier natio-
nal (ou MNGBS), qui entretient les
meubles, tapis et tapisseries des palais
de la République. La Cour pointe 
l’exemple d’un agent à la retraite qui
continuait de venir à l’atelier afin de
fabriquer des cuisines en aggloméré,
monopolisant ainsi le parc de machi-
nes !
Dans un registre voisin, un agent cumu-
le son emploi à plein-temps au Mobilier
national avec une activité privée ouver-
te, selon les Pages jaunes, du lundi au
samedi de 9 h à 21 h 30. La Cour préci-
se, avec son admirable sens de l’écono-
mie des mots : « Cette situation dure
depuis une trentaine d’années. »
Notons, pour conclure, que le Mobilier
national ignore où se trouvent 7 872
objets, soit plus de 10 % du total des
objets mobiliers, alors qu’une partie re-
lève du patrimoine national.

Mobilier national : les 
« perruques » dérapent

Il y a un quart de siècle, la loi abrogeait le monopole des 
communes sur les services funéraires. L’objectif de cette ouvertu-
re à la concurrence était de faire baisser les prix tout en assurant
un meilleur service aux familles. Résultat : « Insuffisamment 
contrôlé, le secteur se caractérise par sa concentration, la hausse
des prix et leur manque de transparence », constate la Cour. 
L’indice des prix des prestations funéraires a augmenté deux fois
plus vite que l’ensemble des prix à la consommation. Le coût des
obsèques atteint aujourd’hui en moyenne 3 350 euros pour une 
inhumation, et 3 609 euros pour une crémation. Elles sont le 
plus souvent moins chères quand elles sont assurées par des 
régies de service public : la Cour relève que, par exemple, les pompes funèbres intercommunales de 
l’agglomération de Lyon offrent des prestations de 28 % à 48 % moins élevées que les agences des deux 
principaux groupes privés. Autre constat en contradiction avec l’objectif de la loi : les familles sont le plus 
souvent mal informées du coût réel, le principe de mise à disposition de devis type n’étant pas toujours respecté.

Services funéraires : mourir coûte toujours trop cher

■ Coût moyen des obsèques : 3 350 euros. 
Photo d’illustration Julio PELAEZ

Paris-Briançon et Paris-Latour de Carol, gare fron-
tière avec l’Espagne et Andorre dans les Pyré-
nées… Il ne reste plus que deux lignes de train de
nuit. « Leur pérennité paraît incertaine au-delà de
la décennie d’exploitation supplémentaire que 
permettra la rénovation du matériel », observe la
Cour des comptes. La ministre des Transports a
fait le choix d’une rénovation des rames plutôt
qu’un renouvellement du parc. Coût : 30 millions
d’euros. Les rames pourront circuler 10 ans de
plus. Mais après ? Les recettes ne couvrent que
22 % des charges pour le Paris-Briançon et 43 %
pour le Paris-Latour de Carol. La vétusté des
Intercités est responsable d’un tiers des annula-
tions et plus de 20 % des trains de nuit arrivent en retard. Les deux dernières lignes de nuit représentent
14,5 % du trafic des Intercités calculé en voyageurs-kilomètres mais elles pèsent pour 23 % du déficit
global. Après les nouveaux transferts de lignes aux régions, le réseau Intercités géré et financé par l’État
ne comportera plus que deux lignes de nuit, trois lignes « structurantes » et trois lignes « d’aménage-
ment du territoire ». Les lignes Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux seront les deux premières ouvertes à
la concurrence. Elles ont vocation à être confiées aux régions.

Après les trains de nuit, les Intercités menacés ?

■ Le Paris-Briançon. Photo LDL
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Les petites économies de la Cour des comptes

Cette présentation était-elle
la dernière du Premier prési-
d e n t  D i d i e r  M i g a u d
(66 ans), neuf ans après sa
nomination par Nicolas
Sarkozy ? Il n’a évidem-
ment pas répondu à la ques-
tion. Mais la rumeur monte
de son prochain transfert au
Conseil constitutionnel.
Trois des neuf « sages »,
dont l’ancien ministre Mi-
chel Charasse, doivent quit-
ter le Conseil mi-février, et
l’ancien député (PS) de l’Isè-
re figure parmi les favoris.
Pour le remplacer à la Cour,
la même rumeur cite l’an-
cien ministre et actuel com-
missaire européen Pierre
Moscovici (61 ans), qui
avait choisi la Cour des
comptes à sa sortie de
l ’ENA.  Son mandat  à 
Bruxelles prend fin le 31 oc-
tobre, mais il ne serait pas le
premier à anticiper la quille,
d’autant que la campagne
des élections européennes

va de facto mettre la Com-
mission en sommeil. Et l’an-
cien député socialiste du 
Doubs, qui a renoncé à être
candidat sur une liste socia-
liste, a dit son désir de « ser-
vir autrement son pays ».
Magistrat inamovible, le 
premier président est nom-
mé par décret pris en Con-
seil des ministres. Il dirige
aussi le Haut Conseil des
finances publiques.

Pierre Moscovici,
après Didier Migaud ?

■ Pierre Moscovici. 
Photo Aris OIKONOMOU/AFP

Davantage de malades, moins de mé-
decins. Les urgences sont « à bout de 
souffle », s’alarme la Cour des comp-
tes. En 2016, 21,2 millions de passa-
ges ont été enregistrés (contre 
18,4 millions en 2012), soit une aug-
mentation de près de 15 % en 4 ans et,
en moyenne, de 3,6 % par an. Le nom-
bre de structures, lui, reste le même : 
641. Malgré l’affluence, les « temps de
passage médians, couvrant l’attente 
et la prise en charge, atteignent deux 
heures pour la moitié des patients, ce 
qui paraît raisonnable », note la Cour.

Patients plus nombreux, 
soignants plus rares
Le boom de la fréquentation des ur-
gences est en partie lié à des patients 
qui n’ont rien à y faire. « Il est ainsi 
permis de considérer qu’environ 
20 % des patients actuels des urgen-
ces hospitalières ne devraient pas fré-
quenter ces structures, et qu’une mé-
decine de ville mieux organisée et 

dotée des outils idoines devrait pou-
voir accueillir une proportion plus 
importante de ces patients », observe 
le rapport.
Paradoxalement, pour assumer cette 
surfréquentation, les services sont de 
plus en plus démunis. « Les services 

d’accueil des urgences sont touchés 
par les difficultés de recrutement de 
personnels. Un problème qui devrait, 
à terme, engendrer, à organisation 
constante, un besoin supplémentaire 
d’urgentistes de l’ordre de 20 % », no-
te la Cour. Les Sages en tirent une 
conclusion sans équivoque : « Le sys-
tème actuel est à bout de souffle ». Ils 
pointent la « difficulté à assurer la per-
manence des soins dans tous les terri-
toires ».
La Cour des comptes appelle à un cer-
tain nombre de réformes qui font 
écho au plan « Ma Santé 2022 » du 
gouvernement. Il a pour objectif de 
faire prendre en charge les urgences 
légères par la médecine de ville. Le 
rapport plaide pour un renforcement 
de l’exercice coordonné entre l’hôpi-
tal et les médecins libéraux et la ferme-
ture de services à l’activité insuffisan-
te. Et pousse une autre réforme : celle 
de la tarification des soins et du finan-
cement des hôpitaux.

Hôpital : urgences à bout de souffle

■ Temps de passage médian aux 
urgences : 2 heures. 
Photo Julio PELAEZ



25ACTU  LE FAIT DU JOUR

SAO - 1

« Il n’y a pas de petites écono-
mies, de petits gaspillages ou

de petits progrès » : c’est le credo
énoncé par le premier président de
la Cour des comptes, Didier Mi-
gaud, en conclusion de la présenta-
tion de son rapport annuel.
Le premier pécheur est comme tou-
jours le gouvernement, coupable de
laisser filer dépenses et déficits.
« Les efforts de redressement enga-
gés par la France ces dernières an-
nées semblent désormais s’essouf-
fler », regrette Didier Migaud. Il 
pointe la « fragilité toute particuliè-
re » du budget 2019, affecté de deux
incertitudes : le financement de
3,7 milliards d’euros de mesures pri-
ses en réponse au mouvement des
gilets jaunes, et une croissance qui
se révèle moins forte qu’anticipé.

Contre la « résignation »
Baisser les déficits, réduire la det-
te… « Ce message n’est pas nou-
veau, reconnaît Didier Migaud, 
mais il est essentiel de le réitérer
dans le contexte que connaît notre
pays et qui pousse, parfois, à la rési-
gnation ».

Et la recette est connue, recomman-
dée par la Cour chaque année, avec
ou sans gilets jaunes : une « maîtrise
accrue des dépenses publiques ».
Les grandes comme les petites, puis-
qu’il n’est pas de petit gaspillage.
Son rapport annuel n’en est pas ava-
re. Au Mobilier national, par exem-
ple, dont certains agents élèvent la
« perruque » au niveau de la haute
coiffure (voir ci-contre). A EDF, sa-
lariés et retraités continuent de ne
(presque) pas payer leur électricité,
pour un manque à gagner de
295 millions d’euros.
Pire, à Radio France, le pompon : le
chantier de rénovation de la fameu-
se « maison ronde » à Paris, ouvert
en 2005, est prolongé jusqu’en 2023,
avec une facture déjà rallongée à
583 millions d’euros. La recomman-
dation de la Cour est surréaliste :
« que le suivi du chantier soit assuré
jusqu’à la fin de la réhabilitation » !

Attention, faux comptes
Est-ce parce qu’il pourrait bientôt
changer de fonction ? Didier Mi-
gaud a insisté sur les efforts d’écono-
mies des administrations. Mais il a
aussi mis en garde sur la suite, sur
« une époque où la parole publique
est mise ne doute, et où la produc-
tion d’une information objective est
menacée par la propagation de faus-
ses nouvelles ». Comment compter,
si la vérité des comptes est mise en
doute…

Francis BROCHET

Son premier président Didier 
Migaud met en garde l’État sur la 
« fragilité » des finances publi-
ques. À plus long terme, il s’in-
quiète de la diffusion des faus-
ses nouvelles, au détriment de 
l’objectivité des comptes.

■ Didier Migaud et l’édition 2019 du rapport annuel de la Cour. Photo Jacques DEMARTHON/AFP

ET AUSSI…

nEDF : trop d’avantages
EDF doit supprimer « l’avantage énergie » 
qu’il offre à ses employés et ex-salariés (gra-
tuité de l’abonnement, fourniture de l’électri-
cité pour environ 4 % du tarif de base et exo-
nération des taxes). Un bénéfice « sans 
équivalent » qui se chiffre en milliards d’euros 
et contribue à plomber les finances du grou-
pe.
nGraves et coûteuses infections 
nosocomiales
Des « progrès indéniables » ou été réalisés 
pour limiter les infections liées aux soins mais 
un patient sur 20 est encore infecté chaque 
année dans les hôpitaux. Une situation aux 
conséquences « parfois très graves » sur la 
santé des patients, avec des effets financiers 
pour les comptes publics « estimés à plusieurs 
milliards d’euros »,
nSécurité alimentaire
Les procédures de retrait-rappel, qui demeu-
rent « inefficaces ». L’institution financière 
prône ainsi le blocage en caisse des produits 
concernés et la publication des retraits-rap-
pels sur un site internet unique.
nAriane 6 : évoluer pour être compétitif
Le futur lanceur Ariane 6 devra évoluer pour 
rester compétitif face à la concurrence améri-
caine et « une plus grande participation des 
partenaires européens de la France » doit 
notamment « être recherchée ».

Quelle entreprise ne connaît pas la 
« perruque », du surnom de ces menus
travaux qu’un employé effectue pour
son compte pendant le temps de tra-
vail ?
La perruque est cependant élevée au
rang d’art majeur par le Mobilier natio-
nal (ou MNGBS), qui entretient les
meubles, tapis et tapisseries des palais
de la République. La Cour pointe 
l’exemple d’un agent à la retraite qui
continuait de venir à l’atelier afin de
fabriquer des cuisines en aggloméré,
monopolisant ainsi le parc de machi-
nes !
Dans un registre voisin, un agent cumu-
le son emploi à plein-temps au Mobilier
national avec une activité privée ouver-
te, selon les Pages jaunes, du lundi au
samedi de 9 h à 21 h 30. La Cour préci-
se, avec son admirable sens de l’écono-
mie des mots : « Cette situation dure
depuis une trentaine d’années. »
Notons, pour conclure, que le Mobilier
national ignore où se trouvent 7 872
objets, soit plus de 10 % du total des
objets mobiliers, alors qu’une partie re-
lève du patrimoine national.

Mobilier national : les 
« perruques » dérapent

Il y a un quart de siècle, la loi abrogeait le monopole des 
communes sur les services funéraires. L’objectif de cette ouvertu-
re à la concurrence était de faire baisser les prix tout en assurant
un meilleur service aux familles. Résultat : « Insuffisamment 
contrôlé, le secteur se caractérise par sa concentration, la hausse
des prix et leur manque de transparence », constate la Cour. 
L’indice des prix des prestations funéraires a augmenté deux fois
plus vite que l’ensemble des prix à la consommation. Le coût des
obsèques atteint aujourd’hui en moyenne 3 350 euros pour une 
inhumation, et 3 609 euros pour une crémation. Elles sont le 
plus souvent moins chères quand elles sont assurées par des 
régies de service public : la Cour relève que, par exemple, les pompes funèbres intercommunales de 
l’agglomération de Lyon offrent des prestations de 28 % à 48 % moins élevées que les agences des deux 
principaux groupes privés. Autre constat en contradiction avec l’objectif de la loi : les familles sont le plus 
souvent mal informées du coût réel, le principe de mise à disposition de devis type n’étant pas toujours respecté.

Services funéraires : mourir coûte toujours trop cher

■ Coût moyen des obsèques : 3 350 euros. 
Photo d’illustration Julio PELAEZ

Paris-Briançon et Paris-Latour de Carol, gare fron-
tière avec l’Espagne et Andorre dans les Pyré-
nées… Il ne reste plus que deux lignes de train de
nuit. « Leur pérennité paraît incertaine au-delà de
la décennie d’exploitation supplémentaire que 
permettra la rénovation du matériel », observe la
Cour des comptes. La ministre des Transports a
fait le choix d’une rénovation des rames plutôt
qu’un renouvellement du parc. Coût : 30 millions
d’euros. Les rames pourront circuler 10 ans de
plus. Mais après ? Les recettes ne couvrent que
22 % des charges pour le Paris-Briançon et 43 %
pour le Paris-Latour de Carol. La vétusté des
Intercités est responsable d’un tiers des annula-
tions et plus de 20 % des trains de nuit arrivent en retard. Les deux dernières lignes de nuit représentent
14,5 % du trafic des Intercités calculé en voyageurs-kilomètres mais elles pèsent pour 23 % du déficit
global. Après les nouveaux transferts de lignes aux régions, le réseau Intercités géré et financé par l’État
ne comportera plus que deux lignes de nuit, trois lignes « structurantes » et trois lignes « d’aménage-
ment du territoire ». Les lignes Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux seront les deux premières ouvertes à
la concurrence. Elles ont vocation à être confiées aux régions.

Après les trains de nuit, les Intercités menacés ?

■ Le Paris-Briançon. Photo LDL
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Cette présentation était-elle
la dernière du Premier prési-
d e n t  D i d i e r  M i g a u d
(66 ans), neuf ans après sa
nomination par Nicolas
Sarkozy ? Il n’a évidem-
ment pas répondu à la ques-
tion. Mais la rumeur monte
de son prochain transfert au
Conseil constitutionnel.
Trois des neuf « sages »,
dont l’ancien ministre Mi-
chel Charasse, doivent quit-
ter le Conseil mi-février, et
l’ancien député (PS) de l’Isè-
re figure parmi les favoris.
Pour le remplacer à la Cour,
la même rumeur cite l’an-
cien ministre et actuel com-
missaire européen Pierre
Moscovici (61 ans), qui
avait choisi la Cour des
comptes à sa sortie de
l ’ENA.  Son mandat  à 
Bruxelles prend fin le 31 oc-
tobre, mais il ne serait pas le
premier à anticiper la quille,
d’autant que la campagne
des élections européennes

va de facto mettre la Com-
mission en sommeil. Et l’an-
cien député socialiste du 
Doubs, qui a renoncé à être
candidat sur une liste socia-
liste, a dit son désir de « ser-
vir autrement son pays ».
Magistrat inamovible, le 
premier président est nom-
mé par décret pris en Con-
seil des ministres. Il dirige
aussi le Haut Conseil des
finances publiques.

Pierre Moscovici,
après Didier Migaud ?

■ Pierre Moscovici. 
Photo Aris OIKONOMOU/AFP

Davantage de malades, moins de mé-
decins. Les urgences sont « à bout de 
souffle », s’alarme la Cour des comp-
tes. En 2016, 21,2 millions de passa-
ges ont été enregistrés (contre 
18,4 millions en 2012), soit une aug-
mentation de près de 15 % en 4 ans et,
en moyenne, de 3,6 % par an. Le nom-
bre de structures, lui, reste le même : 
641. Malgré l’affluence, les « temps de
passage médians, couvrant l’attente 
et la prise en charge, atteignent deux 
heures pour la moitié des patients, ce 
qui paraît raisonnable », note la Cour.

Patients plus nombreux, 
soignants plus rares
Le boom de la fréquentation des ur-
gences est en partie lié à des patients 
qui n’ont rien à y faire. « Il est ainsi 
permis de considérer qu’environ 
20 % des patients actuels des urgen-
ces hospitalières ne devraient pas fré-
quenter ces structures, et qu’une mé-
decine de ville mieux organisée et 

dotée des outils idoines devrait pou-
voir accueillir une proportion plus 
importante de ces patients », observe 
le rapport.
Paradoxalement, pour assumer cette 
surfréquentation, les services sont de 
plus en plus démunis. « Les services 

d’accueil des urgences sont touchés 
par les difficultés de recrutement de 
personnels. Un problème qui devrait, 
à terme, engendrer, à organisation 
constante, un besoin supplémentaire 
d’urgentistes de l’ordre de 20 % », no-
te la Cour. Les Sages en tirent une 
conclusion sans équivoque : « Le sys-
tème actuel est à bout de souffle ». Ils 
pointent la « difficulté à assurer la per-
manence des soins dans tous les terri-
toires ».
La Cour des comptes appelle à un cer-
tain nombre de réformes qui font 
écho au plan « Ma Santé 2022 » du 
gouvernement. Il a pour objectif de 
faire prendre en charge les urgences 
légères par la médecine de ville. Le 
rapport plaide pour un renforcement 
de l’exercice coordonné entre l’hôpi-
tal et les médecins libéraux et la ferme-
ture de services à l’activité insuffisan-
te. Et pousse une autre réforme : celle 
de la tarification des soins et du finan-
cement des hôpitaux.

Hôpital : urgences à bout de souffle

■ Temps de passage médian aux 
urgences : 2 heures. 
Photo Julio PELAEZ
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Pour le traditionnel discours sur « l’état
de l’Union », Donald Trump a multi-
plié mardi soir les appels au compromis
dans une allocution à la tonalité plutôt 
sobre, à l’exception d’un long passage 
sur la sécurité à la frontière avec le 
Mexique.

n Il veut en finir avec le sida
Donald Trump a annoncé vouloir 
dompter l’épidémie du sida aux États-
Unis avant 2030, une annonce que le 
Congrès va être appelé à financer dans 
le prochain budget. L’objectif est de ré-
duire le nombre de contaminations par
le VIH aux États-Unis (38 000 par an), 
de 75 % en cinq ans, et 90 % en dix ans.

nDiscussions avec les talibans
Le chef de l’État a évoqué des discus-
sions « constructives » avec les talibans
en Afghanistan, d’où le président améri-
cain souhaite retirer ses troupes après 
plus de 17 années de conflit. « Nous 
sommes désormais en mesure de trou-
ver une solution politique à ce long et 
sanglant conflit », a dit Donald Trump, 
assurant qu’il est l’heure, après deux 
décennies de guerre, « d’essayer au 
moins de faire la paix ».

nRencontre avec Kim Jong-un 
au Vietnam
La prochaine rencontre au sommet en-
tre Donald Trump et Kim Jong-un aura 
lieu les 27 et 28 février prochain au 
Vietnam, allié de longue date de Pyon-
gyang même si aucun dirigeant nord-

coréen ne s’y est rendu depuis 1958. 
Lors de leur sommet de Singapour, le 
12 juin, les deux hommes avaient évo-
qué la dénucléarisation de la Corée du 
Nord, mais les négociations se sont en-
lisées, et ce nouveau tête-à-tête doit per-
mettre de réaliser des progrès concrets.

n Il ne renonce pas au mur
Donald Trump a réitéré sa promesse de
construire un mur à la frontière avec le 
Mexique, projet à l’origine du plus long
« shutdown de l’histoire ». « Je vais le 
faire construire. Les murs, ça marche et
les murs sauvent des vies » a martelé le 
locataire de la Maison Blanche. En re-
vanche, il n’a pas déclaré une « urgence
nationale » à ce sujet, ce qui lui aurait 
permis de contourner le Congrès, qui 
freine des quatre fers sur la question.

nPlace des femmes : une ovation
De nombreuses élues démocrates 
avaient choisi le blanc en hommage au 
centenaire du mouvement des suffra-
gettes, qui se sont battues pour le droit 
de vote des femmes après la Première 
Guerre mondiale. Donald Trump a 
profité de l’occasion pour leur rendre 
hommage. « Tous les Américains peu-
vent être fiers de voir que nous avons 
plus de femmes dans la population acti-
ve que jamais auparavant. Nous avons 
aussi plus de femmes au Congrès que 
jamais auparavant », a affirmé Donald 
Trump. Une déclaration qui a provo-
qué une ovation debout des deux côtés 
de l’hémicycle.

ÉTATS -UNIS DISCOURS

Trump joue les équilibristes

Emmanuel Macron a fâché la Tur-
quie, mardi soir, en annonçant la

création d’une journée de commémo-
ration du « génocide arménien » de 
1915, le 24 avril de chaque année.
Non seulement Ankara a toujours re-
jeté la qualification de « génocide » 
mais en plus le pays dirigé par Recep 
Tayyip Erdogan reproche au chef de 
l’État français une manœuvre politi-
que.

« Mensonge politique »
« Nous condamnons et refusons les 
tentatives de M. Macron, qui connaît 
des problèmes politiques dans son
pays, de transformer en affaire politi-
que des faits historiques pour sauver la
mise », a fait savoir la présidence tur-
que dans un communiqué diffusé mer-
credi.
Avant d’enfoncer le clou : « Les alléga-

tions de soi-disant génocide arménien
sont un mensonge politique contraire 
aux réalités historiques et sans fonde-
ment juridique. Personne ne peut en-
tacher notre histoire ».
Un message qui tranche avec l’opti-
misme affiché la veille par Emmanuel 
Macron devant la communauté armé-
nienne.

Le président avait souligné mardi soir 
avoir « un dialogue exigeant avec le 
président turc », qu’il avait informé de
sa décision, évoquant des « désac-
cords assumés ». Mais il avait égale-
ment balayé toute éventualité de rup-
ture des liens avec Ankara, estimant 
que le « dialogue avec la Turquie est 
indispensable ». « Je me refuse à rom-

pre le fil du dialogue », a-t-il ainsi dé-
claré.
Difficile toutefois pour Emmanuel 
Macron de faire machine arrière. Son 
annonce honore sa promesse de cam-
pagne d’inscrire au calendrier une
journée commémorant le génocide ar-
ménien, geste que la communauté éta-
blie en France attendait avec une gran-
de impatience.

Une promesse de campagne
La date du 24 avril, déjà choisie par 
l’Arménie pour commémorer le géno-
cide, fait référence à la date d’une rafle
d’intellectuels arméniens assassinés à 
Constantinople par le gouvernement. 
« La France, c’est d’abord et avant tout
ce pays qui sait regarder l’histoire en 
face, qui dénonça parmi les premiers 
la traque assassine du peuple armé-
nien, qui dès 1915 nomma le génocide
pour ce qu’il était, un crime contre 
l’humanité, qui en 2001, à l’issue d’un 
long combat, l’a reconnu dans la loi et
qui, comme je m’étais engagé, fera 
dans les prochaines semaines du
24 avril une journée nationale de com-
mémoration du génocide arménien », 
a déclaré Emmanuel Macron.

D I PLO M AT I E  HISTOIRE

Génocide arménien, Paris fâche Ankara
Emmanuel Macron a annoncé 
mardi que la France allait faire du
24 avril une « journée nationale 
de commémoration du génocide 
arménien ». Une décision ferme-
ment condamnée par Ankara.

■ Emmanuel Macron s’est exprimé lors du dîner annuel du Conseil de coordination 
des organisations arméniennes de France (CCAF). Photo Ludovic MARIN/AFP

TCHAD

Nouvelles frappes françaises contre 
une colonne venue de Libye
Des avions de combat français ont de nouveau procédé à 
des frappes dans le nord-est du Tchad visant la colonne de 
pick-up lourdement armée venue de Libye contre laquelle 
Français et Tchadiens étaient déjà intervenus le week-end 
dernier, a annoncé mercredi l’état-major : « Des frappes 
ont été conduites par des Mirage 2000 les 5 et 6 février » 
« ...l’action des Mirage 2000, engagés depuis la base de 
N’Djamena, appuyés par un drone Reaper, a permis au 
total de mettre hors de combat une vingtaine de pick-up ».

BRÉSIL
Lula condamné une 
nouvelle fois
Le couperet de la justice est
tombé de nouveau sur l’ex-
président Lula, figure histori-
que de la gauche brésilienne
en prison depuis l’an dernier
et condamné mercredi à une 
deuxième peine de plus de 12
ans de détention pour corrup-
tion. 
Les deux condamnations ont 
été prononcées dans le cadre
de l’enquête tentaculaire «La-
vage express», qui a dévoilé
un vaste réseau de trucage 
systématique des marchés 
publics par des entreprises du
bâtiment ayant graissé la pat-
te d’hommes politiques du
tout bord.
Luiz Inacio Lula da Silva a 
toujours clamé son innocen-
ce, mais la juge Gabrielle Hard
l’a condamné à 12 ans et 11
mois de réclusion pour cor-
ruption et blanchiment.

ROYAUME-UNI
Tusk : les pro-Brexit 
« en enfer »
Le président du Conseil euro-
péen Donald Tusk s’en est pris
mercredi aux promoteurs du 
Brexit qui, selon lui, n’ont ja-
mais considéré les consé-
quences de ce divorce, s’in-
terrogeant sur la « place 
spéciale en enfer » qui leur 
serait réservée. Une déclara-
tion tapageuse à la veille de
sa rencontre avec la Première 
ministre, Theresa May.
RUSSIE
Un Témoin de 
Jéhovah condamné 
La justice russe a condamné 
mercredi Dennis Christensen, 
un membre danois des Té-
moin de Jéhovah, mouve-
ment religieux interdit depuis 
2017 en Russie, à six ans de
prison pour « extrémisme ». 
Ce verdict a provoqué l’indi-
gnation du Danemark.

L'ESSENTIEL
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RÉACTIONS

nLes syndicats
Secrétaire CGT du CE d’Alstom Belfort, Pascal Novelin a 
« salué » une « décision qui n’est pas une surprise », estimant 
que « la fusion était une opération avant tout financière » et 
aurait conduit « à une absorption d’Alstom par Siemens ».
Olivier Kohler, délégué CFDT à Alstom Belfort, a également 
exprimé sa « satisfaction » rappelant que le syndicat « refusait 
la fusion » en raison de « l’absence de projet industriel ».
nLes élus
De leur côté, plusieurs élus LR du Territoire de Belfort, parmi 
lesquels le maire de Belfort Damien Meslot et le député Ian 
Boucart, relèvent qu’avec un carnet de commandes de 
« 38,1 milliards d’euros, un record et ses résultats financiers 
excellents […] l’avenir d’Alstom n’est donc pas menacé à court 
terme ». « À moyen terme, il appartient au gouvernement de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer l’avenir d’Als-
tom », ajoutent-ils dans un communiqué commun.

« Extravagant », s’est ex-
clamé le si mesuré Pre-

mier ministre français. Non, 
« la Commission n’est pas com-
posée de technocrates aveu-
gles, stupides et bornés », a ré-
pliqué son président…
La violence des mots traduit 
l’importance de l’enjeu : le ma-
riage de deux grands euro-
péens du ferroviaire, le français
Alstom et l’allemand Siemens. 
Et la force du choc provoqué 
hier par le « non » de la Com-
mission européenne.

L’épouvantail chinois
Le projet a été officialisé il y a 
plus d’un an. D’un côté Alstom,
entreprise aux origines alsa-
ciennes, et bientôt centenaire, 
qui a été ballottée d’un marché 
et d’une fusion à l’autre, avant 
de se recentrer sur le ferroviai-
re. De l’autre Siemens Mobility,
filiale ferroviaire du groupe in-
dustriel allemand, qui pèse à 
peu près le même poids (8 mil-
liards d’euros de chiffre d’affai-
res) que son concurrent fran-
çais.
La fusion était portée par les 
gouvernements français et alle-
mand, qui ont mis tout leur 
poids politique dans la balance.
Elle repose sur une idée sim-
ple : créer un géant européen 
pour résister au géant chinois 
CRRC, 22 milliards de chiffre 
d’affaires, et 200 trains à grande
vitesse construits chaque an-
née, contre 35 pour Siemens et
Alstom.

Suppressions d’emplois
Non, a donc répondu hier la 
Commission. Premier argu-
ment : ce nouveau géant, sans 
concurrent en Europe, aurait 
entraîné « une hausse des prix 
pour les systèmes de signalisa-
tion qui assurent la sécurité des
passagers et pour les futures gé-
nérations de trains à très gran-
de vitesse », a expliqué hier 
Margrethe Vestager, commis-
saire à la Concurrence, qui en 
cinq ans n’a mis que trois fois 
son veto à un projet de fusion.
Second argument de Mar-
grethe Vestager, le plus discu-
té : « Il n’y a aucune perspecti-
ve de l’arrivée des Chinois sur 

le marché européen dans un 
futur proche ». Mais pour les 
partisans de la fusion, c’est sur 
le marché mondial, et pas seu-
lement européen, que se livre la
bataille.
Le refus s’est nourri d’un troi-
sième argument, porté par l’in-
tersyndicale d’Alstom. La fu-
sion entraînerait certes des 
avantages pour les actionnai-
res, mais au prix de 3000 à 
7000 suppressions d’emploi. Et
elle faciliterait une offensive 
européenne de CRRC, en ré-
duisant le nombre de ses con-
currents.

Défaite de Macron
La fusion n’aura pas lieu. Les 
deux entreprises vont chercher 
d’autres alliances, par exemple 
Thalès pour Alstom. Et les gou-
vernements français et alle-
mand ont déjà annoncé vou-
loir faire évoluer le droit 
européen de la concurrence, 

pour l’adapter à la mondialisa-
tion des marchés. Une solu-
tion, avancée par Alicia Garcia
Herrero, chef économiste Asie-
Pacifique de Natixis : étendre 
les règles européennes de res-
pect de la concurrence aux en-
treprises du reste du monde, ce
que craignent par-dessus tout 
les entreprises chinoises (analy-
se à écouter sur notre site).
Ce « non » est enfin une défaite
pour Emmanuel Macron, fer-
vent promoteur de la fusion, 
ainsi pris à revers par la Com-
mission. Et qui plus est par 
Margrethe Vestager, son alliée 
dans la lutte contre les GAFA 
numériques… La réaction de 
Marine Le Pen, qui s’est réjouie
de l’échec de cette « braderie » 
d’un champion français à l’in-
dustrie allemande, prouve une 
chose : le sujet Alstom-Siemens
sera dans la campagne des élec-
tions européennes.

Francis BROCHET

É C O N O MI E CONCURRENCE

Fusion Alstom-Siemens : 
polémique sur le veto européen
La Commission européen-
ne refuse la fusion des 
deux entreprises, au nom 
du respect de la concur-
rence. Grave erreur, ont 
répliqué les partisans de 
la fusion. Un sujet pour les 
élections européennes…

■ À défaut de fusion avec Siemens, Alstom peut se 
targuer de posséder un carnet de commandes solide. 
Photo Sebastien BOZON/AFP

DIPLOMATIE
Di Maio-Gilets jaunes : une 
provocation « inacceptable »
La rencontre de Luigi Di Maio, vice-Premier
ministre italien et chef de file du Mouvement 5
étoiles (M5S, antisystème), avec des « Gilets
jaunes » en France est « une nouvelle provo-
cation » qui n’est « pas acceptable », a réagi 
mercredi le ministère français des Affaires
étrangères.

POLITIQUE

Brigitte Bardot candidate 
aux élections européennes
L’actrice Brigitte Bardot, 
84 ans, a annoncé qu’elle 
serait sur la liste du Parti 
Animaliste pour les 
élections européennes de 
mai. Selon l’actrice, la liste 
du Parti animaliste pour ce 
scrutin devrait fusionner 
avec celle de REV, « le 
nouveau parti écologiste au 
service du vivant » 
(antispéciste) auquel 
appartient le chroniqueur 
Aymeric Caron.

■ Brigitte Bardot. 
Eric FEFERBERG/AFP

C’est un bras de fer entre deux géants. Il oppose 
les hypermarchés Leclerc, numéro un de la gran-
de distribution avec Carrefour, au groupe Per-
nod-Ricard, leader du marché des apéritifs anisés.
E. Leclerc va-t-il se priver de Ricard, leader du 
marché des apéritifs anisés? Oui… et le retrait a 
même déjà commencé, selon le magazine spécia-
lisé « Rayon Boissons ».

Le pastis Ricard, la Suze, le Malibu…
E. Leclerc a pris cette décision en raison d’un 
désaccord sur les négociations commerciales, qui
doivent s’achever fin février. Le deuxième groupe
de spiritueux au monde refuserait de négocier 
avec Leclerc au niveau européen - avec Eurelec, 
sa centrale d’achat - ce que le distributeur récla-
me. Après le refus de Pernod-Ricard, Leclerc va 
sortir de ses rayons tous les produits du groupe : le
pastis Ricard, mais aussi la trentaine de marques 
concernées : Suze, Ballantine’s, ou Aberlour ris-
quent la rupture. Le Malibu, par exemple, n’est 
plus vendu dans 57 % des enseignes de Drive.
L’an dernier, Leclerc avait déjà initié un bras de 
fer similaire avec un autre géant de la boisson : 
Coca-Cola. Leclerc accusait le géant américain 
d’augmenter « significativement » le prix de ses 
produits.

CONSOMMATION ALCOOL

Pernod-Ricard : bras 
de fer avec Leclerc

ROUTES
Vacances d’hiver : circulation 
dense vers les Alpes
C’est le début des vacances d’hiver, ce samedi,
pour la zone B (académies d’Aix-Marseille,
Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice,
Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Stras-
bourg). Le week-end est classé vert par Bison 
Futé au niveau national, mais le samedi est
orange dans les régions Auvergne-Rhône-Al-
pes et Grand Est dans le sens des départs. La 
circulation sera particulièrement dense vers 
les stations de sports d’hiver des Alpes.
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AFFAIRE BENALLA
Enregistrement : la cheffe 
de la sécurité de Matignon 
entendue
La responsable du groupe de sécurité 
du Premier Ministre a été entendue 
mardi dans le cadre de l’enquête sur 
les conditions d’enregistrement d’une 
conversation entre Alexandre Benalla 
et Vincent Crase, diffusée par Média-
part. La policière a été entendue par la
brigade criminelle, a précisé cette
source, confirmant une information du
Parisien. Selon le quotidien, la com-
missaire de police a nié avoir effectué
ces enregistrements.
SÉCURITÉ
Nouveaux recours contre 
les LBD au Conseil d’État
La Ligue des droits de l’Homme a de
nouveau saisi le Conseil d’État, plus
haute juridiction administrative, de re-
cours contre les lanceurs de balles de
défense (LBD). La LDH a formulé un
recours en annulation contre les déci-
sions de refus de suspendre l’usage
de cette arme controversée lors des 
récentes manifestations. Elle a aussi
déposé une question prioritaire de 

constitutionnalité qui « critique l’in-
suffisance et l’inadéquation de l’enca-
drement légal du recours, par les for-
ces de l’ordre, à des armes telles que
le LBD ».
FRAUDE
« Escroquerie du siècle » : 
Grégory Zaoui s’est rendu
L’une des figures de « l’escroquerie 
du siècle » à la TVA sur les quotas
carbone, Grégory Zaoui, en fuite de-
puis 2017, s’est rendu mercredi à la 
justice. Ce Français de 47 ans, visé par
un mandat d’arrêt depuis juillet 2017 
s’est présenté dans un commissariat 
de Paris. Zaoui a été condamné en mai
dernier à six ans de prison et 

200 000 euros d’amende dans le vo-
let le plus spectaculaire de la fraude à
la « taxe carbone », portant sur 
385 millions d’euros détournés au fisc
français.
GRAND EST
Quatre mises en examen 
dans la rivalité entre deux 
bandes de motards
Quatre hommes affiliés au gang des
motards des Bandidos ont été mis en 
examen à Nancy pour « vol avec vio-
lence en réunion et détention d’ar-
mes ». En cause, des affrontements
avec une bande rivale en 2018 sur
fond de « guerre de territoires ». Trois
d’entre eux étaient connus de la justi-

ce pour des faits de violence.
JUSTICE
Jonathann Daval a livré des 
« aveux circonstanciés »
Jonathann Daval, meurtrier présumé 
de son épouse Alexia, a livré des
« aveux circonstanciés » le 30 janvier
devant le nouveau juge d’instruction 
chargé du dossier, dans l’attente de la
reconstitution du meurtre. Entendu 
dans la plus grande discrétion au
tribunal de grande instance de Besan-
çon, l’informaticien de 35 ans, entouré
de ses avocats, a confirmé devant la 
magistrate, Marjolaine Poinsard, sa 
version des faits.
Libération conditionnelle 
de Jean-Claude Romand : 
décision vendredi
Jean-Claude Romand, le faux médecin
qui avait assassiné sa famille en 
1993, condamné en 1996 à la prison 
à perpétuité, saura vendredi si sa 
demande de libération conditionnelle 
est acceptée. Une audience, la deuxiè-
me sur ce dossier, s’est tenue la
semaine dernière à la prison de Saint-
Maur (Indre), près de Châteauroux, où
Romand est détenu.

SANTÉ

La grippe s’intensifie : plus de 1 000 morts
L’épidémie de grippe s’intensifie en France métropolitaine et a déjà fait 
plus de 1 000 morts tous âges confondus, selon l’agence Santé publique 
France. Parmi plus de 12 000 patients qui se sont présentés aux urgences 
la semaine dernière, 1 823 ont été hospitalisés (+70 % par rapport à la 
semaine précédente), selon le réseau Oscour. Ces hospitalisations 
concernent principalement les 75 ans ou plus (43 %) et les enfants de 
moins de 5 ans (15 %).

Au lendemain de l’incendie
meurtrier qui a fait 10 morts

et 32 blessés dans un immeuble 
de la rue Erlanger à Paris (XVIe 
arrondissement), le procureur 
de la République a livré mercre-
di de nouveaux éléments sur le 
profil de la principale suspecte, 
interpellée « immédiatement 
après les faits », à 0 h 45, et dont
on savait qu’elle présentait des 
« antécédents psychiatriques ». 
Il a également précisé que six 
des dix victimes avaient été 
identifiées par la justice.
Essia B., l’habitante suspectée 
d’avoir mis le feu au bâtiment, 
était sortie le 30 janvier de son 
13e séjour en hôpital psychiatri-
que. Elle avait été jugée « apte » 
à sortir par un médecin. Son ca-
sier judiciaire ne comporte 
aucune condamnation, mais la 
femme de 40 ans avait déjà été 
mise en cause dans deux procé-
dures, classées en raison de son 
état mental. L’une des deux af-
faires concernait un précédent 

incendie dans un magasin de 
vêtements.

« Propos confus »
Placée en garde à vue mardi ma-
tin, elle avait été conduite à l’in-
firmerie psychiatrique de la pré-
fecture de police en fin de 
journée. De ce fait, Essia B. n’a 
été entendue que brièvement 
par les enquêteurs. « Elle tenait 
des propos confus, au terme 
desquels elle indiquait ne pas 

avoir commis les faits », a préci-
sé le procureur. « Si son état de 
santé n’évolue pas, elle pourra 
faire l’objet d’une mesure d’hos-
pitalisation d’office », a précisé 
le procureur. « Il reviendra à 
des experts psychiatres d’indi-
quer si son discernement était 
altéré ou aboli au moment des 
faits ». En revanche, Rémy 
Heitz n’était pas encore en me-
sure d’affirmer s’il y a eu un ou 
plusieurs départs de feu.

FA I TS  D I V E R S E NQU Ê T E

Incendie à Paris : la suspecte 
internée 13 fois en psychiatrie
Le procureur de la Républi-
que de Paris a livré des dé-
tails sur le profil de la princi-
pale suspecte de l’incendie, 
survenu dans la nuit de lundi 
à mardi dans la capitale. Six 
des dix personnes tuées ont 
pu être identifiées.

■ L’incendie a pris au piège de nombreux habitants de 
l’immeuble. Les pompiers ont eu besoin de cinq heures 
pour le maîtriser. Photo Benoit MOSER/AFP

« Je suis blessé, bien qu’habi-
tué aux coups depuis le dé-
but. » Paul François, céréa-
lier de Charente, a vécu un 
nouvel épisode juridique de 
sa bataille contre la multina-
tionale Monsanto. Ce culti-
vateur a été intoxiqué en 
avril 2004 après avoir inhalé 
des vapeurs de Lasso, un 
herbicide de la firme améri-
caine Monsanto. Après plu-
sieurs malaises, il a été longuement hospitalisé et 
a frôlé la mort. Il souffre toujours de graves trou-
bles neurologiques. Depuis 12 ans, il mène un 
combat judiciaire contre le géant de la semence à 
qui il réclame « plus de un million d’euros ».

Décision le 11 avril
Il a obtenu gain de cause en première instance et 
en appel. Mais l’affaire a été de nouveau renvoyée
l’année dernière devant la cour d’appel par la 
Cour de cassation.
« Dans son ouvrage (« Un paysan contre Mon-
santo » paru en 2017, ndlr), Paul François dit qu’il
savait pertinemment qu’il s’agissait de produits 
dangereux. Il dit aussi qu’il a été négligent le jour 
J », a déclaré l’avocat de Monsanto, Me Jean-Da-
niel Bretzner pour qui « c’est tout à fait clair, l’in-
toxication n’est pas démontrée ».
« Monsanto conteste tout : qu’il y ait eu un acci-
dent, que le Lasso existe, que Paul François a utili-
sé le Lasso… », a répliqué l’avocat du céréalier 
charentais, Me François Lafforgue, en précisant 
que les troubles invoqués étaient bien confirmés 
médicalement : « Il faut bien voir que ce n’est pas 
le combat d’un homme mais celui des victimes 
des pesticides ».
La cour d’appel de Lyon rendra le 11 avril sa déci-
sion

JUSTICE  HERBICIDE

Monsanto conteste 
l’intoxication

L'ESSENTIEL

■ Paul François. 
Jeff PACHOUD/AFP



29

SAO - 1

ACTU  ZAPPING
JEUDI 7 FÉVRIER 2019 LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

www.lejsl.com

INSOLITE
Le pape appelé à manger vegan 
pendant le carême
Pour sauver la planète, pas de produit d’origine animale 
pendant le carême : une campagne internationale, lancée
mercredi par une jeune fille de 12 ans et une ONG américaine,
invite le pape à manger vegan pendant 40 jours en échange
d’un million de dollars.

La polémique sur le loup et sa dangerosi-
té est relancée en Allemagne à la suite de 
la Une du quotidien Bild relatant l’atta-
que d’un employé municipal dans un ci-
metière, en Basse-Saxe. Aucune preuve 
ne permet d’attester que les blessures su-
bies par cet homme de 55 ans viennent 
bien d’un loup – l’enquête s’oriente vers 
des chiens sauvages –, mais le débat, très 
politique, est maintenant ravivé.

Propager la peur
Après 150 ans d’absence, le loup gris 
commun, éternel méchant dans les con-
tes des frères Grimm, a fait en 2000 un 
grand retour dans les campagnes alle-
mandes après avoir franchi la frontière 
depuis la Pologne. Le ministère de l’En-
vironnement en dénombre actuelle-
ment 800 dans le pays, soit 73 meutes en 
2018, treize de plus qu’un an aupara-
vant. Et le nombre de couples a lui aussi 
augmenté.
Aucune agression d’humain n’a été re-
censée. Mais c’est la fréquence des inci-
dents récents et leur ampleur qui com-
mencent à inquiéter, voire à révolter, 
éleveurs et cavaliers.

Gardes de nuit
Sur internet et les réseaux sociaux, cam-
pagnes et pétitions se multiplient contre 
l’animal. Sa « férocité est très sous-esti-
mée » par les écologistes, affirme le por-
tail « Loup, non merci ». Fusils en main, 

des éleveurs organisent des gardes de 
nuit, à leurs risques et périls car celui qui 
abat illégalement cet animal protégé  en-
court jusqu’à cinq ans de prison.
L’extrême droite s’est emparée de ce dé-
bat sur le loup, très présent dans les ré-
gions de l’ex-RDA, bastions politiques 
du parti Alternative pour l’Allema-
gne (AfD). « Et que fait-on si la prochai-
ne fois ils s’attaquent à des enfants ? », 
s’interroge la porte-parole du parti en Sa-
xe-Anhalt, Silke Grimm, homonyme des
célèbres frères conteurs. La CDU con-
servatrice, parti d’Angela Merkel qui af-
frontera l’AfD dans trois élections régio-
nales en septembre et octobre, a du coup
donné son aval pour assouplir dans cer-
tains cas leur abattage. Pour Die Zeit, le 
loup est ainsi devenu « l’animal le plus 
politisé d’Allemagne ».

ENVIRONNEMENT ALLEMAGNE

Le débat autour du loup 
relancé outre-Rhin

■ Le loup est très présent en ex-RDA, où 
l’extrême droite s’est emparée du 
débat. Photo Swen PFORTNER / AFP

ANIMAUX
Nouvelle-Zélande : une clé USB dans 
les déjections d’un léopard de mer
Des scientifiques néo-zélandais qui examinaient les excré-
ments de léopards de mer y ont retrouvé une clé USB qu’ils ont
pu exploiter. Les déjections avaient passé environ un an au 
congélateur avant d’être décongelées à des fins de recherches.
La clef était dans un relativement bon état.

EN IMAGE

Enchères : une Alfa Romeo en vente à un prix totalement fou !
L’Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta pourrait devenir la voiture d’avant-guerre la plus chère de l’histoire… Produite uniquement en cinq exemplaires, le 
deuxième sera vendu aux enchères, à Paris, ce vendredi, par la maison Artcurial, dans le cadre du salon Rétromobile. Âgée de 80 ans, elle n’a eu que quatre 
propriétaires. L’actuel, Jan-Willem Martens, l’a ainsi conservé 43 ans. Cette superbe voiture rouge, 65 000 kilomètres au compteur, est estimée entre 16 et 
22 millions d’euros ! Retrouvez la vidéo de cette automobile d’exception sur nos sites. Photo © Artcurial

PEOPLE

Hollywood : la chanteuse Pink a son étoile
La chanteuse pop Pink a inauguré mardi son étoile sur le 
fameux « Walk of Fame » de Hollywood, un honneur 
« surréaliste » pour elle. « J’ai l’impression de rêver et si 
quelqu’un me pince, je vais lui boxer l’arcade gauche », a 
lancé la chanteuse de 39 ans. Photo Frederic J. BROWN/AFP
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Relation abonnés

Quel est votre rôle au sein du comité
d’organisation des Jeux de Paris-

2024 ?
« J’ai été “ambassadrice éducation” lors 
de la candidature de la France pour les 
JO-2024. Et désormais, je travaille pour 
le comité d’organisation de Paris-2024. 
Je suis chef du Projet Éducation depuis 
fin avril 2018. Le but, c’est de mettre plus
de sport dans la vie des écoliers, collé-
giens et lycéens pour avoir une généra-
tion pour laquelle les valeurs olympi-
ques et paralympiques voudront dire 
quelque chose. Avec plus de respect, de 
persévérance et d’amitié au quotidien, 
même si cela peut paraître utopique. »

Et ça vous plaît ?
« C’est un job qui est génial. Je travaille 
pour une organisation dont la dernière 
existence sur le territoire remonte à 100 
ans ! C’est un peu l’occasion d’une vie. Et
c’est juste génial. L’équipe est extraordi-
naire. C’est un projet magnifique. L’édu-
cation, c’est un rôle important et j’ai en-
vie de très bien faire. J’ai grandi avec ces 
valeurs du sport et j’ai envie de transmet-
tre aujourd’hui. »

Ces valeurs, vous les avez découvertes 
en Bourgogne où vous avez effectué 
vos premiers dribbles de basket…
« Oui j’ai fait plusieurs clubs comme Va-
rennes-Vauzelles, Fourchambault, 
Luzy, avant d’étudier à Chalon. J’étais en 
“sport-études” et je jouais encore à Va-
rennes/Vauzelles. Ces clubs m’ont déjà 
apporté le goût de continuer. Quand je 
me trouvais sur un terrain, j’étais bien, 
avec des coéquipières avec lesquelles je 
m’éclatais. J’ai toujours pris du plaisir sur
le terrain. Et c’est presque le plus impor-
tant. Même en pro, plus tard, j’ai trouvé 
des bénévoles extraordinaires. Cela n’a 
pas de prix. »

Et quel souvenir conservez-vous de 
Chalon ?
« J’ai gardé quelques copines déjà, mê-
me si je n’ai passé qu’une seule année à 
Chalon. Quand je suis venue jouer avec 
l’équipe de France au Colisée (France/
Pays-Bas le 19 novembre 2016), c’était la
première fois que je revenais. Et cela m’a 
fait drôle car lorsque j’étais lycéenne, cet-
te salle n’existait pas ! Cela m’a fait bizar-
re de me retrouver en face du lycée Ma-
thias où j’ai passé ma classe de Première 
en 1998-99. J’ai connu la Maison des 
Sports et aussi Philippe Hervé (ex-coach 
de l’Elan Chalon) sans savoir que j’allais 
devenir pro. On papotait. Et on s’est re-
croisé durant notre carrière en échan-
geant sur notre évolution. »

Propos recueillis par
Michaël RIGOLLET

■ Emmeline Ndongue : « Le but, c’est de mettre plus de sport dans la vie des écoliers, collégiens et lycéens. » Photo MaxPPP.

Ndongue : « Travailler pour 
les Jeux, c’est génial »

O M NI S P O R TS PARIS-2024

À l’occasion de la Semaine Olympique 
et Paralympique (du 4 au 9 février), 
l’ex-basketteuse Emmeline Ndongue, 
passée par Chalon et aujourd’hui 
chef du “Projet Éducation” au sein du 
comité d’organisation Paris-2024, 
nous confie ses impressions.

REPÈRES

nOriginaire de Bourgogne
Emmeline Ndongue est née le 
25 avril 1983 à Auxerre d’un père 
camerounais et d’une mère d’origi-
ne polonaise et allemande. Elle a 
commencé le basket dans plusieurs 
clubs de la Nièvre (Varennes-Vau-
zelles, Fourchambault, Luzy).
nMarraine du Chalon BC
Tout en restant licenciée à Varen-
nes-Vauzelles, Emmeline Ndongue 
a intégré le sport-études du lycée 
Mathias à Chalon (en 1998-99) où 
elle fut entraînée par Virginie 
Cauvin et Catherine Delery du 
Chalon BC. En septembre 2016, 
elle a été la marraine pour les 70 
ans du Chalon BC.
nUne riche carrière
Internationale française entre 2002 
et 2013 (196 sélections), Emmeline 
Ndongue a été championne d’Eu-
rope en 2009 et médaillée d’argent 
aux Jeux de Londres-2012. Avec 
Bourges, elle a été 5 fois champion-
ne de France tout en remportant 
l’Euroligue en 2001.
nChef de projet pour Paris-2024
Ambassadrice “Éducation” lors de 
la candidature française pour 
Paris-2024, Emmeline Ndongue 
est devenu chef du projet Éduca-
tion pour le comité d’organisation 
Paris-2024 en avril 2018.
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Antoine Gallo avait prévenu dans nos
colonnes, le 31 janvier dernier :

« Faire un podium à Dijon serait énor-
missime ». Il a finalement terminé la 
course 4e et même 3e régional car Abde-
lilah El Maimouni, 3e, est Marocain. 
« Je suis super content de ma course, 
sourit le pensionnaire de l’EA Mâcon. 
Après, je ne m’enflamme pas non plus. 
J’étais venu à Dijon en outsider et c’est 
plus confortable que d’être favori et de 
supporter le poids de la course. Il fallait
juste suivre. Et vu que c’est parti vite, j’ai
attendu que ça écrème ». À l’arrivée, 

Gallo n’est pas si loin du duo de tête, 
Alexis Miellet (23’’) et Paul Lalire (20’’).
« Les deux se sont neutralisés donc 
l’écart est à relativiser » reprend Gallo.

Objectif 5 000 m cet été
Pour la demi-finale, le jeune homme de
30 ans voudra faire « la même course 
qu’aux régionaux c’est-à-dire partir 
avec la tête de course et suivre le plus 
longtemps possible ». Pour ensuite al-
ler au championnat de France 
(10 mars, à Vittel). « Ça sera extrême-
ment difficile de faire mieux que ma 19e

place de l’an passé » conclut-il.
Puis, il sera temps de se tourner vers 
d’autres objectifs, à savoir le 5 000 m et
la saison estivale, que Gallo n’a jamais 
pu vraiment exploiter depuis le début 
de sa carrière.

Xavier COLLIN

C R O SS  C O U N T R Y C H A M P ION N AT  R É GION A L

Antoine Gallo, des 
régionaux “tremplin” ?

■ Antoine Gallo, ici en tête lors du cross départemental, est rentré dans 
le top 5 du cross régional. Photo Xavier COLLIN

Dimanche dernier, Antoine Gallo a fait 
très fort avec une belle 4e place aux 
régionaux de cross. Prochain objectif : 
la demi-finale (17 février), qualificati-
ve pour le championnat de France.

SUR L’AGENDA

Samedi 9 février

BASKET-BALL
Ligue féminine (13e jour-
née) : Charnay - Toulouse
(20 h)
Nationale 2 masculine (17e

journée) : Le Cannet - Prissé
(20h)
Prénationale masculine
(15e journée) : Autun - Fon-
taine (20 h), Saint-Rémy - 
Montceau (20 h 30), Vau-
zelles - Elan Chalon (20 h),
Bligny - Curgy (20 h)
FOOTBALL
Nationale 3 (14e journée) :
Besançon - Louhans (18h), 
Montceau - Auxerre (18h)

U17 nationaux (18e jour-
n é e )  :  A u x e r r e - D i j o n 
(14 h 30)
Coupe Foot National : Mont-
ceau-Torcy
HANDBALL
-18 France (4e journée) : 
Chalon - Cernay (18 h)
Nationale 3 féminine (14e

journée) : CTM - Varois
(21 h)
Prénationale féminine (14e

journée) : Gray - Conv. Saô-
noise (18 h)
Prénationale masculine
(14e journée) : CTM - Pontar-
lier (18 h 30), Chalon - 
BEEX

Dimanche 10 février
BASKET-BALL
Elite (20e journée) : Elan
Chalon - Elan Béarnais
(18 h 30)
Nationale 3 féminine (15e

journée) : Aubervillers - 
Elan Chalon (15 h 30), Cha-
lon BC - Horbourg (15 h 30,
la verrerie), Charnay - Wit-
tenheim (15 h 30)
U18 masculin (4e journée) :
E l a n  C h a l o n  -  B o u r g 
(15 h 30)

U18 féminin (4e journée) : 
Chalon BC - Nice (13 h), Aix
Venelles - Charnay
Prénationale féminine (11e

journée) : Vauzelles - Char-
nay, Le Creusot - Chalon BC 
(15 h 30)
FOOTBALL
Nationale 3 (14e journée) :
A v a l l o n  -  G u e u g n o n
(14 h 30)
U17 nationaux (18e jour-
née) : St Priest - Montceau 
(14h30)
Régional 1 (14e journée) :
Quetigny - Paray le Monial
(14 h 30), Cha
lon - La Chapelle Guinchay 
(14 h 30), Auxerre - Mâcon
(14 h 30), Montceau - Lou-
hans (14 h 30)
Régional 3 (14e journée) :
Le Creusot - Le Breuil
(14 h 30)
HANDBALL
Nationale 2 masculine (12e

journée) : Villefranche - 
Chalon (16h)
RUGBY
Fédérale 2 (16e journée) : 
Nuiton - Le Creusot (15 h)
Fédérale 3 (16e journée) : 
Nuits-St-Georges - Le Creu-
sot (15 h), Chalon - Pont-à-
Mousson (15 h), Couches -
Genlis (15 h), Haguenau - 
Chagny (15 h)
Honneur (13e journée) : Do-
le - Buxy (15 h), Charolais/
Brionnais - Verdun (15 h),
Cluny - Tournus (15 h), Ve-
soul - Montchanin (15 h)
Promotion Honneur (13e

journée) : Digoin - Seurre
(15 h), Autun - Châtenoy 
(15 h)
1ère série (13e journée) : 
Montceau - Sens (15 h), 
Louhans - Dijon (15 h), 
Bourbon Lancy - Morteau 
(15 h)
2e série (14e journée) : St
Martin du Lac - Morez 
(15 h)
3e série (14e journée) :
Auxonne - Saône Seille 
(15 h)

■ Choc aux Alouettes 
samedi, où Patrice 
Dimitriou et Montceau 
reçoivent l’AJ Auxerre 2. 
Photo Richard MONTAVON

■ Chagny, vainqueur face à 
Besançon fin janvier, se 
déplace à Haguenau, 
dimanche. Photo Xavier COLLIN
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Prenant la suite en 2016 de Michel Pla-
tini, toujours suspendu, et élu face au

Néerlandais Michael van Praag, Ceferin,
alors président de la Fédération slovène 
de football, est arrivé un peu par surprise
à la tête de la puissante confédération 
européenne. Depuis lors, il tente d’impo-
ser un style sans fioritures, loin des pro-
jecteurs qu’affectionnait son prédéces-
seur français. Sans grande marge de 
manœuvre car chargé de mettre en musi-
que des mesures déjà votées, le Slovène 
semble pourtant souhaiter imprimer sa 
marque et un changement après la ges-
tion Platini-Infantino (ex-N1 et N2 de 
l’UEFA).

nPlus de place aux petits clubs
« On voit bien chez lui la volonté de don-
ner plus de place aux petits clubs et na-
tions avec la création d’une 3e Coupe 
d’Europe et de la Ligue des nations », 
analyse Didier Primault, directeur du 
Centre de droit et d’économie du sport 

(CDES) de Limoges, pour qui il est ce-
pendant « trop tôt pour dire si cela à un 
effet ».« Son bilan depuis son arrivée, on
ne peut pas trop le juger. C’est après sa 
réélection qu’il devrait prendre des déci-
sions fortes », analyse un spécialiste du 
football européen. « À l’UEFA où ça de-
vrait bouger, certains attendent ces 
changements, d’autres les redoutent ».
Soupçonné d’être la marionnette d’In-
fantino, ex-secrétaire général de l’UEFA 

et qui a œuvré pour son élection après 
son arrivée à la Fifa, Ceferin s’en est assez
vite affranchi. Pour cela, il s’est appuyé 
sur l’Association européenne des clubs 
(ECA), présidée par l’Italien Andrea 
Agnelli, patron de la Juventus Turin.
L’ECA le soutient dans son opposition 
au mirifique projet de Coupe du monde 
des clubs élargie de 7 à 24 clubs et de 
Ligue mondiale des nations (assorti de 
promesses de revenus de 25 mds USD), 

voulu par Infantino mais qui menacerait
directement la lucrative Ligue des cham-
pions et dévaloriserait la Ligue des na-
tions récemment lancée par l’UEFA.
L’un des credos de Ceferin est de mainte-
nir l’équilibre compétitif entre clubs et de
répondre aussi aux attentes des petits 
pays. Ainsi a-t-il lancé la Ligue des Na-
tions et décidé de recréer à partir de la 
saison 2021/2022 une troisième Coupe 
d’Europe réunissant 32 clubs.
« Il sera intéressant de voir si Ceferin ob-
tient à Rome un plébiscite ou plutôt un 
consensus mou, car sa capacité à impo-
ser des décisions en dépendra », conclut 
un spécialiste.

FO OT B A LL É LEC T ION  À  L A  P R É SIDE NC E  DE  L’ U E FA

Ceferin n’est pas là pour rien
Le Slovène Aleksander Ceferin, 
unique candidat à sa réélection 
ce jeudi à la présidence de l’UE-
FA, s’est affirmé depuis 2016 
autant par son opposition à Gian-
ni Infantino, son alter ego à la 
Fifa, que par sa gestion rectiligne 
de l’Union européenne.

■ L’actuel président Aleksander Ceferin entend démarquer l’UEFA de la 
Fifa sur plusieurs projets contestés. Photo Fabrice COFFRINI/AFP

LIGUE 1
Caen-Strasbourg 
décalé
Le match de la 25e journée de
Ligue 1 entre Caen et Stras-
bourg a été décalé du same-
di 16 au dimanche 17 février 
à 15h00, « à la demande de 
la Préfecture du Calvados », a
indiqué la Ligue de football
professionnel mercredi. La 
mobilisation des « gilets jau-
nes » dans plusieurs villes de
France provoque depuis mi-
décembre de nombreux re-
ports de matches en L1 cha-
que week-end.
Bordeaux :  Karamoh 
mis à pied 
Bordeaux a annoncé mercredi
soir avoir mis à pied à titre
conservatoire son attaquant
Yann Karamoh «à la suite d’un
comportement inapproprié et
inacceptable que le club ne
peut tolérer». Karamoh n’avait
pas été retenu pour le dépla-
cement mardi à Marseille. Le 
staff girondin lui reprochait
notamment son manque d’im-
plication lors de la demi-finale
de la Coupe de la Ligue à 
Strasbourg. Pendant ce match
au Vélodrome, le joueur prêté
par l’Inter s’était signalé en
postant sur son compte Insta-
gram des photos le montrant 
à Paris en train de faire les 

magasins. Une attitude qui n’a
pas été du goût des suppor-
ters girondins qui l’ont fait 
savoir aux dirigeants.    
NATIONAL 1
Laval se sépare 
de Ciccolini
Le Stade Lavallois (N1) a dé-
cidé de se séparer de son 
entraîneur François Ciccolini,
a-t-on appris ce mercredi de 
source proche du club, quel-
ques jours après que le tech-
nicien a adressé des bras
d’honneur à des spectateurs 
demandant sa démission. Le 
coach corse sera remplacé

par son adjoint Pascal Braud, 
a ajouté cette source, confir-
mant une information de Fran-
ce Bleu Mayenne. Ciccolini
avait eu également un accro-
chage verbal au bord du ter-
rain et proféré des insultes
dans les couloirs menant aux 
vestiaires. Déjà en août, la 
Commission de discipline de 
la FFF avait suspendu l’entraî-
neur corse cinq mois dont
trois fermes pour des mena-
ces à l’encontre d’un journa-
liste radio qui l’interrogeait sur
ses choix tactiques après une
défaite à Boulogne, lors de la
2e journée.

FOOT EXPRESS

Face à une courageuse et vaillante équipe de Vil-
lefranche (N.1), Le Paris Saint-Germain a dû 
avoir recours à la prolongation pour se qualifier 
(3-0) pour les quarts de finale. Mais la performan-
ce parisienne ne manque pas d’inquiéter à moins 
d’une semaine d’affronter Manchester United en 
Ligue des champions. Les Caladois ont même été
plusieurs fois menaçants mais sans trouver le ca-
dre). Incapable de changer de rythme, Paris n’a 
décoché son premier tir cadré qu’à la 83e minute 
par Cavani, sur un coup franc bien détourné par 
le gardien Antoine Philippon. Les Rhodaniens 
ont finalement lâché prise en prolongations. 
Draxler a repris victorieusement un centre de Ca-
vani, entré à la 79e minute, pour donner enfin 
l’avantage à son équipe à la 102e minute. Diaby 
(113e) et Cavani (119e) ont ensuite alourdi le score
un peu trop sévère au final pour Villefranche.
● Hier soir.- Villefranche/Saône (N1) - Paris SG 
(L1) 0-3 a.p. ; Vitré (N2) - Lyon-Duchère (N1) 3-2.
(21h05) Rennes (L1) - Lille (L1).
● Ce jeudi (21h00).- Guingamp (L1) - Lyon (L1).

FOOTBALL COUPE DE FRANCE

Villefranche a résisté 
102 minutes au PSG…

■ Les 
Caladois 
ont fait 
honneur à 
leur maillot 
face au 
PSG. 
Photo Richard 
MOUILLAUD

FOOTBALL : DISPARITION D‘EMILIANO SALA

Le FC Nantes a demandé à deux avocats d’étudier les
recours légaux possibles pour obliger le club de Cardiff à
honorer le paiement du transfert d’Emiliano Sala, 28 ans
disparu en avion au-dessus de la Manche, l’épave de 
l’appareil ayant été récemment localisé, a-t-on appris ce
mercredi auprès d’une source proche du club. Le premier 
versement (entre 5 à 6 millions d’euros) des 17 millions
que devait rapporter le transfert de l’avant-centre argentin
vers le club gallois n’a pas été effectué, alors que le
transfert a bien été enregistré par les instances avant
l’accident. Nantes envisage aussi de porter l’affaire devant 
la FIFA, toujours selon cette source. Selon un média 
britannique Cardiff aurait bien l’intention de payer le trans-
fert, mais seulement quand « tous les faits » auront été 
tirés au clair.

Nantes veut obliger Cardiff à payer

FIFA

n Infantino seul au monde
Alors que ses divergences apparais-
sent au grand jour avec Aleksander 
Ceferin, son homolgue de l’UEFA, 
l’Italo-Suisse Gianni Infantino, 48 
ans, à la tête de la Fédération inter-
nationale (Fifa) depuis février 2016 
à la place du Suisse Joseph Blatter, 
au cœur d’un scandal, est le seul 
candidat à la prochaine élection à la 
présidence de l’instance prévue en 
juin et est donc assuré d’un deuxiè-
me mandat de quatre ans, a-t-on 
appris ce mercredi.
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Johan Clarey a pensé que
cette médaille lui échappe-

rait. Déjà, il n’aurait jamais 
imaginé s’offrir un podium aux
championnats du monde, à 38
ans, en super-G. Et avec le so-
leil revenu sur la piste d’Are, il 
s’est dit que de bons skieurs 
avaient encore leur chance, 
que sa combinaison qui s’est 
déchirée sur son côté gauche, 
la protection sortie, lui avait 
coûté quelques centièmes et le
podium. 

« Je prends tellement 
de plaisir à faire ce que 
je fais, que je vais 
encore continuer, c’est 
sûr. »

Le Savoyard a passé de lon-
gues minutes dans l’incertitu-
de avant de pouvoir savourer. 
« Ça a mis du temps à se met-
tre en place », souriait-il une 
heure plus tard, assis sur une 
chaise, au chaud, bouquet aux 
fleurs blanches dans les mains.
« J’ai mis du temps à réaliser. 
C’est incroyable et… surpre-
nant. » Il termine à neuf cen-
tièmes seulement de Dominik 
Paris, le hard-rocker du circuit,
comme à Kitzbühel (Autriche)
il y a quinze jours, son seul 
podium dans cette discipline 
jusqu’à hier.
 Le colosse de Tignes a tout de

suite pensé à David Poisson, 
son coéquipier décédé lors 
d’un entraînement de descen-
te, au Canada, en novem-
bre 2017. « J’ai pensé à David, 
à sa famille. Je l’ai toujours 
considéré comme mon frère. 
C’est un peu irréel, mais des 
fois, j’ai l’impression de ne pas 
skier tout seul. C’est un peu 
mystique. » L’an dernier, Jo-
han Clarey, comme ses équi-
piers et entraîneurs qui ont vé-
cu ce drame, a traversé la 
saison comme un fantôme. 
« J’étais en survie psychologi-
quement et je n’ai rien enregis-
tré, je n’ai rien vécu. Il a fallu 
du temps, et il en faut encore. »
Ce mercredi, le temps s’est ar-
rêté. Les yeux brillants, la tête 

entre Are et Tignes, où il imagi-
nait ses sœurs mettre l’am-
biance dans leur café, ses pa-
rents fêter ça dans leur 
magasin, Johan Clarey a sou-
dain réalisé qu’il était vice-
champion du monde de su-
per-G. « C’est une superbe 
récompense, pour moi et pour
mes proches qui m’ont tou-
jours soutenu. Je me dis que je 
n’ai pas fait tout ça pour rien. »
D’autant plus que l’aîné des 
Bleus est passé par toutes les 
émotions dans sa carrière, 
opéré trois fois des ligaments 
croisés et d’une hernie discale,
il a aussi une épaule en vrac, 
les genoux qui grincent. Il 
compte 18 top 5 en Coupe du 
monde pour seulement 5 po-

diums, « le ratio montre un 
manque de réussite » dit-il. Il a
plusieurs fois eu envie d’arrê-
ter, rattrapé in extremis par ses
entraîneurs, avant de se poser 
la question, chaque printemps,
de savoir s’il n’était pas temps 
d’arrêter. « J’ai eu des mo-
ments de lassitude, oui, mais je
vis ma passion. Je prends telle-
ment de plaisir à faire ce que je
fais, que je vais encore conti-
nuer, c’est sûr. » Johan Clarey 
va déjà pouvoir prolonger le 
plaisir cette semaine. Samedi, 
une descente l’attend.

D’Are (Suède), 
Valentine PERAZIO

AUJOURD’HUI : entraînement 
descente femmes (10h30) et 
hommes (12h30).

■ Super-G et surtout super Johan Clarey ce mercredi à Are. Photo Francois-Xavier MARIT/AFP

INSOLITE

nKriechmayr et Van Gogh
L’Autrichien Vincent 
Kriechmayr, vice-cham-
pion du monde de super-G 
ce lundi, dans le même 
temps que Johan Clarey, 
tient son prénom de…. 
Vincent Van Gogh. Sa 
mère, professeur d’histoire 
de l’art, l’a en effet prénom-
mé ainsi en hommage au 
peintre néerlandais.

Les hommes de la vitesse ont
parfaitement entamé les

championnats du monde, avec 
une médaille d’argent à la clé et 
les quatre Bleus dans le top 15. 
Pourtant, ils sont arrivés contra-
riés à Are, après une nuit blan-
che l’avant-veille du super-G.

Malgré un voyage en 
Suède mouvementé…

« Nos galères de transports 
nous ont motivés ! » Adrien 
Théaux avait le sourire ce mer-
credi après-midi, malgré une 
cinquième place sur le super-G 
à 28 centièmes du podium. « Je 
me suis tiré une balle dans le 
pied au premier intermédiaire 
donc après, c’était un peu 
chaud. Mais quand j’ai regardé 
la course de Johan, je savais que 
ça allait tenir, c’est juste énorme.

Nous, les anciens, on a tous une
médaille désormais, c’est juste 
parfait », continue le médaillé 
de bronze 2015, 34 ans. « Ça 
nous tenait vraiment à cœur 
après le voyage que l’on a passé 
de faire une performance. On 
s’est motivé comme jamais ! », 

dit encore Brice Roger, 7e mal-
gré une grosse faute, qui salue 
aussi la 14e place de Nils Allègre
pour ses premiers Mondiaux. 
La veille, ils n’avaient toujours 
pas reçu leurs bagages, après 
une nuit blanche dimanche, des
heures passées dans un avion et 

un voyage en train depuis Stoc-
kholm. « Je suis quelqu’un d’or-
gueilleux et je n’aime pas l’injus-
tice », annonce Johan Clarey, 
38 ans et plus vieux médaillé 
mondial. « Donc forcément, j’y 
ai trouvé de la motivation ! » 
Les quatre Tricolores se sont 
réunis dans leur appartement 
accolé à la piste, la veille de la 
course. « On s’est dit qu’il fallait 
oublier et faire ce qu’on pouvait.
Ça nous a même enlevé un peu 
de pression. Même si la semaine
va être difficile physiquement, 
c’était peut-être un mal pour un 
bien. Mais avec une médaille, je 
ne peux plus me plaindre ! » 
Avec les quatre français dans le 
top 15 et une médaille, les Bleus
ont finalement bien réussi leur 
voyage en Suède.

D’Are (Suède), 
Valentine PERAZIO

Quatre Français dans le top 15, c’est bien parti

■ L’autre vétéran de l’équipe de France, Adrien Theaux, bondit 
vers une excellente 5e place. Photo Jonathan NACKSTRAND/AFP

S K I  A LP I N             MON DI A U X  À  A R E  ( S U È DE )  :  S U P E R- G  M E S SIEU R S

  Clarey,
  la médaille
  du cœur

Le Français Johan Clarey 
s’est offert une première 
médaille mondiale, ce mer-
credi, en terminant 2e du 
super-G à seulement 9/100e 
de l’Italien Dominik Paris. À 38 
ans, il connaît sa meilleure 
saison et ouvre le compteur 
tricolore dès le deuxième jour.

CLASSEMENTS

nLes Français Théaux et 
Roger dans le top 10

1. Dominik Paris (ITA) 1’24.20
2. JOHAN CLAREY (FRA) et 
Vincent Kriechmayr (AUT) 
1’24.29
4. Christof Innerhofer (ITA) 
1’24.55
5. ADRIEN THÉAUX (FRA) 1’24.57
6. Josef Ferstl (ALL) 1’24.59
7. BRICE ROGER (FRA) 1’24.61
8. Mattia Casse (ITA), Adrian 
Smiseth Sejersted (NOR) et 
Steven Nyman (USA) 1’24.70…
14. NILS ALLEGRE (FRA) 1’24.84.
16. Aksel Lund Svindal (NOR) 
1’25.12.

DESCENTE CE SAMEDI

nEncore une place à 
prendre chez les Français
Si Clarey, Théaux et Roger 
ont leur place pour la 
descente ce samedi, il reste 
un ticket à prendre chez les 
Bleus. Le 4e se jouera ce 
vendredi lors du 2e entraî-
nement de descente entre 
Allègre, Muzaton et Bailet.
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Le XV de France a « envie de
relever la tête » dimanche contre

l’Angleterre à Twickenham où il ne
« risque pas grand-chose » après sa
triste défaite vendredi face au pays
de Galles (24-19), a estimé mercredi
le deuxième ligne du LOU Félix 
Lambey, chargé de positiver lors du
jour de repos.
« On vient de perdre contre les Gal-
lois, on a perdu contre les Fidji en
novembre… On ne peut avoir que
du positif maintenant, on va faire un
gros match », a assuré le Lyonnais,
auteur d’une bonne entrée en jeu
vendredi au Stade de France.

« Un adversaire comme un 
autre »

Le natif du Jura a conscience que les
Anglais, vainqueurs bonifiés (32-20)
en Irlande, « sont en confiance » et
qu’une victoire dans la banlieue lon-
donienne, où les Bleus ne se sont
plus imposés depuis 2007, serait

« exceptionnelle ». « Je suis sûr
qu’on en est capable », a toutefois
ajouté Lambey, fort de la première
période « assez exceptionnelle »
réalisée par son équipe contre les
Gallois (16-0 à la pause).

Le pilier droit Demba Bamba va
encore plus loin : l’Angleterre est un
« adversaire comme un autre. A
nous d’aller chercher au plus pro-
fond pour les déstabiliser », estime
le Briviste et futur Lyonnais.

L’ouvreur Camille Lopez est un peu
plus prudent, soulignant que le XV
de la Rose a été « consistant pen-
dant 80 minutes » face à celui du
Trèfle. « Il n’y a pas une minute où
ils se permettent de se relâcher mal-
gré le score. A nous de rectifier ça
pour espérer rivaliser et se mettre à
leur niveau. »
Lopez, Lambey et Bamba ont ré-
pondu aux sollicitations médiati-
ques, avec l’avant du Racing 92,
Fabien Sanconnie, alors que l’en-
semble du groupe était au repos au
milieu d’une longue semaine de pré-
paration, puisque neuf jours sépa-
rent les deux rencontres.
Le point presse a coïncidé avec l’ar-
rivée à Marcoussis du talonneur Ca-
mille Chat, revenu en urgence de
vacances pour remplacer Julien
Marchand, victime d’une rupture 
des ligaments croisés en toute fin de
match.
Un autre Toulousain pourrait man-
quer à l’appel vendredi lors de l’an-
nonce de la composition : l’arrière
Maxime Médard, qui a dû passer des
examens et pourrait être remplacé
par un de ses coéquipiers, Yoann
Huget ou Thomas Ramos. Le pilier
droit Uini Atonio et le centre Wesley
Fofana sont également incertains.

R U GB Y X V  DE  F R A NC E

Lambey: « On va faire un gros match »
Battu par le pays de Galles en 
ouverture du tournoi, le XV de Fran-
ce se déplace en Angleterre diman-
che avec l’ambition de « relever la 
tête ».

■ Félix Lambey pense la France capable d’un exploit en Angleterre.  Photo F.  FIFE/AFP

CYCLISME
Tour de Valence : 
Boasson Hagen 
s’impose
Le Norvégien Edvald Boasson
Hagen (Dimension Data) a
remporté mercredi la premiè-
re étape du Tour de Valence,
un contre- la-montre  de 
10,2 km autour d’Orihuela. Il
prend la tête du classement 
général à la veille de la
deuxième étape (sur 5), 
166 km escarpés autour d’Ali-
cante.
Etoile de Bessèges : 
qui va succéder à 
Gallopin ?
La 49e Étoile de Bessèges
cycliste s’élance jeudi de Bel-
legarde pour quatre jours de 
course sans son vainqueur 
sortant, le Français Tony Gal-
lopin (Ag2R La Mondiale), qui 
ne reprendra sa saison qu’au
Tour de La Provence (14-17 
février). En son absence, son 
compatriote et coéquipier 
Alexandre Geniez, le Néerlan-
dais Bauke Mollema (Trek-Se-
gafredo), le Belge Maxime 
Monfort (Lotto-Soudal) et le 
Français Pierre Rolland (Vital
Concept) sont favoris pour lui
succéder.
TENNIS
Montpellier : Chardy 
et Tsonga qualifiés
Simple messieurs (2e tour) : 

Chardy (FRA/N.6) bat Hoang 
(FRA) 6-3, 7-5 ; Berdych (CZE)
bat Paire (FRA/N.8) 6-2, 6-0; 
Tsonga (FRA) bat Simon (FRA/
N.4) 6-2, 7-6 (7/3)
RUGBY
Pro D2 : Mont-de-
Marsan, réaction 
attendue
Le Stade Montois n’avance
plus : battu pour la première 
fois de la saison à domicile, le
club landais glisse au classe-
ment et un exploit à Oyonnax,
jeudi en ouverture de la 20e

journée, permettrait d’enrayer 
un déclin tangible.
HANDBALL
un nouveau Nantes-
Paris crucial pour le 
« H »
Nantes et le Paris SG se re-
trouvent jeudi (20h45) en Loi-
re-Atlantique en Ligue des
champions pour leur cinquiè-
me affrontement de la saison,
un rendez-vous important
surtout pour le « H » dont la 
qualification est loin d’être as-
surée.

EXPRESS

Les retrouvailles entre Caroline Garcia, qui
fait son retour en Fed Cup après plus de deux
ans d’absence, et ses partenaires de l’équipe
de France « se sont bien passées », a assuré
mercredi le sélectionneur Julien Benneteau,
à trois jours du quart de finale Belgique-Fran-
ce à Liège.
Garcia « l’a dit devant les (autres) filles : si
elle est là, c’est qu’elle est contente d’être
avec elles, contente de jouer la Fed Cup, de
jouer pour l’équipe de France », a déclaré le
nouveau sélectionneur, alors que le retour de
la Lyonnaise est particulièrement scruté en
raison de l’état des relations entre elle et ses
partenaires, parmi lesquelles Kristina Mlade-
novic, Alizé Cornet et Pauline Parmentier.

TENNIS FED CUP :  GAR CIA

« Les retrouvailles se 
sont bien passées »

■ Caroline Garcia. Photo Greg WOOD/AFP

CYCLISME

Le Britannique Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France
l’an passé, a confirmé mercredi qu’il renonçait au Giro 2019
pour être «dans les meilleures dispositions possibles» 
pour défendre son titre sur la Grande boucle. «Peut-être que
j’y participerai l’an prochain», a déclaré le coureur gallois.

■ /Manuel Bruque

Geraint Thomas, tout pour le Tour
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Relation abonnés

La maternité n’est pas toujours vécue
avec sérénité, la naissance est un mo-

ment de joie mais parfois aussi d’angois-
ses. « Je voulais transmettre quelque cho-
se de la complexité des situations vécues 
par les femmes. Avec le spectacle sur les 
violences conjugales, nous avons touché
beaucoup de monde et découvert cette 
médiation très intéressante avec la paro-
le recueillie, tant et si bien que des muni-
cipalités ont pris conscience du problè-
me et décidé de mettre en place des 
choses. Avec ce nouveau spectacle, j’ai 
repris les entretiens en pensant alors que
le thème de la maternité serait plus lé-
ger », explique Valérie Gaudissart, met-
teur en scène et auteure de ce projet.
« J’ai travaillé avec les nombreuses struc-
tures autour de la mère et de l’enfant du 
département et cherché des témoignages
de femmes et de professionnelles qui 
avaient des mots pour raconter leur expé-
rience autour de la naissance. Mais fina-
lement, on parle aussi de la procréation 
médicalement assistée, du deuil, les en-
fants morts-nés, de l’IVG, la prématurité. 
Ces femmes ont confié l’émerveillement 
de la naissance et tout de suite l’angoisse 
de donner la vie mais aussi finalement la 
mort, l’inquiétude permanente vécue en-
suite pour l’enfant tout au long de sa vie et

l’enfant que l’on voit vieillir, qui perd ses 
cheveux un jour alors qu’on le voit tou-
jours dans sa layette. On parle aussi des 
rites et des croyances autour de la nais-
sance dans les différents pays du globe et 
des malentendus qui peuvent se greffer 
ou des jugements que l’on peut avoir en 
Europe sur ces gestes que des femmes 
d’autres communautés peuvent faire dif-
féremment », confie Valérie Gaudissart 
qui a recueilli une quarantaine de témoi-
gnages en se rendant chez ses mères pour
passer la barrière des confidences. Elle 
ajoute encore : « Ces femmes avaient en-
vie de transmettre leur expérience, elles 
ont parfois gardé ces choses très long-
temps et du coup, la parole en était enco-
re plus forte. Finalement, plus on est dans
l’intime et plus la parole est universelle. 
Certaines ont confié combien accoucher
hors de son pays, hors de sa communau-
té, hors de sa langue maternelle peut être 
compliqué car il y a quelque chose de la 
transmission qui ne se fait pas. »

Une reprise au Réservoir 
avant  une tournée

Elle a trié parmi ces confidences « pas 
forcément celles de jeunes mamans » et 
construit un spectacle où certains témoi-
gnages sont dits, d’autres chantés. La 
musique est omniprésente, composée 
par Morton Potash et chantée par Sido-
nie Dubosc et Mariama Boinay.
Le spectacle a été donné une première 
fois en novembre à Mâcon avec trois in-
terprètes seulement. Il est repris cette se-
maine au Réservoir de Saint-Marcel 
pour être joué à quatre personnages. 
Une forme simple, pas de décor, quel-
ques accessoires dont des calebasses qui 

représentent le ventre pour se remplir 
d’eau ou sonner comme un instrument. 
« On ne voulait pas parasiter les témoi-
gnages, mais faire entendre le plus possi-
ble le texte », confie encore Valérie Gau-
dissart qui est ressortie de ce travail de 
collecte avec la sensation que ce sujet 
qu’elle pensait plus léger que celui des 
violences conjugales pouvait lui aussi re-
celer bien des violences. « Le spectacle 
remet en question l’instinct maternel qui
n’est pas forcément inné » et de confier, 
plus sombre encore : « Les enfants dési-
rés, il n’y en pas tant que cela. »
Le spectacle aborde bien des formes de 
parentalité mais ne parle pas des hommes,
si ce n’est de la couvade à travers une chan-
son. Il sait aussi se faire doux avec cette 
musique omniprésente et nombre de ber-
ceuses empruntées à différentes cultures.

Meriem SOUISSI

PRATIQUE Au Réservoir de Saint-Marcel, 
vendredi 8 février à 14 h 30 (gratuit) et à 
20 h 30. De 5 à 8 €. Aux Ateliers du jour de 
Montceau vendredi 8 mars. Au Petit chêne 
théâtre de Cluny lundi 18 mars (7 à 10 €). À 
l’Espace 1001 familles de Cluny mardi 19 mars 
et à la bibliothèque de Joncy jeudi 21 mars.

■ À travers les témoignages de femmes, Bercer l’enfant manquant raconte la maternité. Photo Meriem SOUISSI

Raconter la maternité 
par  des témoignages

S A I N T- M A R C E L / M O N T C E A U / C L U N Y /J O N C Y THÉÂTRE

Ils sont quatre musiciens et comé-
diens sur scène pour dire et chanter 
l’art ou la difficulté d’être mère. 
Après avoir traité des violences con-
jugales dans l’Être humaine, Valérie 
Gaudissart voulait porter la parole 
des mères et de professionnels sur 
la naissance et ses bouleversements 
avec Bercer l’enfant manquant.

} Plus on 
est dans 
l’intime 
et  plus la 
parole est 
universelle. ~
Valérie Gaudissart, 

metteur en scène et comédienne
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