
     Creusot 
Montceau

L’ACTU

MARS/AVRIL 2020
                                                  N°60

LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE

FERROVIAIRE
Le nouvel espace 
de formation 
professionnelle
PAGE 7

TOURISME
Saint-Sernin-du-Bois 
labellisée  
Cité de caractère
PAGE 16

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
Esirem, l’école 
d’ingénieurs  
à la rentrée
PAGE 6

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Des études
pleines d’idées !



2  L’ACTU Creusot Montceau   MARS/AVRIL 2020

Château de la Verrerie - BP 90069 - 71206 Le Creusot Cedex
Directeur de la publication : David Marti. Rédaction : William Chauvin (rédacteur en chef),  
Julie Niel-Villemin, Anne-Catherine Dujardin. Mise en page : Sophie Vannier.  
Photos (sauf mention particulière) : William Chauvin, Sophie Vannier, Julie Niel-Villemin. 
Conception : MCM information. Impression : BLG Toul. Distribution : Adrexo.  
Imprimé à : 50 000 exemplaires (mars 2020). ISSN : 1632-7241 - Dépôt légal avril 2020.

L’ENJEU
10 DOSSIER 
Des études pleines d’idées !

15 PAROLES 
D’HABITANTS 

L’ACTU
4 TEMPS FORTS

6 SERVICES PUBLICS  
La nouvelle carte des 
Finances publiques

6 ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
Une école d’ingénieurs  
à la rentrée

8 ÉCOMUSÉE 
Des visites entre conte  
et patrimoine

8 HABITAT 
Bimby, des conseils  
pour les projets immobiliers

9 SANTÉ 
Mercredi 11 mars, journée 
portes ouvertes à l’IFSI

10
Enseignement supérieur : des formations 

qui incitent à l’esprit d’entreprise
7

Ferroviaire : le centre de formation du site  

des Chavannes à Montceau a été inauguré

PAROLES 
D’HABITANTS 
15 Montre-moi ta différence.

Photo de couverture : 
Sophie Vannier



MARS/ AVRIL 2020   L’ACTU Creusot Montceau    3

34 COMMUNES
16 Marmagne : Ateliers  
et conseils pour bien se nourrir

17 Montceau : Le collectif  
des logiciels libres

18 Saint-Vallier : Réparer  
pour ne pas jeter

19 Mary : Un abri bus  
flambant neuf

18
Les Bizots : un verger partagé,  

lieu de rencontres intergénérationnelles

DÉCOUVRIR
20 Orgues mécaniques  
à Montcenis

21 La philo en folie à Montceau

23 Blanzy en mars en famille

23 Les Beatles Days au Creusot

Spectacle : chants bulgares, par les Momitcheta 

à L’Ecla à Saint-Vallier, le 8 mars
22

10-31-179

COMMUNES
17 Le Creusot, un atelier de 
couture qui tisse des liens.

©
 M

éd
ér

ic
 R

oq
ue

sa
la

ne

©
 M

ar
ie

-C
hr

is
tia

ne
 D

e 
Ra

go



4  L’ACTU Creusot Montceau   MARS/AVRIL 2020

FORTSTEMPS

Début février, l’espace de formation aux 
métiers du ferroviaire a été inauguré sur le 
site des Chavannes à Montceau. À l’heure où 
le secteur de l’industrie ferroviaire  est en 
plein essor, les besoins des entreprises 
r éun ies  pa r  Meca teamc lus te r  son t 
grandissants en matière de formation et de 
montée en compétences de leurs personnels. 
Tout à proximité des voies-écoles permettant 
l’apprentissage des techniques, ce bâtiment 
offre désormais la possibilité de formations 
en salle, sur machines et même en réalité 
virtuelle. « Si la demande grandit et que tous 
les espaces sont loués, nous envisagerons 
d’investir dans de nouvelles capacités 
d’accueil », a précisé Frédéric Debleds, 
directeur de la Semcib, propriétaire des lieux. 

CAMPUS Les é tud ian ts  du  DUT 
Te c h n i q u e s  d e  

commercialisation ont eu la bonne idée de  
proposer un stand mettant en avant des  
produits fabriqués dans le territoire.  
Le public venu à la Journée portes  
ouvertes du Campus Sud Bourgogne  
a pu découvrir bien d’autres facettes des 
initiatives des étudiants et des forma-
tions proposées par les établissements 
d’enseignement supérieur. Entre plateau 
robotique et Village ressource apprenant,  
visites des laboratoires ou présentation du 
département d’ingénieurs de l’Esirem qui va 
ouvrir à la rentrée 2020, c’est un large panel de  
diplômes et d’orientations possibles qui a été mis en 
avant à l’intention des futurs étudiants.

INGÉNIEURS           À l’occasion de la présentation des vœux d’Alain 
Bonin,  président de l’Université de Bourgogne, 

les partenaires de l’implantation de l’Esirem au Creusot se sont rencontrés sur le  
Campus Sud Bourgogne : David Fofi, professeur des universités, Denis Hameau, 
vice-président de la Région, Albert Dipanda, directeur de l’Esirem, Alain Bonin et 
David Marti, président de la communauté urbaine (de gauche à droite) ainsi que 
Yannick Mahé, de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM). 
Cette école d’ingénieurs basée à Dijon ouvrira en effet à la rentrée un nouveau 
département pour former de futurs ingénieurs en robotique et cobotique.  
Ce département sera tout d’abord basé au Centre universitaire Condorcet puis 
dans le Site technopolitain.

ÉCO-RESPONSABLES 30 commerces situés dans les 
c o m m u n e s  d e  B l a n z y, 

Écuisses, Génelard, Le Creusot, Marmagne, Montceau, Montcenis, Montchanin, 
Saint-Sernin-du-Bois, Saint-Vallier et Torcy se sont inscrits dans la démarche 
« Commerces éco-responsables ». Ce dispositif initié par la communauté urbaine  
a été lancé en 2017 et ce sont désormais 116 commerces du territoire qui se sont 
impliqués dans cette démarche de réduction des déchets. Ces commerçants ont 
reçu leur diplôme attestant de leurs bonnes pratiques des mains de Jean-François 
Jaunet, vice-président chargé du développement durable et de la politique des 
déchets, de Michel Suchaut, président de la Chambre de commerce et d’industrie, 
et de Jean-Philippe Boyer, président de la Chambre de métiers et de l’artisanat, 
partenaires de cette opération, ainsi que l’Ademe.

FERROVIAIRE



COMPOSTAGE
ET BROYAGE 
DES RÉUNIONS POUR VOUS INITIER 
DES AIDES POUR VOUS ÉQUIPER

DES INITIATIONS PRÈS DE CHEZ VOUS
- durée 1h30 -

www.creusot-montceau.org

LE BREUIL
ESAT des Papillons Blancs, 53 rue de Montcoy 

Les jeudis 5 mars, 9 avril, 14 mai et 
25 juin à 17h

CIRY-LE-NOBLE
Salle du bâtiment associatif, rue Benoît Lagrost   

Lundi 23 mars à 17h30

MONTCHANIN
Espace Tuilerie, 12 rue Lamartine

Mardi 19 mai à 17h30

MONTCEAU 
Ateliers du jour, quai Jules Chagot

Les samedis 21 mars, 4 avril 
et 13 juin à 10h et mardi 5 mai à 14h

GOURDON 
Salle polyvalente, le Bourg

Lundi 20 avril à 17h30

MONTCENIS
Salle des Ursulines, rue Babillot 

Mercredi 17 juin à 17h30

appel gratuit depuis un poste fixe

Les sessions d’information sur le compostage des bio-déchets et le broyage des déchets verts :
> sont ouvertes gratuitement aux habitants de la communauté urbaine

> donnent accès à un composteur au tarif préférentiel de 20€
> donnent droit à des facilités (prêt gratuit ou aide à l’achat) pour s’équiper d’un broyeur

Du 1er mars au 30 juin
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L’ACTU     CREUSOT
MONTCEAU

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR « Avoir ici deux 
masters labellisés Erasmus Mundus et un laboratoire 
de recherche labellisé CNRS est tout à fait 
exceptionnel dans une agglomération de la taille du 
Creusot et l’ouverture programmée du nouveau 
département de l’Esirem va ajouter un élément 
remarquable supplémentaire », a dit Alain Bonin, 
lors de son ultime visite du Campus Sud Bourgogne 
en tant que président de l’Université de Bourgogne. 
L’Esirem, c’est une école supérieure d’ingénieurs 
basée à Dijon. Dès la rentrée, elle va donc s’étoffer 
d’un deuxième site voué à la formation des ingénieurs 
en robotique. « Ce sera un succès, car les entreprises 
ont un besoin de compétences assez massif en ce 
domaine pour s’engager dans la réorganisation des 
processus de production », a dit Yannick Mahé de 
l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie 
(UIMM). « Aujourd’hui, nous avons 550 élèves et 

Une école d’ingénieurs 
arrive au Campus

Dimanche,  
immersion patrimoine

Échanges autour  
des troubles du langage

ÉCOMUSÉE Les Dimanches Hors les murs, c’est le 
patrimoine expliqué par l’Écomusée, à l’extérieur de 
l’Écomusée. Au fil des rues et des monuments, ces 
balades dominicales permettent d’approcher au plus 
près l’histoire et la singularité des lieux qui nous 
entourent. Le 8 mars, le quartier de la rue du Guide 
au Creusot sera l’illustration des choix urbanistiques 
et architecturaux qui ont permis sa reconstruction 
après le bombardement de juin 1943. Puis, le 19 avril, 
le château privé de Marigny, habituellement fermé au 
public, sera dévoilé en compagnie de son propriétaire 
et de Gilles Auloy, président du Centre de castellologie 
de Bourgogne.  
Dimanches Hors les murs, renseignements  
et inscriptions à l’Écomusée au 03 85 73 92 00.

CONFÉRENCES Le Pôle langage de la communauté 
urbaine propose des rendez-vous, entre conférences 
et échanges, autour de toutes les questions 
concernant l’accès aux langages et leur maîtrise. Ces 
« Entretiens du Pôle langage », en partenariat avec la 
Ligue de l’enseignement de Saône-et-Loire et 
l’Inspection académique de l’Éducation nationale, 
seront présentés sous deux formes, à l’intention des 
enseignants et des membres d’équipes éducatives, 
et auprès du grand public. Familles ou porteurs de 
troubles seront donc concernés par les dates 
suivantes : mardi 17 mars à 18h à la salle des fêtes 
d’Écuisses pour « Du babillage au langage » par 
Mélanie Canault ; mercredi 8 avril à 18h, salle du 
Morambeau au Breuil pour « L’enfant dyspraxique » 
par Valérie Grembi ; mardi 5 mai à 18h à la mairie de 
Sanvignes pour « La dyscalculie de l’enfant » par 
Marie-Pascale Noël. 
Renseignements et inscriptions auprès du Pôle 
langage, 52 quai Jules Chagot à Montceau,  
par courriel : pole.langage.cucm@laliguebfc.org

La nouvelle carte des points d’accueil et des permanences des Finances publiques  
entrera en vigueur en 2021 dans la communauté urbaine.   



 

1 300 m2 pour  
les formations  
ferroviaires              

INDUSTRIE Besoin de 

renouvellement et de 

rénovation des 

infrastructures ferroviaires, 

création de nouvelles 

liaisons en France et à 

l’international, le marché 

ferroviaire se développe  

et cela engendre une 

hausse des besoins en 

compétences pour les 

entreprises de ce secteur.  

À proximité des 3 voies-

écoles créées par la 

communauté urbaine sur  

la plateforme ferroviaire  

du site des Chavannes  

à Montceau, un nouveau 

bâtiment est venu s’ajouter 

aux infrastructures dont 

dispose désormais la 

grappe d’entreprises 

Mecateamcluster pour 

l’activité de maintenance 

des engins de travaux 

ferroviaires. Ce nouvel 

espace de formation a été 

inauguré en février et  

il s’étend sur une surface  

de 1 300 m2 : salles de 

cours et ateliers de travaux 

permettent des formations 

théoriques et pratiques sur 

voies, sur des machines et 

également en réalité 

virtuelle.

notre objectif est d’atteindre entre 150 et 200 élèves au Creusot dans les 
cinq années à venir », a annoncé Albert Dipanda, directeur de l’Esirem. 
« L’Esirem va être incontestablement une valeur ajoutée pour le 
territoire de la communauté urbaine, mais également pour l’Université. 
Ce département d’ingénieurs est né de partenariats efficaces et en toute 
confiance, notamment avec la métropole de Dijon. Il va s’inscrire dans 
la proximité géographique des établissements d’enseignement supérieur, 
des laboratoires de recherche, du secteur industriel et du futur Site 
technopolitain qui accueillera les élèves ingénieurs », a précisé  
David Marti, président de la communauté urbaine. 

SERVICES PUBLICS  Avec des points d’accueil et des permanences à Perrecy-les-Forges, Montceau, 
Écuisses, Montcenis, Le Creusot et Saint-Sernin-du-Bois, c’est un renforcement de la présence des 
Finances publiques dans le territoire communautaire qui s’annonce pour 2021. Cette nouvelle carte a fait 
l’objet de la signature d’une charte fin janvier entre la communauté urbaine et la Direction départementale 
des Finances publiques de Saône-et-Loire. Elle est ainsi la première à être validée dans le département. 
« Ce nouveau réseau a été créé en concertation avec la communauté Creusot Montceau dans le cadre 
de la réforme mise en œuvre par l’État afin de renforcer la présence de la Direction générale des finances 
publiques dans les territoires, avec une augmentation des points de contact pour les usagers », a dit 
Éliane Simon, directrice départementale, lors de cette signature avec Marc Makhlouf, sous-préfet de 
l’arrondissement d’Autun, et David Marti, président de la communauté urbaine. 

Une école d’ingénieurs 
arrive au Campus

Finances publiques, plus de proximité

▲

Pour se renseigner sur 
la location de vélos 

électriques associée 
à l’abonnement aux 
transports urbains, 

rendez-vous dans  
les 2 boutiques 

MonRézo. 
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L’Esirem, école supérieure d’ingénieurs basée à Dijon, va ouvrir un deuxième site au Creusot
pour des formations en robotique. 
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L’ACTU

HABITAT « Mes premiers contacts avec les 
architectes du dispositif Bimby ont tout d’abord 
concerné ma vente d’un terrain constructible  
à Saint-Vallier, pour évoquer plus précisément ce 
qu’il était possible d’envisager sur cette surface. 
Puis, elles m’ont fait découvrir qu’elles intervenaient 
aussi sur les biens immobiliers », dit Claude 
Guichard.  En composant  le  numéro vert  
0 805 38 38 94, il est simple de prendre un rendez-
vous pour obtenir des conseils gratuits avec les 
professionnels du Lab In Vivo mandatés par la 
communauté urbaine pour accompagner les 
propriétaires du territoire. Les objectifs du dispositif 
Bimby sont variés et ils peuvent concerner 
l’amélioration du confort ou l’agrandissement d’un 
logement, son adaptation pour les personnes âgées 
pour faire un investissement locatif ou pour faire 
baisser les dépenses d’énergie. Blanzy, Le Breuil, 
Le Creusot, Génelard, Montceau, Montchanin, 
Saint-Vallier, Sanvignes et Torcy, 9 communes sont 
désormais concernées par le dispositif Bimby qui 
est financé par la communauté urbaine Creusot 
Montceau, avec le soutien du Fonds européen de 
développement régional, le Feder, et de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté. 
Pour Claude Guichard, cet accompagnement se 

ÉCOMUSÉE  Déambulations originales, ponc-

tuées de contes et introduites par une chanteuse 

lyrique dans le château de la Verrerie, ces visites 

seront au programme de l’événement régional  

Le conte, un art caméléon. Organisé par l’associa-

tion Antipodes, à l’invitation de l’Écomusée 

Creusot Montceau, ce rassemblement va réunir 

des conteurs et des partenaires culturels qui les 

accueillent habituellement (bibliothèques, asso-

ciations, salles, festivals, collectivités…), les 20 et 

21 mars. À l’occasion de cette manifestation 

régionale, des conférences et tables-rondes vont 

aborder plusieurs aspects des arts du récit, habiles 

à intervenir en différents milieux… dans les éco-

musées notamment, pour associer la création 

artistique et le patrimoine. On pourra également 

parcourir un espace librairie, dans la perspective 

de dévorer des livres, avant de déguster les mets 

d’un camion à hamburgers. 

Le conte, un art caméléon, vendredi 20 et samedi  

21 mars au château de la Verrerie. 

Visites contées le 21 mars à 14h, 15h30, 19h et 20h30. 

Entrée libre. Renseignements et réservations 

au 03 85 73 92 00.

     CREUSOT
MONTCEAU

Bimby, des conseils 
pour les projets
de logements

Les conteurs ont la parole

Les acteurs du conte vont se retrouver au château  
de la Verrerie et ils proposeront des visites contées  
du musée de l’Homme et de l’Industrie, le 21 mars.
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poursuit pour envisager la réhabilitation d’un immeuble à Montceau, 
rue de Charolles, disposant d’un ancien local commercial et de trois 
logements inoccupés à rénover à la suite d’un important dégât des 
eaux. « Le soutien assez remarquable de la part des professionnels 
de Bimby, notamment pour les idées de transformation et pour les 
conseils au niveau du cadre légal et des normes récentes m’ont 
décidé à envisager sérieusement des travaux. Dans un premier 
temps, nous allons travailler sur la partie qui est la moins abîmée 
pour réhabiliter les appartements, puis nous allons étudier la remise 
à neuf du local commercial pour le louer. Il y a un réel besoin 
exprimé par les habitants des quartiers proches pour un commerce 
multiservices, ici entre Salengro et Le Vernois, et c’est également 
situé sur un axe assez fréquenté. »
0 805 38 38 94, c’est le numéro vert du dispositif Bimby pour 
obtenir des conseils et des rendez-vous gratuits avec des 
professionels de l’architecture et de l’urbanisme pour envisager 
d’améliorer ou d’agrandir son habitat dans 9 communes du 
territoire.

Campus d’excellence
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
C’est une belle consécration 
pour le Campus des métiers 
et des qualifications 
industrie innovante. Il a en 
effet été labellisé par l’État 
« Campus d’excellence »  
et il est lauréat du 
Programme 
d’investissement d’avenir 
pour le financement du 
Village ressource apprenant 
international qui accueille,  
à l’entrée de l’IUT,  
les étudiants du Diplôme 
universitaire #ICI  
et ceux de la nouvelle 
licence Smart Innovative 
Project 4.0. L’innovation 
pédagogique est au cœur de 
ce village porté par le 
Campus des métiers pour 
mettre en œuvre des 
méthodes pédagogiques qui 
encouragent les initiatives 
des étudiants en partenariat 
avec des entreprises.  
(lire pages 10 à 13).

Soins infirmiers, 
portes ouvertes 
SANTÉ

Mercredi 11 mars, sur le site 
de l’hôpital de Montceau, 
journée portes ouvertes de 
l’IFSI, l’Institut de formation 
en soins infirmiers et aides-
soignants. De 14h à 17h30, le 
public est invité à rencontrer 
des formateurs et des 
étudiants, à la présentation 
des différentes formations,  
à la découverte de la vie 
étudiante, à participer à des 
ateliers pratiques et  
à échanger avec d’anciens 
étudiants. Si l’IFSI assure la 
formation en soins infirmiers 
et celle d’aides-soignants, 
c’est également 
l’établissement destiné à tous 
les personnels soignants,  
les aides à domicile,  
la préparation aux concours 
et la formation continue.
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Claude Guichard est accompagné par le dispositif Bimby pour préparer des travaux de rénovation  
 d’un immeuble constitué d’appartements et d’un ancien local commercial, à Montceau. 
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L’ENJEU
Des études pleines d’  idées !
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Meet Pros, c’est l’application développée par Teddi pour faciliter
la recherche de stages et d’études en alternance.

Théo et Thomas, étudiants en Mesures physiques, se sont engagés 
dans le 4L Trophy dans le cadre de leur projet tuteuré. 

Les étudiants de la licence Gestion de projets et structures artistiques et culturels organisent 
le festival Les Initi’Arts qui débutera par un concert du groupe Broussaï, le 25 mars à l’Alto au Creusot.
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Créativité, imagination, initiatives, les étudiants du Campus Sud 
Bourgogne sont vivement encouragés à inventer. La réalisation 
de leurs idées permet d’acquérir des savoirs concrets avant 
leur entrée dans la vie active. 

Des études pleines d’  idées !

➠➠➠suite page 12

F
in mars, quand le public arrivera aux 
spectacles des Initi’Arts, 21 étudiants 
seront sur le pied de guerre, 
particulièrement attentifs au bon 
déroulement de cette 8e édition. « Tous 

les jours du festival, on sera partout. Certains vont 
aider au montage de la scène, à la technique, à la 
décoration, aux entrées, à la cuisine, à la buvette… 
Il y aura aussi des étudiants artistes, on sera les 
bénévoles couteau suisse », disent Anaïs, Floriane 
et Jocelyn. Du 25 au 31 mars au Creusot, entre 
musique, cirque, danse, sport, théâtre, expositions, 
conférence et cinéma, cette programmation pleine 
d’idées s’appuiera sur leurs savoir-faire acquis 
durant l’année passée au Centre universitaire 
Condorcet. Étudiants en licence Gestion de projets 
et structures artistiques et culturels, ils se destinent 
justement au management de ce genre 
d’événements. « On les recrute à bac + 2 et ils 
viennent de toute la France. L’organisation de ce 
festival les conduit à mettre en œuvre l’ensemble 
des connaissances apprises tout au long de l’année 
universitaire, en les confrontant à la réalité de leur 
future vie professionnelle. Ils créent ce festival par 
le biais d’une association étudiante qui s’appelle 
Initi’Arts, en référence à initiatives et à initiation », 
explique Nathalie Mondé, responsable de cette 
formation. Dès la rentrée, il a fallu décider du choix 
d’une thématique, prélude à une année dense. Cette 
édition 2020 du Printemps des Initi’Arts a donc été 
placée sous le signe du « devenir ». « La difficulté 
a été de travailler tout de suite à 21, sans se 
connaître. Au début, ça partait dans tous les sens, 
c’était un peu comme un brouillon, puis après ça 
s’est mis en place », se souviennent-ils. 
« L’organisation collective est effectivement une 

difficulté au départ, car ils arrivent d’horizons 
multiples, de formations variées et ils portent des 
envies différentes. Pour faciliter ce « ciment », 
nous avons mis en place un groupe de coordination 
qui fait le lien entre tous les groupes qui travaillent 
chacun sur un élément du festival », précise 
Nathalie Mondé. Là aussi, ces « collaborations » 
leur serviront dans la vie active, quand ils devront 
s’intégrer à une équipe professionnelle, en quittant 
le statut d’étudiant pour celui de collègue. Mais 
avant, dès le mois d’avril, ils partiront en stage 
pour une durée de 3 mois, expérience 
supplémentaire pour finaliser leur devenir.

Un village pour développer l’autonomie
À l’IUT, le soutien accordé aux initiatives des 
étudiants est également au cœur des enseignements 
et ce principe a même donné naissance à de 
nouveaux cursus. Tout d’abord le Diplôme 
universitaire #ICI (Initiatives, se Construire, 
Innovation), créé il y a 4 ans et qui a inspiré la 
licence professionnelle Smart Innovative Project 4.0 
ouverte à la rentrée 2019. Cette création s’est 
accompagnée du démarrage du Village ressource 
apprenant international, avec un soutien de la 
communauté urbaine, dans des locaux à l’entrée de 
l’IUT. Ces espaces où les étudiants peaufinent 
leurs projets sont placés sous l’égide du Campus 
des métiers et des qualifications, porté par l’IUT, 
pour rapprocher plus encore l’enseignement 
supérieur et le monde économique. 

« Ça change de la scolarité classique. Au début, on 
est très encadrés puis, après, on nous laisse de plus 
en plus d’autonomie. C’est génial, on est entre le 
monde des études et celui de l’entreprise. Ça nous 

▲ 
Organisé par des étudiants du 
Centre universitaire Condorcet, 
le festival Les Initi’arts débutera 
mercredi 25 mars, dès 14h  
à l’Alto au Creusot, avec des 
stands-rencontres puis, à 20h30, 
concert des groupes Broussaï, 
Mystical Faya et DJ Sans 
jugement. Puis, jeudi 26 mars  
à 20h30 à L’Escale, soirée théâtre 
« Et si demain… » ; vendredi  
27 mars à 18h30 à la 
Bibliothèque universitaire, 
musiques actuelles et chant 
lyrique « Des pas d’accords » ; 
mardi 31 mars à 20h30 à L’arc, 
cirque-danse « Hors-jeu ».  

Les Initi’Arts
lesinitiarts.weebly.com

 FESTIVAL 
LES INITI’ARTS

MUSIQUE          ATELIERS

   EXPOSITION   THÉÂTRE
           CHANT         PROJECTION   

    CONFERENCE      DANSE
           CIRQUE   

LE CREUSOT
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L’ENJEU

Etudiants du DU #ICI et de la licence SIP 4.0, Gabhy, Étienne et Eddy
collaborent avec l’entreprise Michelin dans le domaine du développement durable. 

Steven, étudiant en DU #ICI, 
travaille sur sa ligne de vêtements de sport, Sogno. 

aide à avoir une vision de notre futur pour savoir si on est bon 
ou pas dans ce que l’on envisage de faire », observe Steven. Son 
futur, il veut le voir écrit en toutes lettres sur les tee-shirts et les 
vêtements de sport de sa marque baptisée « Sogno», le mot 
« rêve », en italien. 

Étienne et Eddy, en licence SIP 4.0, et Gabhy, en DU #ICI, 
partagent le regard de Steven sur cet enseignement visant à 
transformer les étudiants en « apprenants ressources » qui 
doivent trouver leur chemin personnel pour acquérir des 
connaissances. « On a eu un temps d’adaptation, car on avait été 
très encadrés jusque-là dans nos études, mais désormais on s’y 
sent bien.  Tous les mois, on doit passer des challenges devant 
un jury pour valider notre année en démontrant qu’on a acquis 
les connaissances demandées grâce aux ateliers pédagogiques 
qui sont proposés, en rencontrant des professionnels, en 
demandant l’aide d’enseignants sur des points précis ou en 
cherchant sur Internet. On apprend aussi énormément au contact 
des autres étudiants, car les projets sont très variés, ils vont de 
la robotique à la musique. » Le projet de ce trio est situé dans le 
domaine du développement durable, en collaboration étroite 
avec l’usine Michelin, pour envisager des dispositifs visant à 
cesser l’emploi des gobelets jetables utilisés lors des pauses café. 
« Parmi nos propositions, nous travaillons notamment sur 
l’usage de gobelets que les salariés conserveraient et qu’ils 
pourraient nettoyer d’un geste simple et rapide dans des petits 
lave-vaisselle spécialement aménagés à cette intention. » 

Angèle et Elia, arrivées du lycée Bonaparte d’Autun pour suivre 
le DU #ICI, ont associé leurs compétences, celles de l’agencement 

et de la tapisserie, pour envisager une entreprise dédiée à la 
décoration d’intérieur et à la récupération d’objets ou de meubles 
pour leur donner une nouvelle vie. « Nos deux bac pro se 
complètent bien et, avant d’arriver ici, on a fait de bons stages 
dans le monde professionnel. Toutes les deux, on a le goût du 
travail manuel et celui du recyclage. Avec des pneus, on peut 
faire des fauteuils ou du mobilier de jardin avec des palettes en 
bois. Dans notre boutique, on pourrait aussi proposer des 
ateliers pour apprendre à nos clients comment relooker leurs 
vieux meubles. »

Pour Teddi, sorti du lycée Léon Blum avec un BTS assistant 
manager, la difficulté à trouver une entreprise pour poursuivre 
des études en alternance lui a donné l’idée de développer une 
application dans le cadre de la licence SIP 4.0. Intitulée « Meet 
Pros », cette appli a pour ambition de réunir les offres des 
entreprises qui cherchent des étudiants en alternance. « L’appli 
est presque prête et je suis en train d’établir cette base de 
données avec le soutien de l’agence d’intérim Randstad. Je 
souhaite également inclure le calendrier des entreprises et des 
artisans qui donnent des rendez-vous d’information pour 
expliquer leurs métiers à l’intention des jeunes. C’est un projet 
qui ne va pas se limiter à la durée de mes études, je souhaite le 
poursuivre ensuite et le mettre en œuvre en parallèle d’un futur 
emploi. » 

Apprendre en agissant

Si Teddi a la ferme volonté de porter son projet jusqu’à sa 
création, ce n’est pas forcément l’ambition de tous. « Les projets 
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Angèle et Elia ont réuni leur passion de l’architecture d’intérieur pour envisager une entreprise de décoration et de recyclage de meubles. 

sont tout d’abord un support pour apprendre en agissant, pour 
développer des compétences et acquérir de la maturité, tout en 
se constituant un premier réseau professionnel », confirme 
Angéline Ménager, directrice opérationnelle du Campus des 
métiers et des qualifications. 

« Notre rôle, à l’IUT, c’est d’amener les étudiants au niveau de 
techniciens supérieurs, en collaboration avec les entreprises 
qui en ont un grand besoin. Le Village ressource apprenant est 
un nouvel outil innovant qui va dans ce sens. C’est aussi un lieu 
d’expérimentation pédagogique, qui va être appelé à se 
développer. C’est une autre façon d’aborder la transmission du 
savoir, en laissant une grande place à l’autonomie, mais ce 
n’est surtout pas un endroit où on laisse les étudiants se 
débrouiller tout seuls ! Et ce n’est pas non plus une méthode 
pédagogique qui vise à remplacer les autres, car il n’y a pas de 
méthode universelle pour apprendre », relève Olivier Aubreton, 
nouveau directeur de l’IUT. 

Parmi les compétences apprises au fil de l’élaboration de leurs 
idées éclectiques, tous ces jeunes ont développé un atout 
commun, celui d’une aisance évidente pour évoquer leur 
parcours et en cerner les enjeux. Une qualité qui n’est pas 
passée inaperçue auprès de Marie Rousseau, enseignante au 
lycée Henri Parriat à Montceau : « Depuis 2012, nous avons un 
partenariat avec l’IUT pour faire découvrir les filières à nos 
élèves. Aussi, dans le cadre de la réforme du bac qui s’annonce, 
nous avons souhaité adapter ce partenariat, notamment pour 

préparer le « grand oral » qui vise également à mener à bien 
un projet, seul ou en groupe, pour le présenter devant un jury. 
Nos élèves de première pourront venir au Village ressource 
apprenant afin d’élaborer leurs projets. »

En ce début du mois de mars, Théo et Thomas l’auront 
pleinement réalisé, leur projet ! Étudiants en Mesures physiques, 
ils reviendront du Maroc, les yeux pleins d’images et leur 4L 
pleine de sable du Sahara. Leur participation au 4L Trophy, 
avec son parcours jusqu’à Marrakech sans GPS mais avec une 
boussole, entre le 20 février et le 1er mars, constitue leur projet 
tuteuré. Leurs permis de conduire sont encore très récents, ils 
sont nés en 2000 et 2001 et leur voiture est d’un autre siècle.
Mais elle a été complètement remise à neuf grâce au soutien 
des 62 sponsors, dont certains professionnels de l’automobile, 
et celui d’un papa également féru de mécanique. « On est nés  
7 ans après l’arrêt de la fabrication de la 4L. C’est une voiture 
qui évoque plein de souvenirs à beaucoup de gens et c’est 
rigolo à conduire, il y a seulement quatre vitesses, faut 
s’habituer ! Réservé aux étudiants entre 18 et 28 ans, le 4L 
Trophy vise à transporter du matériel scolaire pour l’association 
Enfants du désert et de la nourriture pour la Croix-Rouge, en 
parcourant une grande boucle dans le Sahara, en essayant de 
faire le moins de kilomètres et en dormant chaque soir sous la 
tente. » Théo et Thomas devront présenter la soutenance finale 
de leur projet à la fin du mois d’avril. À voir leurs yeux briller, 
nul doute que ce sera passionnant !
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EXPRESSION 
POLITIQUE

M I N O R I T É

ÉLUS DE LA MAJORITÉ
n GROUPE SOCIALISTE
Philippe BAUMEL (Le Breuil)
Jocelyne BLONDEAU-CIMAN (Le Creusot)
Catherine BUCHAUDON (Le Breuil)
Edith CALDERON (Écuisses)
Evelyne COUILLEROT (Le Creusot)
Catherine DESPLANCHES (Le Creusot)
Bernard DURAND (Le Creusot)
Jean-Marc FRIZOT (Blanzy)
Roland FUCHET (Torcy)
Jean-Marc HIPPOLYTE (Saint-Sernin-du-Bois)
Jean-Claude LAGRANGE (Sanvignes)
Sylvie LECOEUR (Torcy)
Frédérique LEMOINE (Blanzy)
Jean-Paul LUARD (Les Bizots)
David MARTI (Le Creusot)
Laëtitia MARTINEZ (Le Creusot)
Paulette MATRAY (Marigny)
Hervé MAZUREK (Blanzy)
Olivier PERRET (Le Creusot)
Jérémy PINTO (Le Creusot)
Cyrille POLITI (Montceau)
Laurence POULIOS (Le Creusot)
Marie ROUSSEAU (Sanvignes)
Enio SALCE (Perreuil)
Laurent SELVEZ (Montceau)
Noël VALETTE (Saint-Bérain-sous-Sanvignes)
Jean-Yves VERNOCHET (Montchanin)

n GROUPE COMMUNISTE ET REPUBLICAIN
Sébastien GANE (Le Creusot)
Danielle GOSSE (Saint-Vallier)
Jean-Claude LARONDE (Saint-Vallier)
Catherine MATRAT (Saint-Vallier)
Daniel MEUNIER (Saint-Vallier)
Alain PHILIBERT (Saint-Vallier)
Montserrat REYES (Le Creusot)

n GROUPE ECOLOGISTE
Pierre-Etienne GRAFFARD (Le Creusot) 
Jean-François JAUNET (Génelard)

n GROUPE FRONT DE GAUCHE
Chantal LEBEAU (Montchanin)

ÉLUS NON-INSCRITS
Abdoulkader ATTEYE (Morey)
Alain BALLOT (Saint-Eusèbe)
Michel CHAVOT (Saint-Romain-sous-Gourdon)
Gilbert COULON (Charmoy)
Lionel DUBAND (Saint-Julien-sur-Dheune) 
Gilles DUTREMBLE (Ciry-le-Noble)
Jean GIRARDON (Mont-Saint-Vincent)
Marie-Lise GRAZIA (Montceau)
Georges LACOUR (Saint-Firmin)
Didier LAUBÉRAT (Marmagne)
Marc MAILLIOT (Essertenne)
Luis Filipe MARTINS (Pouilloux)
Claudius MICHEL (Perrecy-les-Forges)
Félix MORENO (Saint-Laurent-d’Andenay)
Jean PISSELOUP (Saint-Symphorien-de-Marmagne)
Dominique RAVAULT (Saint-Pierre-de-Varennes)
Bernard RÉPY (Saint-Micaud)
Marc RÉPY (Gourdon)

ENSEMBLE
Josiane BÉRARD (Montceau)
Jocelyne BUCHALIK (Montceau)
Roger BURTIN (Mary)
Christian CATON (Blanzy)
Lionel DUPARAY (Montceau)
Marie-France FERRY (Le Creusot)
Marie-Thérèse FRIZOT (Montceau)
Josiane GENEVOIS (Montchanin)
Jean-Luc GISCLON (Montcenis)
Gérard GRONFIER (Montceau)
Marie-Claude JARROT (Montceau)
Charles LANDRE (Le Creusot)
Marie-Odile RAMES (Montceau)
Gilles SIGNOL (Le Creusot)
Guy SOUVIGNY (Montceau)
Michel TRAMOY (Montceau)

M A J O R I T É

En raison de l’entrée en vigueur des dispositions du Code électoral dans la période précédant un scrutin, 
le groupe majoritaire suspend provisoirement la publication de son texte. 

En raison de l’entrée en vigueur des dispositions du Code électoral dans la période précédant un scrutin, 
le groupe de la minorité suspend provisoirement la publication de son texte. 
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D’HABITANTSPAROLES

« Nous venons de recruter trois nouveaux gardes-pêche particuliers, assermentés 
au titre de la police de la pêche, pour renforcer la surveillance du lac. Avec ses  
360 hectares, le plan d’eau est le plus vaste du département et attire de nombreux 
pêcheurs. Mais en tant que bassin d’eau potable, la réglementation de la pêche  
y est aussi très stricte. Nous voulons donc qu’elle soit respectée dans un souci 
de préservation de l’environnement et de la biodiversité. Les trois bénévoles 
assermentés seront en tenue de garde pour être identifiés par les pêcheurs  
et leur formation sera mise à jour chaque année. »

Alain Mercier,
président du Comité de pêche de la Sorme, Les Bizots

Le respect du lac

« Nous nous réjouissons d’accueillir dimanche 24 mai les jeux intercommunaux 

sur la place Henri Blondeau. C’est une animation importante qui peut nous 

amener jusqu’à 2 000 visiteurs et qui entretient l’amitié que nous partageons 

avec les comités des fêtes d’Antully, de Saint-Pierre-de-Varennes et de Saint-

Sernin-du-Bois. Au programme, une quinzaine de jeux comme le tir à la corde, 

la pétanque, la course cycliste, la course à pied, le jeu du serveur ou encore la 

bataille de poutre. Tout le monde peut désormais s’inscrire et devenir l’un des  

25 compétiteurs qui représenteront la commune ! »

 

Thierry Lafay, Raymond Montagne et Cédric Beley,
membres du comité des fêtes de Saint-Firmin

Des jeux entre villages

Tous différents, tous tolérants !

Florence Moysset, 
fondatrice de l’association La boîte à autistes à Montchanin

« Afin de sensibiliser à la cause de l’autisme (journée mondiale  
le 2 avril), l’association organise, mercredi 1er avril de 14h  
à 17h30 à l’Espace Tuilerie, un évènement baptisé « Montre-moi ta 
différence ». Plusieurs animations autour de la photo auront pour 
but de démontrer que l’autisme ne se voit pas forcément. Il y aura 
un mur de photos où il faudra deviner qui est autiste et qui ne l’est 
pas ainsi que deux studios où se faire prendre en photo 
individuellement ou en famille, soit par une photographe 
professionnelle, soit par un photographe autiste. À côté, une 
exposition pour faire prendre conscience de toutes les différences 
qui existent dans le monde. »
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A         près le dépôt de candidature 
p a r  l a  c o m m u n e ,  u n e 
délégation représentant les 

C i tés  de caractère  Bourgogne-
Franche-Comté a fait le déplacement 
dans le village en novembre dernier. 
L’objectif était de se rendre compte 
sur p lace du patr imoine urbain, 
architectural, naturel et paysager 
mais également d’attester du cadre 
de vie dynamique. « L’association ne 
veut pas de cités-musées mises 
sous cloche mais bien des cités  
où il y a une vraie vie de village. »  
La réaffectat ion du Pr ieuré,  les 
aménagements du centre bourg 
favorisant les cheminements piétons 
ainsi que la présence d’un restaurant 
ou encore de gîtes sont autant de 
points qui les ont confortés dans 

l ’ image  d ’un  v i l l age  p rése r vé , 
valorisé et attrayant. Saint-Sernin-du-
Bois a su garder son âme de village 
notamment grâce à des associations 
dynamiques, des habitants impliqués 
dans la co-construction de projets, 
dans la réappropriation des espaces 
publics, ce qui a fortement contribué 
à l’attribution le 14 décembre dernier 
de ce label qui est l’assurance pour 
le village d’une attention  particulière 
portée au cadre de vie, d’un plus 
grand rayonnement touristique mais 
également d’un partage de conseils 
et d’expériences avec tout un réseau 
en Bourgogne-Franche-Comté. Saint-
Sernin-du-Bois est la 5e commune de 
Saône-et-Loire à être ainsi labellisée, 
et la première de la communauté 
urbaine.

COMMUNES34
Des échanges nourris… sur la nutrition

E lles sont une dizaine de personnes de 60 ans et plus 
à s’être inscrites aux ateliers nutrition hebdomadaires 
proposés par la Mutualité française Bourgogne-

Franche-Comté dans une salle du Centre d’action communal 

d’action sociale (CCAS). « Un public qui a déjà de bonnes 

habitudes alimentaires liées au fait maison » à en croire 

Lucie Reynier, la diététicienne qui anime ces ateliers intitulés 

« La nutrition, où en êtes-vous ? ». Malgré ces bons réflexes, 

les questions affluent autour de la perte et de la prise de 

poids, du diabète, du cholestérol ou encore de l’alimentation 

bio. « Il y a aussi beaucoup d’idées reçues et des informations 

entendues dans les médias qu’il faut décrypter avec eux. » 

Grâce à ces deux heures d’échanges, chacun peut même 

raconter ses expériences et donner des idées de recette. 

« C’est un public curieux et qui a aussi besoin de comprendre 

les pratiques alimentaires des jeunes générations. Il y a 

toujours un fils ou fille devenu vegan dans une famille et cela 

fait découvrir d’autres aliments. »    

Saint-Sernin-du-Bois, labellisée « Cité de caractère »
SAINT-SERNIN-DU-BOIS

MARMAGNE

Les travaux de réaffectation du prieuré 
ont participé à l’obtention du label.

Un atelier nutrition animé par une diététicienne 
pour faire rimer bien manger avec bonne santé.
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T ous les mercredis, Mireille Chifflot, 73 ans, a rendez-
vous avec Selma et Océane, 15 ans, à l’espace ados 
de l’Alto pour un atelier de couture. À l’origine de ce 

projet soutenu par la CAF de Saône-et-Loire et le service 
jeunesse de la Ville, il y a les deux adolescentes qui 
souhaitaient apprendre à coudre tout en modifiant le regard 

des personnes âgées sur la jeunesse, et réciproquement. 

« On voulait travailler avec des séniors donc on a trouvé 

l’activité qui nous réunirait. Pour moi c’était plus intéressant 

de créer ce lien que de rester entre jeunes », explique 

Océane. De son côté, Mireille, participante fidèle aux 

activités du service senior, ne s’est pas fait prier pour 

rejoindre l’atelier. « Certes, j’ai entre autres travaillé dans un 

atelier de confection pendant 13 ans mais j’aime surtout 

transmettre et aider. Etre ici m’aide à ne pas me sentir 

inutile. » Loin d’être inutile, Mireille participe avec Océane et 

Selma à la réalisation d’objets aussi différents qu’un coussin 

pour soulager les malades du cancer du sein, des 

décorations de Noël, des pochettes pour brosse à dents ou 

encore des sacs en tissu dans une ambiance bon enfant. 

« Je les considère comme mes gamines alors je les appelle 

« Puce » quand je ne me rappelle pas de leur prénom ! », 

s’amuse Mireille.

Inscriptions auprès du service jeunesse au 03 85 77 58 18 

ou par mail : jeunesse@ville-lecreusot.fr

Créer du lien avec du fil 

Le collectif des logiciels libres

T ombé tout petit dans la marmite 
de l’informatique, Romuald Dugied 
programmait son premier jeu sur 

ordinateur dès l’âge de 9 ans. Aujourd’hui 

ingénieur en électronique, cet adepte des 

logiciels libres a décidé de créer une 

dynamique locale sur le sujet en appelant 

à la constitution d’un Groupe d’utilisateurs 

de logiciels libres (GULL) sur le territoire. 

Par définition, un logiciel libre permet son 

utilisation, son étude, son amélioration et 

sa redistribution gratuite comme Linux,  

à la différence des logiciels dits 

propriétaires comme Microsoft Office 

dont l’usage est limité par une licence 

payante. Or, pour Romuald Dugied, 

utiliser des logiciels libres, c’est œuvrer 

pour un autre modèle de société, plus 

libre et transparent. « On facilite le 

réemploi avec la revalorisation de vieux 

ordinateurs, on s’émancipe des géants 

du numérique, on promeut la collaboration 

et on apprend à faire soi-même... » Avec 

la dizaine de personnes qui a déjà rejoint 

son collectif Point de basGUL, il souhaite 

organiser des « install’party » pour 

permettre aux particuliers passionnés ou 

novices de venir, avec leur ordinateur, se 

former aux logiciels libres. « Le but n’est 

pas de créer un club informatique entre 

geeks mais d’informer, de démystifier et 

d’éduquer. »

Informations sur https://cm-en-transition.fr/ 

dans la rubrique Logiciels Libres et par 

mail : contact_gull71@protonmail.com

LE CREUSOT

MONTCEAU

Les réalisations de couture se font en fonction des idées proposées  
par Séverine Leprince, animatrice du service jeunesse.

Romuald Dugied vient de créer le collectif  
Point de basGUL pour éduquer à la pratique  
des logiciels libres.
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A près avoir séduit les grandes 

villes, le concept du Repair 

café, arrivé tout droit de 

Hollande il y a 10 ans, est installé sur 

notre territoire depuis 2017 à Saint-

Vallier. C’est là, au centre aéré des 

Mazilles, qu’un collectif d’une dizaine 

de réparateurs bénévoles s’installe une 

fois par mois pour aider les habitants, 

toujours plus nombreux, à réparer leurs 

objets du quotidien. « Ce qui nous 

anime, c’est la satisfaction d’un objet 

réparé qui se remet à fonctionner. Une 

sorte de fierté d’être arrivé à trouver le 

problème et à le solutionner », explique 

Cédric Vercin, secrétaire général de 

l’association Le Repair café. D’autant 

qu’un objet réparé est un objet qui ne 

sera pas jeté à la poubelle et remplacé 

par un objet neuf. Sur le podium des 

réparations, on trouve le poste de radio, 

la cafetière, le fer à repasser et 

l’aspirateur. « Le taux de réussite est de 

60 %. En participant à la réparation, 

l’uti l isateur voit comment i l  est 

configuré et se rend compte qu’il peut 

y arriver seul la prochaine fois. » Alors 

n’hésitez plus à venir apprendre à 

réparer vos objets autour d’un café !  

Tous les premiers mercredis de chaque 
mois, de 18h à 20h. Centre aéré des 
Mazilles, route de Pouilloux. 
Mail : lerepaircafe@free.fr. 
Site internet lerepaircafe.free.fr

A près l’organisation de leur éco-fête en juin dernier, des jeunes 
du Foyer rural avaient eu l’idée d’un nouveau projet : un verger 
partagé. C’est chose faite depuis janvier sur le terrain en pente 

et ensoleillé derrière l’auberge Le Petit Campagnard, mis à disposition 

par la commune. Et ce ne sont pas moins de 30 arbres fruitiers qui ont 

été plantés par Stéphane Morel, pépiniériste au Verger des familles, 

aidé par des volontaires. Grâce à la subvention accordée par la Région 

au titre des vergers de sauvegarde des variétés fruitières anciennes, 

les habitants pourront, dans quelques années, récolter les fruits de 

ces pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, noyers ou encore néfliers 

et cormiers. « C’est aussi un lieu qui valorise notre beau paysage rural 

et sensibilise à la protection de notre environnement. Ce sera aussi 

source de rencontres intergénérationnelles et de découvertes 

culturelles et artistiques. Tout est possible, c’est le terrain des 

possibles ! », se réjouit Arnaud Gignon, animateur-accompagnateur 

du projet. 

Une bonne adresse pour apprendre à réparer  
son petit électroménager.

Le Repair Café n’est pas en panne de succès

Le verger partagé, fruit d’une belle idée !

Les derniers arbres plantés lors de l’inauguration  
ont aussi permis au pépiniériste du Verger des familles  

d’expliquer le sens et le rôle de cette démarche écologique.

SAINT-VALLIER 

LES BIZOTS
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LES BIZOTS
Courriel : mairie.lesbizots@wanadoo.fr
BLANZY
Site internet : www.blanzy71.fr
LE BREUIL 
Site internet : www.ville-lebreuil-bourgogne.com
CHARMOY
Courriel : mairie-charmoy@wanadoo.fr
CIRY-LE-NOBLE 
Site internet : www.mairie-ciry-le-noble.fr
LE CREUSOT 
Site internet : www.le-creusot.fr
ÉCUISSES 
Site internet : www.ecuisses.fr
ESSERTENNE
Site internet : www.essertenne71.fr
GENELARD 
Courriel : mairie.genelard@wanadoo.fr
GOURDON 
Courriel : gourdon.mairie@wanadoo.fr
MARIGNY
Site internet : www.marigny71.fr
MARMAGNE
Site internet : www.mairie-marmagne.fr
MARY
Courriel : mairie.mary@wanadoo.fr
MONTCEAU 
Site internet : www.montceaulesmines.fr
MONTCENIS 
Site internet : www.montcenis.fr
MONTCHANIN 
Site internet : www.ville-montchanin.fr
MONT-SAINT-VINCENT
Courriel : mairie.de.mont.st.vincent@wanadoo.fr
MOREY
Courriel : mairie.morey@wanadoo.fr
PERRECY-LES-FORGES
Site internet : www.perrecy-les-forges.fr
PERREUIL
Site internet : www.perreuil.fr
POUILLOUX
Courriel : mairiepouilloux@wanadoo.fr
SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
Courriel : 
stberainsoussanvignes.mairie@wanadoo.fr
SAINT-EUSEBE
Site internet : www.saint-eusebe71.fr
SAINT-FIRMIN
Site internet : www.saintfirmin71.fr
SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE
Courriel : saintjuliensurdheune@wanadoo.fr
SAINT-LAURENT-D’ANDENAY
Site internet : www.saint-laurent-d-andenay.fr
SAINT-MICAUD
Courriel : mairie.micaud@wanadoo.fr
SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
Site internet : www.saint-pierre-de-varennes.fr
SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON
Courriel : 
commune-st-romain-sous-gourdon@orange.fr
SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Site internet : www.mairie-saint-sernin-du-bois.fr
SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
Site internet : www.saint-symphorien-de-
marmagne.fr
SAINT-VALLIER
Site internet : www.mairie-saintvallier.fr
SANVIGNES
Site internet : www.mairie-sanvigneslesmines.fr
TORCY
Site internet : www.torcy71.fr

MAIRIES

P our sauver une victime d’arrêt 
cardiaque, chaque minute 
compte. Le ministère des 

Solidarités et de la Santé estime qu’un 

nombre important de décès (de 5 000 

à 10 000 sur un total annuel de 50 000 

décès par arrêt cardiaque) pourrait être 

évité si les victimes bénéficiaient 

rapidement d’un massage cardiaque 

et de l’utilisation d’un DAE (défibrillateur 

automatisé externe). À Saint-Micaud, 

le choix a donc été fait d’installer cet 

appareil portatif sous le préau dans la cour de la mairie. C’est un lieu stratégique 

au cœur de la commune qui est accessible 24h/24. Malgré le coût de 1 805 euros 

intégralement pris en charge par la commune, le maire Bernard Repy, espère que 

ce DAE ne servira pas. « Et s’il doit servir, espérons qu’il sauve la vie de la victime. » 

Une formation à l’utilisation du défibrillateur est prévue au printemps.
Renseignements à la mairie.

L’installation du défibrillateur s’est faite  
dans un emplacement visible du public  

et facile d’accès dans la cour de la mairie.

Un équipement
qui peut sauver la vie

SAINT-MICAUD

S ur la place du 19 mars 
1962, c’est désormais un 
abri bus tout neuf sous 

lequel patientent au sec collégiens, 

lycéens mais également élèves du 

primaire. À l’initiative de cette 

démarche, des collégiens soucieux 

de signaler l’inconfort de leur 

situation par temps de pluie. La 

municipalité en a aussitôt fait la 

demande à la communauté urbaine 

qui a mené le projet jusqu’à son 

terme en décembre dernier.  

Au-delà de l’aspect fonctionnel qui répond aux attentes, le maire se réjouit que la dalle 

nouvellement coulée et l’abri bus flambant neuf ne dénaturent pas le paysage alentour. 

Un abri bus flambant neuf a été installé  
à l’emplacement de l’ancienne bascule.

Tous à l’abri !
MARY
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DÉCOUVRIR
Au temps 
des musiques mécaniques  

TOUS PUBLICS Petits et grands 
seront accueillis à L’arc, pour le 
« Dimanche des familles », le 8 mars. 
À partir de 14h, puis à 16h30, se 
succéderont deux animations 
consacrées au pied. Tout commencera 
par le Family Footbar, un bar 
éphémère imaginé par la compagnie 
La ruse qui proposera des  
« podo-déclinaisons » inattendues, 
plastiques, culinaires, musicales, 
sensitives… parmi lesquelles un juke-
box des va-nu-pieds ou des cirages 
de pompes. Puis, pour « Les 
chroniques d’un pied héroïque », 

c’est un éloge chorégraphique des petons qui sera dévoilé par des 
danseuses qui démontreront la fausseté de l’affirmation « bête comme ses 
pieds ! ».  n
Le dimanche des familles, compagnie La Ruse, dimanche  8 mars 
à partir de 14h à L’arc au Creusot. 

L’intelligence des pieds

FESTIVAL Ambiance et 
mélodies d’autrefois, dans les 
rues de Montcenis à la fin du 
mois  d’avr i l ,  avec 
l’association Croq’Notes, 
pour le 5e Festi’orgues. 
Pendant ces deux journées, 
chanteurs et tourneurs 
inviteront les promeneurs à 
entonner les chansons accompagnées par les orgues de barbarie dont on pourra 
profiter également lors d’un spectacle à 21h à la salle des Ursulines. Les 
sonorités rondes et amples du cor des Alpes se feront aussi entendre dimanche 
matin à l’église, tandis que des expositions d’instruments anciens, de 
gramophones et de boîtes à musique ajouteront à cette immersion sonore au 
temps des 78 tours. n 
Festi’orgues, les 25 et 26 avril à Montcenis. Entrée libre.

 MARS
AVRIL

M A R S

n Jusqu’au 18 mars
Exposition de 
Capharnaüm
Le Creusot /  
Pause café  
(7 rue Maréchal Leclerc) 

n 6 mars
Marché des 
producteurs de pays
Saint-Vallier / Halle 
couverte de 15h à 19h

n 7 mars
Soirée carnaval
Saint-Firmin

Soirée dansante
Montchanin / Salle  
des fêtes le Moderne 

Brocante musicale
Sanvignes /  
Salle de la Trèche

Soirée dansante
Le Breuil / Salle du 
Morambeau à 19h

n 7 et 8 mars
Square Dance 
internationale Butterfly 
dancers
Écuisses /  
Salle des fêtes 

Bourse aux vêtements 
Le Creusot / Maison 
des associations  
Saint-Henri

Trail des trois 
châteaux 
Le Creusot / Départ du 
château de la Verrerie 

n 8 mars
Loto
Sanvignes /  
Salle de la Trèche

Dimanche hors les 
murs : présentation de 
la reconstruction du 
quartier du Guide au 
Creusot
Le Creusot / 
Réservation  
au 03 85 73 92 00

n Du 9 au 14 mars
Printemps des poètes
Saint-Vallier / Ecla 

n Du 10 au 29 mars
Festival : Blanzy en 
mars en famille 
Blanzy / Programme 
complet sur  
www.blanzy71.fr 

n 11 et 25 mars
Marché de producteurs 
Marigny / Le bourg 
de 17h à 19h

n 13 et 14 mars
Creusotines days 
Le Creusot / Centre 
commercial de l’Arche

n 13 mars
Concert : Dylan Dautel 
et Makefsi
Blanzy / Espace jeune 
les sauvageons à 20h

n 14 mars
Concours de tarot 
Saint-Firmin 

Soirée théâtre : 
Alors, on fait quoi 
maintenant? 
Saint-Laurent-
d’Andenay / Salle  
des fêtes du bourg 

Stage d’aïkido
Le Breuil / Salle J.B. 
Dumay de 15h à 18h

Soirée théâtre
Le Breuil / Salle 
du Morambeau à 20h

Loto
Génelard / Grande salle 
polyvalente 

n 15 mars
Randonnée des 
confitures 
Saint-Pierre-de-
Varennes 

Loto 
Écuisses /  
Salle des fêtes 
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SPORT  En 2019, ce 
sont 3 800 euros qui 
ont été reversés à la 
recherche contre le 
cancer de l’enfant, 
par les organisateurs 
des Foulées de 
Blanzy et du Trail du 
Plessis. Vendredi  
8 mai, à partir de 8h,  

5 départs vont se succéder, avec une nouveauté pour ajouter à la 
solidarité, celle d’une épreuve réservée au sport adapté. L’accueil des 
participants aura lieu au Cosec des Rompois, route de Mâcon à Blanzy, 
et le programme offrira des parcours pour tous les niveaux et tous les 
âges. Tout d’abord, une randonnée libre de 9 km, puis le Trail du Plessis 
sur 17 km, une course/marche d’1 km pour les enfants, les Foulées  
de Blanzy sur 10 km puis la course Mirauds sur 2 km, réservée 
 au sport adapté.  n 
Foulées de Blanzy et Trail du Plessis, vendredi 8 mai. 

PENSÉES  Yves Cusset, l’auteur de « Réussir sa vie du premier coup » 
et de « Socrate de Montceau-les-Mines », sera l’invité de la 
médiathèque de Montceau pour animer des conférences 
philosophiques, les 11 et 17 mars. Toujours fidèle à sa verve imprégnée 
d’humour, le philosophe explore des thématiques qui attisent 
immédiatement la curiosité. Mercredi 11 mars à 16h, il se demandera 
« Pourquoi rions-nous ? »,  et à 17h30, il s’interrogera sur le succès des 
ouvrages de développement personnel. Puis, mardi 17 mars à 
l’Auditorium Jean Maillot aux Ateliers du Jour, à 20h30, Yves Cusset 
proposera « La philosophie expliquée à ma chouette  ».  n
La philo en folie, avec Yves Cusset, mercredi 11 mars à la médiathèque de 
Montceau à 16h et 17h30, entrée gratuite, puis mardi 17 mars à l’Auditorium  
Jean Maillot aux Ateliers du jour, à 20h30, tarifs 10 et 12 €.

Les foulées solidaires

Philosopher, réfléchir et rire
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Loto
Le Creusot / Maison 
des associations Saint-
Henri à partir de 14h

n 18 mars
Marché festif 
de producteurs 
Marigny / Le bourg 
de 16h à 19h

Spectacle : Rien ne sert 
d’exister
Blanzy / Médiathèque 
à 20h30

n 19 mars
Théâtre : Pas pleurer 
Le Creusot / L’arc  
à 20h30

n 20 mars
Bœuf musical 
Sanvignes /  
Salle de la Trèche

Young festival : danse 
hip-hop et soirée 
tremplin (chanson, 
musique, humour)
Montceau / 
L’Embarcadère à 20h30

n Du 25  
au 31 mars
Printemps des Initi’arts 
Le Creusot 

n 21 mars
Le conte,  
un art caméléon
Le Creusot / Château 
de la Verrerie. Visites 
contées à 14h, 15h30, 
19h et 20h30

Loto
Sanvignes /  
Salle de la Trèche

Concert : On air 80’s
Saint-Vallier / Ecla  
à 20h30

Course nature des lacs
Sanvignes / Stade 
Saint-Amédée à 13h15

Soirée carnaval 
Saint-Pierre-de-
Varennes

Soirée théâtre 
Génelard / Grande salle 
polyvalente

Soirée irlandaise 
Montchanin /  
Salle PLM en gare 

Tennis de table : 
UPCV 1 - Wattignies
Le Creusot / Complexe 
Jean Macé à 17h

Young festival : 
co-plateau humour 
avec Jérémy James, 
Nidhal Saadi et Julie 
Bargeton
Montceau / 
L’Embarcadère à 20h30

n 22 mars
Loto
Saint-Firmin

Marché gourmand
Sanvignes /  
Centre d’accueil 

Cinéma : Donne-moi 
des ailes
Montchanin / Espace 
Tuilerie à 17h

n 25 mars
Printemps des Initi’arts : 
ateliers et concert 
reggae avec Broussaï
Le Creusot / L’Alto 
(ateliers de 14h à 18h  
et concert à partir  
de 20h30)

n 28 mars
Loto
Sanvignes /  
Salle de la Trèche

Loto
Génelard / Grande salle 
polyvalente

Concert de l’Harmonie
Montchanin / Salle des 
fêtes le Moderne 

n 29 mars
Loto
Saint-Firmin ➠
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DÉCOUVRIR
Les Momitcheta, 
la puissance féminine

VOIX  En Bulgarie, les momitcheta, ce sont les jeunes filles. Sur la scène de 
L’Ecla, elles seront quatre chanteuses, venues de pas si loin, puisqu’elles se sont 
rencontrées au conservatoire de Chalon. « Nous avons eu envie de chanter 
ensemble », dit Sidonie Dubosc. Un coup de foudre partagé pour ces chants 
traditionnels les a alors réunies et motivées pour partir à la découverte de cette 
expression exclusivement portée par les femmes. « En Bulgarie, les hommes se 
sont appropriés les chants religieux tandis que les femmes se sont emparées du 
quotidien, des émotions, des mariages… ». Autre langue, autre culture, autre 
technique vocale, avant de devenir les Momitcheta, les jeunes chanteuses ont dû 
apprendre à la source, avec Milena Jeliazkova, chanteuse bulgare. « Nous 
choisissons les chansons dont les textes nous parlent, avec lesquels nous sommes 
plutôt d’accord. » Il a donc fallu trouver ces voix particulières, apprivoiser les 
« frottements harmoniques » en maîtrisant les intervalles plus petits que les demi-
tons des musiques occidentales. Puis, avec la danseuse Alice Kinh, elles ont 
travaillé l’aspect scénique. « C’est un spectacle qui émeut beaucoup, il exprime 
toute la puissance féminine », résume Sidonie. Justement, à L’Ecla, les Momitcheta 
chanteront le 8 mars, Journée internationale pour les Droits des femmes.  n 
Les Momitcheta, Sobrali sa se sobrali, 
dimanche 8 mars à 16h à L’Ecla à Saint-Vallier.

 MARS
AVRIL 

Gratiféria 
Sanvignes /  
Salle de la Trèche

n 28 et 29 mars
Salon du chocolat
Le Creusot / L’Alto 

n Du 28 mars au 5 
avril 
Exposition de 
Capharnaüm
Le Creusot / Galerie 
d’art du château de la 
Verrerie, de 15h à 19h 
(sauf lundi et mardi) 

n 29 mars
Aquathlon de la 
Verrerie
Le Creusot /  
Complexe aquatique  
à partir de 9h

Randonnée
Le Creusot / Départ  
du collège Centre 
entre 9h et 10h30

A V R I L

n 1er, 8, 15, 22 et 29 
avril 
Marché de producteurs 
Marigny / Le bourg 
de 17h à 19h

n 1er avril
Danse : Farandole de 
solitude 
Saint-Vallier / Ecla  
à 20h30

n 2 avril
Conférence : Henry 
James, portrait de 
femme
Le Creusot / IUT 
de 14h30 à 16h

n 3 avril
Marché des 
producteurs de pays
Saint-Laurent- 
d’Andenay / Salle  
des fêtes de 15h à 19h

n 4 avril
Concert Ad Libitum 
Saint-Romain-sous-
Gourdon / Église
 
Full contact
Le Creusot / Halle des 
sports à partir de 18h30

Loto
Saint-Firmin

Foulée brogélienne
Le Breuil / Salle 
du Morambeau à 13h30

Spectacle : Fragile
Le Creusot / 
La Baraque, 
7 rue Gougeon 

Loto
Génelard / Grande salle 
polyvalente

Concert : Flavia Coelho
Le Creusot / L’arc  
à 20h30

n 5 avril
Concert de l’Harmonie 
Sanvignes /  
Salle de la Trèche

Danse : Ensemble 
Polonia 
Saint-Vallier /  
Ecla à 16h

Randonnée de 
printemps et  
vide-grenier 
Le Creusot / Stade 
Jean Garnier 

Marché bio  
et équitable
Le Breuil / Salle  
du Morambeau 
de 10h à 18h

Journée vins  
et fromages 
Montchanin / Salle  
des fêtes le Moderne 

n 7 avril
Théâtre : lettres à Nour 
Montceau / 
L’Embarcadère à 20h30

n 9 avril
Don du sang
Montceau / Salle du 
Magny de 8h à 12h30  
et de 15h30 à 19h30

n 11 et 12 avril
Musique de printemps
Le Creusot / Auditorium 
de l’Alto à 18h 
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POP Atmosphère des 
sixties, exposition de 
voitures anglaises et 
balades en taxi londonien, 
bourse aux vinyles, 
dédicaces de livres  
et  présence de 
collectionneurs, tel sera 
le décor des Beatles Days. 
Organisées par le Lions 
Club Val-Mont en Bourgogne, au profit de la lutte contre la maladie 
d’Alzheimer, ces journées auront lieu à l’Alto au Creusot, début avril. Il y 
aura aussi de la bonne musique, évidemment, avec deux concerts, celui 
du groupe We love you Paul et un spectacle proposé par les sections 
théâtre et musique amplifiée du conservatoire, pour revivre la 
Beatlemania !  n 
The Beatles Days, du 3 au 5 avril à l’Alto au Creusot,  
organisé par le Lions Club Val-Mont en Bourgogne.  
Infos sur beatlesdayslecreusot.unblog.fr

SPECTACLES  Des lieux différents, 

des artistes éclectiques, les publics 

seront invités, du 10 au 29 mars,  

à aller de découverte en découverte, 

lors de Blanzy en mars en famille, 

le festival à partager entre toutes 

les générations. Au cœur de cette 

12e édition, Corneille sera sur la 

scène de l’EVA, avec Frédéric Bobin 

en première partie. Il y aura aussi 

des concerts de rock, de pop et de 

jazz dans les bars et les restaurants. 

Fête de la Saint Patrick, l’Orchestre 

des Verreries, la chorale Ad Libitum, 

l’école municipale de musique, 

l’Harmonie fanfare, la Musique de l’artillerie, l’Orchestre junior de Blanzy 

seront également au programme, ainsi que le philosophe Yves Cusset, 

sans oublier l’univers graphique des street artistes, pour l’exposition  

Le petit peuple des murs.    n

Blanzy en mars en famille, du 10 au 29 mars. 
Renseignements et réservations à la médiathèque de Blanzy.

Week-end Beatles

En mars,
on festivale à Blanzy

n 11 avril
Soirée dansante
Montchanin / Salle  
des fêtes le Moderne

n 12 et 13 avril
Train des œufs  
de Pâques 
Le Creusot / Départs  
à 14h, 15h, 16h et 17h

n 15 avril
Théâtre : le jeu de 
l’amour et du hasard
Le Creusot / L’arc  
à 20h30

n 16 avril
Jazz : Franck Tortiller 
Collectiv
Montceau / 
L’Embarcadère à 20h30

n 17 avril
Spectacle : Délinquante 
Sanvignes / Salle de la 
Trèche à 20h30

Récital, concert piano 
classique
Saint-Vallier / Ecla  
à 20h30

n 18 avril
Volley-ball
Le Creusot / COSEC de 
la Croix-Menée à 18h 

Musicalium : finale du 
tremplin musical
Le Creusot / Auditorium 
de l’Escale  
à partir de 20h

Soirée dansante
Montchanin / Salle  
des fêtes le Moderne

n 19 avril
Concert des Bandalous 
Saint-Firmin

Marche du pain perdu  
Saint-Romain-sous-
Gourdon 

Repas charolais du 
centre d’élevage 
Saint-Pierre-de-
Varennes

Rugby : COCB / UMS 
Pontault Combault  
Le Creusot /  
Parc des sports à 15h 

Loto 
Écuisses /  
Salle des fêtes

Parcours du Cœur
Le Creusot / Parc  
de la Verrerie  
de 8h30 à 17h

Loto
Montchanin / Salle  
des fêtes le Moderne 

Dimanche hors les 
murs : la château de 
Marigny
Marigny / Réservation  
au 03 85 73 92 00

n 22 avril
Théâtre d’objets et 
marionnettes : Boum 
boum Cosmos
Saint-Vallier / Ecla  
à 10h et à 15h

n 24 avril
Bœuf musical 
Sanvignes /  
Salle de la Trèche 

n 25 avril
Exposition : artistes 
amateurs du village
Saint-Romain-sous-
Gourdon

n 25 et 26 avril 
Festi’Orgues
Montcenis 

n 3 mai
Randonnée 
Écuisses 

Loto
Montchanin / Salle  
des fêtes le Moderne
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Écomusée 
Creusot Montceau

L’ÉVÉNEMENT RÉGIONAL DES ACTEURS DU CONTE

LE CONTE,
UN ART CAMÉLÉON

LE CREUSOT – CHÂTEAU DE LA VERRERIE
ENTRÉE GRATUITE
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ANTIPODES

VENDREDI 20 MARS
CONFÉRENCES,
TABLE RONDE,

ÉCHANGES
AUTOUR DES INTERACTIONS

ENTRE CONTE ET PATRIMOINE

SAMEDI 21 MARS
VISITES CONTÉES
DANS LES COLLECTIONS 
ET LES COULISSES 
DU MUSÉE DE L’HOMME 
ET DE L’INDUSTRIE
DÉPARTS À 14H, 15H30, 19H ET 20H30

TOUT LE PROGRAMME SUR
www.association-antipodes.fr

RÉSERVATION AU
03 85 73 92 00
ecomusée@creusot-montceau.org


