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Ce lundi à Chalon, onze trophées ont été remis à des 
Talents de Saône-et-Loire. Une soirée organisée par le JSL avec le concours 
du Département. Photo JSL/Ketty BEYONDAS

Après la cérémonie, moment 

convivial avec buffet, musique et photomaton. Talents 

71 2022. Photo JSL/Ketty BEYONDAS

Talents 71 2022. Photo JSL/Ketty BEYONDAS
Intermède : IMPACT SCHOOL. Talents 71 

2022. Photo JSL/Ketty BEYONDAS
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Merci à tous les partenaires 
d’avoir contribué à faire

de cet événement une réussite

Les lauréats

■Cyrille-Frantz Honegger, délégué régional 
Centre-Est de Atlice France-SFR, 
a remis le trophée au lauréat Siclick Locow, 
représenté par Thierry Valdor.

Thierry Valdor a imaginé des chèques-télétra-
vail sur le même modèle que les tickets restau-
rant. Les entreprises achètent des chéquiers à 
destination de leurs salariés qui peuvent ainsi 
les utiliser pour financer leur espace de cowor-
king ou des salles de réunion partout en Fran-
ce.

Talent de l’innovation

■David Vannier, président de Projetia 
Immobilier, a décerné le trophée à Vincent 
Lapierre, cofondateur de MK L’Atelier.

La société MK3D, installée dans le quartier d’en-
treprises de Saôneor, à Chalon-sur-Saône, est spé-
cialiste de l’impression 3D. Vincent Lapierre et 
Karim Curtheley ont, sous le nom de cette société, 
développé la marque MK L’Atelier. Ils fabriquent 
des objets de décoration intérieure (vases et cache-
pots) à base de matériaux écoresponsables, recyclés 
ou recyclables.

Talent du numérique

■Francis Cahon, directeur territorial Saône-et-
Loire chez Enedis, vient de récompenser 
Christian Dugué, maire de Montceaux-Ragny.

Petite commune de 36 habitants, au sud de 
Sennecey-le-Grand, Montceaux-Ragny a créé un 
atlas de la biodiversité communale qui réunit 
plus de 800 espèces animales, végétales et fongi-
ques sur ce petit territoire. Le but est de sensibili-
ser les habitants sur la nécessité de préserver, et 
de prendre soin de l’environnement qui les entou-
re.

Talent de l’environnement

TALENTS DE Saône-et-Loire
Les trophées 2022

Sous une nuée de confettis, les lauréats de la seconde 
édition des Talents de Saône-et-Loire posent pour la 
traditionnelle photo de famille. Photo JSL/Ketty BEYONDAS

lejsl.com
Toutes les photos et les vidéos de la 
soirée des Talents de Saône-et-Loire 
2022 sont à retrouver sur le site du JSL.
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Les lauréats

Le JSL, avec le concours du Départe-
ment de Saône-et-Loire organisait, ce 
lundi, la 2e édition des Talents de Saô-
ne-et-Loire, sur le parquet du Colisée, 
à Chalon-sur-Saône. Onze trophées ont 
été remis à cette occasion alors que Le 
JSL avait reçu une soixantaine de can-
didatures. Les Talents sont sélection-
nés par un jury composé des représen-
tants de tous les partenaires de 
l’événement et présidé par Frédéric 
Bouvier, directeur départemental du 
Journal de Saône-et-Loire. Il statue à 
partir des dossiers de candidatures ou 
d’articles publiés dans l’année. Il a 
ainsi départagé cette année une cin-
quantaine de candidats. « Il a fallu 
trier certes, mais ça nous a permis 
d’avoir un palmarès très riche », a dé-
claré en préambule Frédéric Bouvier. 
« Chaque fois qu’il y a des talents, le 
Département essaye de les soutenir. Je 
soutiens d’ailleurs pleinement Antoine 
Griezmann », a plaisanté le président 
du Département André Accary, au mo-
ment de lancer la soirée.

■Éric Corret, président de l’Ordre des experts-
comptables de la région Bourgogne Franche-
Comté, a récompensé la société Ownyx, 
représentée par Enzo Boully.

Enzo Boully, pas encore 30 ans et originaire de 
Crissey, a développé le Ownyx MRA, un équipe-
ment de sécurité pour motards et scootéristes de-
vant renforcer leur visibilité et leurs intentions. 
Grâce à un émetteur placé sous la selle, les feux de 
signalisation de la moto sont répétés au niveau le 
plus haut.

Le jeune talent

■Marc Do Van Tuan, directeur général adjoint 
du Crédit Agricole Centre-Est, vient de féliciter 
Amandine Laraize, gérante de Sirius Transport 
et Logistique.

Titulaire d’un BTS assistante trilingue, Amandine 
Laraize a démarré sa carrière dans une entreprise de 
transport. Maman d’un bébé de 9 mois, elle crée en 
août 2011 la société Sirius, basée à Varennes-le-
Grand. Elle est aujourd’hui à la tête d’une société au 
chiffre d’affaires de 6 200 000 € et composée de 
douze personnes.

La femme de l’année

■Christian Badey, lauréat 2021 du trophée, 
a congratulé Valentin Laurent, infirmier libéral 
et président du Lions club de Bresse.

Il y a désormais deux ans, Valentin Laurent a 
lancé un projet de sensibilisation aux violences 
intrafamiliales. C’est ainsi que le 2 octobre 2021, il 
est parvenu à organiser une journée autour de ce 
thème. Le 8 octobre 2022, il organisait un événe-
ment similaire. Bilan des opérations, 22 500 € 
récoltés la première année et 20 000 € cette an-
née.

L’homme de l’année

■Élisabeth Roblot, vice-présidente du 
Département en charge du tourisme, a félicité 
Sophie Lagrost et Loïc Boone, organisateurs du 
meeting de combis Volkswagen à Chérizet.

Plus petite commune de Saône-et-Loire, avec seu-
lement 19 habitants, Chérizet présente cette parti-
cularité d’organiser un grand rassemblement de 
combis Volkswagen, en plein cœur de l’été. À cette 
occasion, ce sont 1 500 véhicules qui se stationnent 
au domaine des Trois lacs. Pour 35 000 visiteurs sur 
le week-end.

L’ambassadeur de Saône-et-Loire

■Philippe Degrange, responsable partenariat de 
la région Bourgogne Franche-Comté chez 
Harmonie Mutuelle, en compagnie de la lauréate 
Lydie Laborrier.

Originaire de Paris, Lydie Laborrier est installée 
dans le Charolais depuis huit ans désormais. À 73 
ans, elle œuvre tous les jours pour venir en aide aux 
enfants peu épargnés pour la vie. Une vocation chez 
cette éducatrice spécialisée de formation, devenue 
comptable pour être plus disponible pour ses trois 
enfants.

Le talent de la solidarité

■Ghislaine Corget, présidente de la Chambre des 
notaires de Saône-et-Loire, vient de remettre le 
trophée à Christelle Bonnot, cogérante de la 
Station fermière, et Élie Grassot, Gabriel Joly, 
Yohann Dufour et Michel Joly, associés.

Dix producteurs locaux ont réuni leurs compétences 
pour favoriser les circuits courts. Depuis, un magasin 
a vu le jour à Autun : la Station fermière. C’était le 
7 septembre dernier. Sur 180 m², les consommateurs 
peuvent acheter des produits issus de l’agriculture 
locale (viandes, légumes, fruits, produits laitiers…)

Le talent made in Saône-et-Loire

■Frédéric Bouvier, directeur départemental 
du Journal de Saône-et-Loire, a récompensé le 
Givry Starlett Club, champion du monde 2022 
de twirling et pompons.

Fin juillet, à Eindhoven (Pays-Bas), le Givry 
Starlett Club est devenu champion du monde de 
twirling et pompons. Ce n’est pas la première 
fois que le club givrotin est sacré sur la scène 
internationale puisque cette association a déjà 
raflé quatre médailles d’or en championnat d’Eu-
rope.

Le coup de cœur du jury

■André Accary, président du conseil 
départemental de Saône-et-Loire, a remis 
le prix à l’Union départementale des 
sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire.

L’Union départementale des sapeurs-pom-
piers de Saône-et-Loire compte, dans ses 
rangs, 510 adolescents âgés de 12 à 16 ans 
désireux de se former durant quatre années 
pour devenir, in fine, sapeurs-pompiers vo-
lontaires.

Le talent d’honneur
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Cyrille-Frantz Honegger, Délégué régional Altice France 
pour le Centre-Est. Photo Jérôme DOMINÉ/ABACA Press

Où en est le réseau Très 
haut débit de SFR en Saô-
ne-et-Loire ?

« SFR accompagne les territoi-
res pour faire de la transforma-
tion numérique une réalité. Cela 
passe notamment par la couver-
ture Très haut débit fixe et mobi-
le. Doté d’un réseau de fibre opti-
que (FTTH/FTTB) de plus de 
30 millions de prises éligibles en 
France, d’une couverture de 
99,8  % de la population en 4G et 
près de 60  % en 5G, SFR dispose 
de positions d’envergure sur l’en-
semble du marché, que ce soit 
auprès du grand public, des entre-
prises, des collectivités ou des 
opérateurs.

En Saône-et-Loire, SFR propo-
se ses offres fibre dans 171 000 
foyers, 99,4 % du département est 
couvert par la 4G et 157 commu-
nes bénéficient déjà de la 5G. »

Pour quelles raisons êtes-
vous partenaire de l’évène-
ment ?

« Dans le contexte économique 
et social actuel qui nécessite de 
renforcer les efforts de tous les 
acteurs économiques, SFR fait le 
choix de soutenir les entreprises 
qui ont des initiatives innovantes. 
Sur le marché BtoB, SFR Busi-
ness accompagne déjà ses clients, 
de la TPE à la multinationale en 
passant par les administrations, 
dans leur transformation numéri-
que en proposant des offres at-
tractives pour leurs besoins en 
téléphonie fixe, internet et mobi-
le. L’objectif est d’accélérer leur 
digitalisation et ainsi leur permet-
tre d’améliorer leur compétitivi-
té. 

Dans le groupe Altice France, 
dont SFR est la marque Telecom 
et BFM et RMC les branches Mé-
dias, il nous tient à cœur de soute-
nir les projets innovants comme 
nous le faisons, avec les Trophées 
PME RMC le Grand Prix des 
maires ou les BFM Awards. Il 
nous paraissait donc naturel 
d’être partenaire des Talents 2022 
de Saône-et-Loire et récompen-
ser un talent émergeant du dépar-
tement. »

Vous avez choisi de remet-
tre le trophée Talent de 
l’innovation, quelles sont 

les innovations de SFR 
justement ?

« Chez SFR, l’innovation est au 
cœur de notre stratégie et nous 
avons souhaité le mettre au profit 
de l’environnement pour aller 
vers un numérique plus responsa-
ble. Nous avons la conviction que 
le numérique est un formidable 
accélérateur de la transition éco-
logique. Le télétravail, la visio-
conférence, la télémédecine ou 
les objets connectés sont autant 
d’outils qui, en diminuant les dé-
placements et l’utilisation des res-
sources naturelles, contribuent à 
réduire notre empreinte environ-
nementale. 

Dernièrement, nous avons ren-
forcé notre plan d’action dans ce 
domaine en améliorant la perfor-
mance environnementale des 
produits et des infrastructures té-
lécom du groupe, comme la mise 
en veille automatique des déco-
deurs TV permettant d’économi-
ser jusqu’à 90  % d’énergie ou en 
privilégiant le déploiement du so-
laire en alimentation directe des 
sites radio, data centers et bâti-
ments. Et ça ne s’arrêtera pas là. 
Notre objectif est clair et ambi-
tieux : innover sans cesse et 
s’adapter en continu au défi envi-
ronnemental. »

Talent de l’innovation / ALTICE france

« SFR soutient les entreprises 
qui ont des initiatives innovantes »
Cyrille-Frantz Honegger, 
délégué régional Altice 
France pour le Centre-
Est, a remis le trophée 
du Talent de l’innova-
tion.

331989900

SFR, pionnier
de l’inclusion numérique
SFR et sa fondation agissent depuis plus de 10 ans

pour rendre le numérique accessible à tous

Suivez la Fondation SFR sur les réseaux sociaux :
@fondation_sfr - FondationSFR
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Mâcon/Talent de l’innovation

Un chèque pour faciliter
le recours au télétravail

À 49 ans, Thierry Valdor est respon-
sable d’une agence de communica-
tion Siclik, basée à Mâcon depuis 
2007. C’est grâce à elle que l’aventure 
du coworking a commencée pour le 
Mâconnais. « Nous étions rue Loché, 
dans un petit local de 30 m². Nous 
avons mis en place un projet et il nous 
fallait plus de place, pour travailler 
avec des free-lances. »
En quête d’un site plus vaste, l’agence 
s’installe dans un immeuble rue Vic-
tor-Hugo. « C’était même trop 
grand », sourit le Mâconnais. « Du 
coup, on s’est demandé ce qu’on allait 

faire de tout cet espace ».
Ce sera donc un espace de cowor-
king, LoCow, ouvert en 2018. En 
2020, il s’agrandira avec un étage 
supplémentaire.
Deux nouveaux LoCow ouvriront en-
suite en 2020 à Replonges, dans l’Ain, 
puis à La Chapelle-de-Guinchay. 
LoCow, c’est aujourd’hui 850 m² d’es-
paces de travail, 22 bureaux privatifs 
et 7 salles de réunion. La société 
travaille aujourd’hui sur le dévelop-
pement de sa marque, qui pourrait 
être utilisée par d’autres pour la créa-
tion de nouveaux sites.

Siclik et LoCow : de la communication au coworking LE MOT DU PARTENAIRE
Cyr i l l e - Frantz 
Honegger, direc-
t e u r  r é g i o n a l 
Centre-Est Altice 
France-SFR
« Avec 
Siclick 
Locow, on 
est au cœur 
de 
l’innovation 
et du numérique. On parvient 
ici à joindre les deux. »

I l y avait les chèques-res-
taurant ; il y aura désor-

mais le chèque télétravail. 
Derrière ce nom, un con-
cept : celui d’un mode de 
paiement dématérialisé per-
mettant à des salariés de ré-
gler l’occupation d’un espa-
ce de coworking en piochant 
dans une cagnotte financée 
par leur entreprise.

Mais aussi une entrepri-
se saône-et-loirienne : Lo-
Cow, et son responsable 
Thierry Valdor, qui en a eu 
l’idée et travaille à son déve-
loppement dans tout le pays.

Pour le Mâconnais, à la tête 
de trois espaces de cowor-
king, cette innovation s’est 
construite pierre après pier-
re, portée tant par des obser-
vations qu’un objectif de dé-
veloppement.

Faciliter le télétravail
à l’extérieur de la maison

Avec une volonté : faciliter 
le télétravail à l’extérieur de 
la maison. « Nous nous si-
tuons à côté de la gare. Tous 
les jours, nous voyons passer 

énormément de salariés qui 
partent. On les voit courir 
dans tous les sens pour par-
tir à Lyon, Dijon ou ailleurs. 
Il y a parfois des embou-
teillages le matin et le soir. 
On voit des mines un peu 
défaites, des gens fatigués », 
soutient Thierry Valdor. On 
se dit que c’est dommage de 
voir ces gens perdre 45 mi-
nutes aller et 45 minutes re-
tour dans les transports… 
Au lieu de perdre ce temps, 
ils pourraient venir travailler 
dans nos espaces, être moins 
fatigués, plus productifs… »

Apporteur d’affaires
Ne pouvant plus étendre 

son espace de coworking rue 
Victor-Hugo à Mâcon, Lo-
Cow a trouvé avec le chèque 
télétravail un autre moyen 
de faire croître son activité 

en tant qu’apporteur d’affai-
res. « Des structures n’ont 
pas tous leurs espaces loués 
tout le temps », poursuit le 
Mâconnais. « Si on peut leur 
apporter des usagers supplé-
mentaires, des personnes 
qui n’ont pas forcément l’ha-
bitude de télétravailler… ».

Une centaine d’espaces 
affiliés… pour le moment

C’est ainsi qu’aujourd’hui, 
les tout jeunes chèques télé-
travail sont utilisables dans 
une centaine d’espaces affi-
liés, aux quatre coins de la 
France. Le maillage du terri-
toire se poursuit.

Ces chèques se présentent 
en fait comme un QR code à 
scanner pour payer la loca-
tion de son espace. Pour les 
salariés, plus besoin d’avan-
cer les frais et demander une 
facture. C’est un compte, 
créé et crédité par son em-
ployeur qui est prélevé. 
« Pour lui, c’est aussi une fa-
cilité car la facturation est 
gérée dans un seul et même 
endroit », poursuit Thierry 
Valdor.

Lequel insiste : faciliter le 
télétravail oui, mais hors de 

chez soi. « Depuis le Covid, 
on a dit ‘‘le télétravail c’est à 
la maison’’. Notre objectif est 
aussi de faire en sorte que la 
maison retrouve sa fonction 
initiale. Bien souvent, il n’y a 
plus de séparation entre le 
travail et le domicile. Cer-
tains y trouvent leur compte, 
d’autres non. » D’où l’intérêt 
pour lui du recours à un es-
pace de coworking, qui per-
met également d’éviter le 
phénomène de solitude.

Pour l’heure, les chèques 
télétravail sont ouverts aux 
centres d’affaires et espaces 
de coworking.

Thierry Valdor espère aller 
plus loin avec d’autres tiers-
lieux comme les fablabs, cer-
tains cafés ou des hôtels pro-
posant des espaces de travail 
à location.

Johan BOZON

Thierry Valdor est propriétaire et responsable de trois espaces de coworking dans le Mâconnais. Photo JSL/Johan BOZON

Basée à Mâcon, la so-
ciété LoCow a imaginé 
et mis au point le 
« chèque télétravail ». 
Ce mode de paiement 
permet aux salariés de 
régler l’occupation 
d’espace de coworking 
avec une cagnotte fi-
nancée par leur entre-
prise.

} On se dit que 
c’est dommage de 
voir des gens 
perdre 45 minutes 
aller et 45 minutes 
retour dans les 
transports… ~

Thierry Valdor, 
responsable de 

l’entreprise LoCow
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C’ est leur petit secret à 
eux et ils ne le révéle-

ront pas. Même sous la 
pression.  Que signif ie 
MK3D ? Pour la fin de 
l’acronyme, on aura vite 
compris la référence à leur 
spécialité, l ’ impression 
3D. Pour les deux premiè-
res lettres, on ne saura 
rien. Ou si peu. « MK, c’est 
la contraction de “maker” 
( fabricant,  en anglais , 
NDLR) », lâche Vincent 
Lapierre, un des deux fon-
dateurs, en lançant un re-
gard complice à Karim 
Curtheley, son associé. 
MK a donc bel et bien un 
(autre) sens caché. Et au-
cun clin d’œil à Mickey 
3D, le groupe de rock fran-
çais.

Tout est parti d’un 
cadeau de Vincent
à Karim

MK3D, c’est surtout une 
jeune société créée fin 
2019, à l’initiative de deux 
copains s’étant rencontrés 
chez  leur  ancien em-
ployeur. Et puis un cadeau 
a changé leur destinée pro-
fessionnelle. Vincent La-
pierre a en effet eu l’idée 
d’offrir à Karim Curtheley, 
une imprimante 3D pour 
son anniversaire en 2017. 
Karim, lui, s’est amusé à 
étudier minutieusement le 
fonctionnement du pro-
duit, auquel il a trouvé 
quelques qualités et beau-
coup de défauts. « On s’est 
dit qu’on allait créer notre 
propre imprimante 3D », 
souffle Karim, longtemps 
salarié dans la recherche 
et développement. Objec-
tif atteint fin 2019, quel-

Chalon-sur-Saône/talent du numérique

MK l’atelier, la nouvelle corde 
de la start-up MK3D
Depuis janvier 2022, la 
toute jeune société 
MK3D, installée à Saô-
neor, le quartier d’en-
treprises de Chalon-
sur-Saône, fabrique 
des vases et des cache-
pots pour fleurs sè-
ches. Elle remporte le 
talent du numérique.

Dans leur tête, c’est l’ébullition perma-
nente. Dernière idée en date de Vincent 
Lapierre et Karim Curtheley : commer-
cialiser un jeu de société dont le nom 
pourrait se lire dans les deux sens et qui 
rappellerait les billes, objet indispensa-
ble à la bonne application des règles. Et 
voilà comment Ollo est né, il y a une 
quinzaine de jours, dans les locaux de 
Saôneor. Il est aujourd’hui commerciali-
sé sur le site Ollo-lejeu.fr. Le but ? Ali-
gner quatre billes de même couleur, sur 
un plateau ressemblant à celui du Solitai-
re. À la différence du jeu de société 
connu de tous, Ollo se joue à plusieurs. 
Le joueur, pour atteindre son objectif, 
doit impérativement pousser la bille de 
l’autre.

Ollo, un jeu inventé par Vincent Lapierre et Karim 
Curtheley. Photo DR/MK3D

OLLO, leur jeu de société LE MOT DU PARTENAIRE
David Vannier, 
p r é s i d e n t  d e 
Projetia Immo-
bilier
« Je suis 
très 
heureux 
d’avoir 
remis ce 
prix à MK 
l’Atelier, 
car j’ai vu que derrière 
cette entreprise, il y a une 
vraie histoire d’amitié. »

ques mois avant un confi-
nement strict qui a d’abord 
fait peur aux deux entre-
preneurs, puis qui leur a 
permis de se faire connaî-
tre. L’hôpital de Chalon, 
alors en besoin vital de 

matériel, a pris attache 
avec MK3D pour obtenir, 
dans les meilleurs délais, 
des embouts de respirateur 
et des visières en plasti-
que.

2 000 vases vendus
MK3D a honoré les com-

mandes et s’est ainsi fait 
connaître assez rapide-
ment .  Toutefois ,  leurs 
épouses ne visualisant pas 
très bien les grandes lignes 
de leur activité, les deux 
actionnaires sont passés à 
l’étape suivante. « Karim a 
eu l’idée de créer des va-
ses », indique Vincent La-
pierre. Et voilà comment 

est née la deuxième bran-
che de MK3D, appelée 
MK l’atelier, une marque 
sous laquelle sont aujour-
d’hui commercialisés des 
vases et cache-pots conçus 
en amidon de maïs et bois 
recyclé. À l’intérieur, seu-
les les fleurs sèches sont 
tolérées, le produit n’étant 
pas étanche. « Nos fem-
mes ont trouvé ça joli et on 
a essayé d’en vendre » dit 
modestement Karim. De-
puis janvier 2022, les deux 
copains, grâce aussi au 
concours actif de Méline 
Maussire, la chargée de dé-
veloppement, tentent d’ac-
croître leur production. À 

ce jour, Vincent et Karim 
ont écoulé 2 000 vases, 
dans douze pays diffé-
rents. Et la société affiche 
un chiffre d’affaires de 
120 000 euros. « On n’a 
pas encore acheté de Por-
sche », plaisante Karim 
Curtheley.

Pas de Porsche certes, 
mais plein d’idées. Et le 
bonheur d’aller au travail 
pour produire des vases, 
des embouts en plastique 
ou des pièces pour le nu-
cléaire. Leur palette de 
production, dans leurs lo-
caux exigus de Saôneor, 
est en effet infinie.

Richard MONTAVON

Karim Curtheley et Vincent Lapierre, les fondateurs de la société MK3D et de la marque MK L’Atelier, présentent leurs vases pour fleurs 
sèches. Photo JSL/Richard MONTAVON

} Nos femmes 
ont trouvé les 
vases jolis et on a 
essayé d’en 
vendre. ~

Karim Curtheley, un des 
fondateurs de la société 

MK3D
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ples challenges à relever. Nos 
métiers évoluent car nous al-
lons vers des réseaux avec de 
plus en plus d’automatismes et 
d’intelligence. Les compéten-
ces autour du numérique ont 
pris de l’importance. Dans le 
même temps, nous devenons 
un véritable opérateur de don-
nées. Le tout avec les valeurs 
d’un service public que nous 
sommes, au plus près des cli-
ents et des territoires, tournés 
vers l’avenir. »

Vous avez remis le trophée 
du Talent de l’environne-

ment et de la transition éner-
gétique. Quelles actions 
Enedis met-elle en place 
pour préserver la planète ?

« 90   % des énergies renouve-
lables sont raccordées sur le 
réseau de distribution d’élec-
tricité. De nouveaux usages ar-
rivent comme la mobilité élec-
trique.

Les modes de consommation 
évoluent. Et tout s’accélère 
compte-tenu du contexte. 
Nous sommes pleinement mo-
bilisés pour permettre au ré-
seau d’être au rendez-vous et 
anticiper les mutations, tout 

en garantissant une sécurité 
électrique maximale. Des ac-
tions concrètes sont en place 
ou en développement pour ac-
compagner la sobriété énergé-
tique, en s’appuyant notam-
ment sur les fonctionnalités et 
données des compteurs com-
municants. Et nous visons à 
être une entreprise de service 
public à impact positif : la res-
ponsabilité sociétale est au 
cœur de notre activité. Cette 
démarche responsable et soli-
daire se traduit par un engage-
ment environnemental phare, 
portant sur la réduction de 

Françis Cahon est le directeur territorial d’Enedis en Saône-et-Loire. Photo DR/ENEDIS

Quel regard portez-vous sur 
cet événement « Saône-et-
Loire en action, Talents 
2022 » ?

« Je garde un excellent souve-
nir de la précédente édition. 
Elle avait mis en lumière non 
seulement des réalisations 
exemplaires, mais aussi de bel-
les personnes qui avaient su 
partager leur parcours. Dans 
la conjoncture actuelle, béné-
ficier des idées et de l’énergie 
de ceux qui continuent à aller 
de l’avant nous tire tous. Et ces 
trophées marquent d’autant 
qu’ils viennent des territoires 
autour de nous, témoignages 
d’un département plein de ri-
chesses. »

Comment Enedis, gestion-
naire du réseau de distribu-
tion d’électricité, recrute-t-
elle de nouveaux talents  ?

« Dans le contexte actuel de 
difficultés à recruter, nous 
mettons en œuvre toutes les 
recettes possibles. On constate 
aujourd’hui l’importance de 
nos actions vers le monde sco-
laire et universitaire pour reva-
loriser les métiers techniques 
et susciter des vocations. En-
edis est au cœur de la transi-
tion écologique avec de multi-

l’empreinte carbone de l’entre-
prise de 20   % en 2025 et l’at-
teinte de la neutralité carbone 
en 2050.  »

Nous vivons une crise 
énergétique sans précédent. 
À quoi faut-il s’attendre 
cet hiver  ?

« Le niveau des températures 
extérieures sera un des para-
mètres importants. Mais aussi 
notre capacité collective à éco-
nomiser de l’énergie. Enedis 
met tout en œuvre pour appor-
ter des solutions facilitant la 
mise en œuvre du plan de so-
briété énergétique. RTE a en 
charge la sûreté du système 
électrique et est le garant de 
l’équilibre des flux offre-de-
mande d’électricité. Enedis 
travaille à ses côtés pour sécu-
riser au mieux l’alimentation 
électrique.

Durant les deux pics quoti-
diens de consommation d’élec-
tricité en hiver (8 h-13 h et 18 h 
- 20 h 30), des entreprises 
énergivores sont incitées à s’ef-
facer dans ces créneaux. Une 
autre action possible consiste 
à baisser la tension de 5 % sur 
le réseau, ce qui n’aurait que 
peu de conséquences. L’ultime 
recours serait des coupures ex-
ceptionnelles, tournantes et 
maîtrisées, pour écarter tout 
risque de black-out qui affecte-
rait l’ensemble des clients. »

Talent de l’Environnement et de la Transition Énergétique/ENEDIS

« Apporter des solutions »
Françis Cahon est 
le directeur territorial 
d’Enedis en Saône-et-Loire.

333681200
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Montceaux-Ragny/Talent de l’environnement et de la transition énergétique

Un atlas pour recenser la 
biodiversité de la commune

L’atlas de la biodiversité qui a été rédigé comporte 68 pages, 
listant l’intégralité des 862 espèces animales, végétales et 
fongiques qui ont été recensées sur la commune. Elles se 
composent de 322 espèces animales, dont 113 qui sont pro-
tégées, 280 végétaux et 224 champignons. Les naturalistes 
ont permis de découvrir des raretés comme le champignon 
lyophillum maleolens ou le puceron brachycaudus salici-
nae, deux espèces nouvelles pour la France. Ils ont égale-
ment mis en évidence le seul verger de chênes connu en 
Bourgogne. « Les anciens avaient constitué ce verger pour 
se fournir régulièrement en bois de chauffage, précise le mai-
re Christian Dugué. C’est un site que nous voulons réhabili-
ter, mais nous devons pour cela retrouver le savoir-faire des 
anciens en termes de taille et d’entretien. »
L’ouvrage de 68 pages comprend aussi une cartographie 
détaillée de la commune de 252 hectares en recensant tou-
tes les zones remarquables à protéger et des recommanda-
tions pour préserver cette richesse.

Les études sur la biodiversité de la commune sont regroupées 
dans un ouvrage de 68 pages, reprenant la liste des 862 espèces 
animales, végétales et fongiques recensées. Photo JSL/F. MULLER

862 espèces animales, végétales et fongiques LE MOT DU PARTENAIRE
Francis Cahon, 
directeur terri-
torial d’Enedis 
Saône-et-Loire
« Je suis 
très 
heureux de 
ce choix, 
car 
Montceaux
-Ragny a 
su mobiliser sa 
population. Elle est suivie 
dans sa démarche. »

A lors que toutes les 
communes élaborent 

une liste de leurs bâti-
ments communaux, voi-
ries et autres réseaux, peu 
sont celles à énumérer 
dans le détail la faune et la 
flore de leur territoire.

Montceaux-Ragny et ses 
32 habitants a été parmi 
les premières communes 

de France à se lancer dans 
ce projet, comme le rap-
pelle le maire Christian 
Dugué : « Mon prédéces-
seur Jean Untermaier avait 
eu vent d’une information 
ministérielle sur ce sujet 
en 2011. Il avait alors pos-
tulé en essayant d’impli-
quer la communauté de 
communes, mais ça n’avait 
pas abouti.

Lorsque j’ai été élu en 
2014, j’ai immédiatement 
repris cette idée, en répon-
dant à l’appel à candidatu-
res de l’État. Nous avons 
été retenus parmi les 19 
lauréats et nous avons re-
çu une subvention de 
5 000 € des mains de Ségo-
lène Royal pour créer no-
tre atlas. »

Les Montcelliens ne sont 
pas partis de rien, car le 
territoire était déjà l’objet 
de nombreuses études, que 
ce soit par les quelques 
habitants naturalistes, or-
nithologues, ou par des 
associations naturalistes. 

Mais la subvention leur a 
permis d’engager Alain 
Desbrosse pour récolter 
toutes les données qui 
étaient dispersées et les 
compiler dans un ouvrage.

Puis la commune a con-
tacté Bourgogne Franche-
Comté Nature, une asso-
ciation réputée pour sa 
qualité d’ouvrages, qui a 
accepté de publier l’atlas.

Des recommandations 
pour préserver le 
patrimoine naturel

« C’est une référence 
pour nous et nos succes-
seurs, reprend le maire. 
Nous le consultons à cha-
que projet, comme la créa-
tion de notre futur cime-
t i è r e  p a y s a g e r .  M a i s 

l’ouvrage comportait éga-
lement des recommanda-
tions pour préserver notre 
richesse naturelle et répa-
rer ce qui peut l’être. Nous 
connaissons ainsi les ar-
bres remarquables de la 
commune, l’étude a révélé 
une zone humide dont 
nous ne connaissions pas 
les contours ; nous avons 
aussi un plan d’action 
pour préserver nos mares, 
qui ont été clôturées avec 
un accès pour la faune. 
Nous avons également 
quelques prairies calcaires 
et nous avons passé une 
convention avec notre 
agriculteur pour les entre-
t e n i r  a v e c  d e s  m o u -
tons… »

Florent MULLER

Avec ses 252 hectares, Montceaux-Ragny est une petite commune avec une biodiversité très riche, qui se décline dans les bois, les prairies calcaires
et les pâturages. Ici, Christian Dugué, le maire. Photo JSL/Florent MULLER

Montceaux-Ragny, deuxiè-
me plus petite commune du 
département, a été l’une des 
premières en Bourgogne à 
lister toute la faune et la flore 
de son territoire afin d’élabo-
rer un atlas de la biodiversi-
té. Un document qui permet 
de mieux appréhender les 
enjeux naturels pour le déve-
loppement du village.

} Nous avons 
reçu une 
subvention de 
5 000 € des mains 
de Ségolène Royal 
pour créer notre 
atlas. ~

Christian Dugué, maire 
de Montceaux-Ragny
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voit pas passer sa vie de-
vant un écran d’ordinateur 
à faire du développement 
web ; il n’est pas fait pour 
être salarié.

« Ce qui m’intéresse, c’est 
d’identifier des problèmes 
et de concevoir des solu-
tions », résume celui qui vit 
désormais à Jambles. Le de-
sign produit, qui allie les 
aspects esthétique et fonc-
tionnel, le motive particu-
lièrement.

Des bâtons dans les roues
En mai 2019, le jeune 

homme se lance. Quitte à 
prendre des risques, autant 
le faire maintenant, alors 
qu’il n’a pas grand-chose à 
perdre. Il commence par 
travailler sur un sac à dos 
pour motard, doté d’une 
coque de protection et mu-
ni d’un dispositif lumineux 
qui duplique en temps réel 
les feux et clignotants du 
deux-roues. Il intègre l’in-

cubateur d’entreprises DE-
CA-BFC à Dijon, avec à la 
clé des subventions de 
23 000 € financés par la 
Région. Il développe une 
preuve de concept, la pha-
se juste avant le prototype. 
Mais la crise sanitaire lui 
met des bâtons dans les 
roues.  Une étude plus 
poussée lui fait compren-
dre que le sac à dos qu’il 
projette, qui allie des piè-
ces textiles à un dispositif 

électronique, serait extrê-
mement compliqué à in-
dustrialiser.

Une étude de marché, 
quantitative par question-
naire et qualitative par en-
tretien avec des motards, 
l’incite à changer de direc-
tion en se concentrant sur 
le cœur de son innovation : 
le petit boîtier placé sous la 
selle, chargé de récupérer 
les informations.

Damien VALETTE

Lui-même motard depuis de nombreuses années, Enzo Boully présente deux versions de ce dispositif lumineux qui se fixe à l’arrière du 
casque pour améliorer la visibilité du pilote. Photo JSL/Damien VALETTE

« N é dans l’ombre, 
développé pour 

la lumière ». Inscrite sur la 
page d’accueil du site inter-
net d’Ownyx, la devise ré-
sume la belle aventure 
d’Enzo Boully, originaire 
de Crissey. Après avoir 
imaginé et développé en 
toute discrétion un équipe-
ment visant à améliorer la 
visibilité, et donc la sécuri-
té, des motards, cet ingé-
nieur et entrepreneur de 29 
ans a lancé la production et 
les précommandes de son 
Ownyx Héméra.

« Ce qui m’intéresse, 
c’est d’identifier des 
problèmes et de 
concevoir des 
solutions »

D’ici quelques mois, au 
printemps, on verra sur les 
routes du pays des motards 
dont le casque dupliquera 
le phare arrière, les cligno-
tants et même les feux de 
détresse de leur monture. 
Une mise en lumière publi-
que qui constituera l’abou-
tissement d’une longue dé-
m a r c h e  d i s c r è t e  e t 
solitaire.

Après ses études d’ingé-
nieur en mécatronique, un 
master en management et 
administration des entre-
prises et plusieurs mois de 
stage dans la filiale aéros-
patiale et militaire d’Air-
bus, le jeune diplômé passe 
une série d’entretiens pour 
trouver un travail. Il en res-
sort deux choses : il ne se 

Crissey/jeune talent

Sécuriser les motards…
tout en préservant leur style
Ingénieur et créateur de la 
start-up Ownyx, Enzo Boully 
a conçu un équipement qui 
s’aimante au casque et se 
synchronise avec les feux, 
clignotants et warning de la 
moto. Après avoir réuni 
plus de 500 000 € de 
fonds, il a lancé la produc-
tion et commence à com-
mercialiser le MRA.

■Inspirés des déesses grecques
Le jeune entrepreneur a travaillé sur les noms de son 
entreprise et de son produit phare. Ownyx est un con-
densé de trois mots : onyx, la pierre, évoquant la ro-
bustesse et l’élégance ; le verbe anglais to own (possé-
der) ; Nyx, la déesse de la nuit dans la mythologie 
grecque. Quant au nom du produit, MRA, ce n’est pas 
un sigle mais des lettres qui se prononcent comme 
Héméra, la déesse grecque de la lumière.

■En partie fait en France
« Mon rêve aurait été de tout faire fabriquer en Fran-
ce », confie Enzo Boully. Un rêve qui ne sera réalisé 
que très partiellement. Les coûts de fabrication étant 
dissuasifs dans notre pays, les pièces plastiques et la 
carte électronique seront produites en Asie. En revan-
che, les aimants, l’assemblage et le packaging seront 
faits en France, notamment dans un Esat (Établisse-
ment et service d’aide par le travail) implanté en Saône-et-Loire.

■En précommande

Le dispositif MRA est disponible en précommande sur le site 
d’Ownyx au prix de 154 € (livraison prévue en avril 2023) ; 
ensuite, il sera facturé 179 €.

Évolution des prototypes des pièces plastiques et des cartes 
électroniques composant l’équipement. Photo JSL/Damien VALETTE

L’assemblage sera fait en France LE MOT DU PARTENAIRE
Éric Corret, pré-
sident de l’Or-
d r e  d e s  e x -
p e r t s -
comptables de 
B o u r g o g n e 
Franche-Comté

« Enzo 
Boully est 
un superbe 
entrepreneur qui a une 
hargne d’enfer. On ne peut 
que lui souhaiter une 
bonne réussite. »



LA SAÔNE-ET-LOIRE EN ACTION Mercredi 14 décembre 2022

W7110 - V0

10

Jacqueline Paviet, directrice de secteur Saône-et-Loire Nord et Catherine Vailloud, 
directrice de secteur Saône-et-Loire Sud. Photo DR/Transmise par le Crédit Agricole Centre-Est

Que représente cette manifesta-
tion pour vous ?

« Le Crédit Agricole est une ban-
que coopérative, mutualiste, pour 
qui proximité et utilité sont des 
mots-clés. Nos collaborateurs et 
nos élus participent à dynamiser les 
territoires sur lesquels nous som-
mes présents. Chaque jour, ils con-
tribuent à la réalisation de projets 
d’entrepreneurs, d’agriculteurs, 

Être partenaire de Talents en ac-
tion, c’est promouvoir les valeurs 
d’entrepreneuriat, de proximité, 
d’utilité qui nous sont chères. »

Pour avoir choisi de remettre le 
Trophée de la femme de l’année ?

« Ce trophée fait écho à nos enga-
gements : l’envie d’entreprendre, la 
réussite professionnelle. Il récom-
pense le fruit d’un travail et d’une 
obstination remarquable. Au Cré-
dit Agricole, nous croyons en l’hu-
main, en la confiance en soi et dans 

l’autre, en la proximité avec les ta-
lents de notre territoire. Nous ac-
cueillons chaque année des dizai-
nes de stagiaires et alternants. »

Parlez-nous du Crédit Agricole 
en Saône-et-Loire ?

« Le Crédit Agricole Centre-Est, 
en Saône-et-Loire, compte 400 col-
laborateurs dans 54 agences. Ils 
sont aux côtés de nos clients dans 

tous leurs projets. Les 416 élus de 
caisses locales nourrissent un lien 
fort avec les acteurs du territoire, 
notamment associatifs. Nous réno-
vons toutes nos agences, pour offrir 
à nos clients et à nos collaborateurs 
les meilleures conditions d’accueil 
et de travail. Premier financeur de 
l’économie locale, nous sommes 
aussi un soutien majeur du monde 
associatif et un mécène actif avec 
notre fondation, qui a financé 15 
projets en Saône-et-Loire depuis sa 
création. »

talent DE LA FEMME DE L’Année / CREDIT agricole centre-est

Récompenser le fruit d’un travail 
et d’une obstination remarquable
Jacqueline Paviet et Catherine Vailloud du Crédit Agricole Centre-
Est ont remis le trophée de la femme d’entreprise de l’année.

} Accompagner la révélation 
de tous les talents ~

Jacqueline Paviet et Catherine Vailloud

331995500

Le Livret Engagé Sociétaire est un compte d’épargne dont la souscription est réservée aux personnes physiques ou morales sans but lucratif justifiant de la qualité de sociétaire d’une Caisse régionale ou d’une de ses Caisses locales de
Crédit Agricole Mutuel affiliées durant toute la durée de vie du Livret Engagé Sociétaire. Pour connaître la disponibilité du Livret Engagé Sociétaire dans votre Caisse régionale, les typologies de projets financés avec les sommes déposées,
le taux de rémunération en vigueur et les conditions de fonctionnement, renseignez-vous auprès de votre conseiller.
10/2022 – 4347 – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 9 340 726 773 € – 784 608 416 RCS Nanterre. Crédit photo :
Ella Hermë & Getty Images.

MAÏA, SOCIÉTAIRE,
ÉPARGNE POUR SON AVENIR

MAIS AUSSI POUR CELUI DES AUTRES.
Avec une épargne dédiée au financement de projets à impact positif, participez à la transition écologique dans votre région.

#ensembleonyarrivera#ensembleonyarrivera
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« Vous pouvez commencer 
lundi ? » Amandine passe-
ra ensuite par Lora Fret à 
Sevrey, où elle apprendra le 
métier de commissionnaire 
de transport. Une activité 
qui est aujourd’hui celle de 
son entreprise : pas de flot-
te de camions à gérer, mais 
un rôle d’intermédiaire à 
jouer entre industriels et 
transporteurs. C’est là-bas 
que naît son envie de deve-
nir patronne.

Patronne à 28 ans
C’est finalement en 2011, 

à 28 ans, alors qu’elle est 

jeune maman d’un bébé de 
9 mois et qu’elle ne dispose 
que de « quelques écono-
mies insignifiantes » qu’elle 
se lance.

La jeune femme trouve un 
associé qui accepte d’inves-
tir à ses côtés et inaugure 
ses bureaux de Varennes en 
2011. Les débuts sont mo-
destes : « Au début on 
n’était que deux. Je faisais 
du démarchage dans les zo-
nes industrielles avec mes 
plaquettes bricolées sur 
Word Art ! », se marre l’en-
trepreneuse aujourd’hui 
âgée de 39 ans.

« On peut y arriver ! »

Onze ans plus tard, Sirius, 
qui compte maintenant une 
antenne en Côte-d’Or, fait 
travailler 12 personnes. 
L’entreprise réalise un chif-
fre d’affaires de 6,4 millions 
et peut compter sur près de 
200 clients réguliers.

Après avoir racheté les 
parts de son associé, Aman-
dine Laraize voit désormais 
plus grand. Elle aimerait 
acquérir ses propres locaux 
« pour développer une acti-
vité logistique avec un peu 
de stockage de marchandi-

se et du passage à quai. »
La jeune patronne veut 

aussi profiter de son par-
cours pour faire passer un 
message : « Dire aux fem-
mes, aux jeunes mamans, 
qu’il est possible de créer 
une entreprise.

Même quand on vient 
d’un milieu modeste, même 
qu’on n’hérite pas d’une en-
treprise, même en ayant 
une vie de famille. Ce n’est 
pas simple, ça demande 
beaucoup d’engagement 
mais avec de la volonté on 
peut y arriver ! »

Benoit MONTAGGIONI

Amandine Laraize est à la tête depuis 2011 de Sirius Transport et logistique, entreprise installée
à Varennes-le-Grand. Photo JSL/Benoit MONTAGGIONI

A mandine Laraize est 
quasiment née dans 

une cabine de camion. 
« Mon papa était chauffeur 
routier. Il faisait de l’inter-
national. Pendant les va-
cances, avec ma sœur on 
roulait avec lui pour livrer 
en Espagne ou dans le Sud 
de l’Italie », se souvient 
avec émotion celle qui est 
aujourd’hui la patronne de 
Sirius Transport et logisti-
que à Varennes-le-Grand.

Pourtant, au contraire de 
sa petite sœur qui est deve-
nue chauffeure routier, 
Amandine n’a pas immé-
diatement contracté le vi-
rus des transports : « Moi, 
ce qui me plaisait, c’est le 
côté international. J ’ai 
donc passé un BTS assis-
tante trilingue. Jamais je 
n’ai pensé à travailler dans 
le transport. »

Premier job chez Alainé
Le destin l’a pourtant vite 

rattrapé. À 21 ans, alors 
qu’elle démarche les entre-
prises du Mâconnais pour 
trouver un emploi, le ha-
sard veut que la première 
porte à s’ouvrir est celle du 
transporteur Jean-Claude 
Ala iné  qu i  lu i  l ance  : 

Varennes-le-Grand/la femme de l’année

Du camion de papa à sa propre 
entreprise de transport
À 28 ans, alors qu’elle 
était une jeune maman 
issue d’un milieu mo-
deste, Amandine Laraize 
a osé créer sa boîte à 
Varennes-le-Grand. Au-
jourd’hui, Sirius Trans-
port et logistique réalise 
plus de 6 millions d’eu-
ros de chiffre d’affaires 
annuel.

La pratique du yoga est essentielle dans 
l’équilibre de vie d’Amandine Laraize. 
En 2020, la cheffe d’entreprise a même 
obtenu sa certification après avoir suivi 
la formation de « Yoga teacher trai-
ning » dispensée par la très réputée 
Charlotte Saint-Jean. « Au travail, ça 
m’apporte beaucoup dans la compré-
hension de l’humain et ça me permet de 
rester alignée avec mes valeurs et de 
garder une certaine sérénité et une prise 
de recul dans les moments les plus 
rudes. »

En 2020, Amandine Laraize a obtenu
son diplôme de prof de yoga. Photo JSL/

Benoit MONTAGGIONI

Une patronne équilibrée grâce au yoga LE MOT DU PARTENAIRE
Marc Do Van 
Tuan, directeur 
général adjoint 
du Crédit Agri-
cole Centre-Est
« Je suis 
juste 
bluffé par 
Amandine 
Laraize. 
Son profil 
peut donner envie à 
d’autres personnes d’aller 
encore plus loin dans leurs 
ambitions. »

} Dire aux 
femmes, aux jeunes 
mamans, qu’il est 
possible de créer 
une entreprise. ~

Amandine Laraize, 
patronne de Sirius 

Transport et logistique
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Louhans/l’homme de l’année

Valentin Laurent, infirmier investi 
contre les violences intrafamiliales

I l n’y connaissait rien. 
Et pourtant. À force 

d’acharnement et de déter-
mination, Valentin Lau-
rent, infirmier libéral à 
Louhans, a réussi à mon-
ter de toutes pièces deux 
événements autour du thè-
me de la violence. Avec un 
objectif : celui d’alerter au 
maximum la population.

C’est en février 2021 que 
tout commence. « Alors 
que je réalisais des tests 

antigéniques et PCR pour 
le club Louhans-Cuiseaux, 
j’ai rencontré Daniel Du-
puy, dont la fille Marine a 
été sauvagement tuée en 
2014 par son conjoint. J’en 
ai eu des frissons », expli-
que Valentin Laurent, lui-
même père de deux en-
fants. C’est à 4 heures du 
matin, le lendemain de cet-
te rencontre, qu’il écrit 
d’une traite ce que sera 
son premier événement : 
une journée contre les vio-
lences intrafamiliales.

Les violences 
intrafamiliales : « un 
sujet de société 
tabou »

« En tant que membre du 
Lions club de Bresse, je 
leur ai proposé mon idée. 
Il y avait quelques réticen-

ces puisque cela restait un 
sujet de société tabou. J’ai 
presque tout organisé tout 
seul. Je partais avec 0 € de 
budget », poursuit-il. Le 
2 octobre 2021, ont donc 
été proposés séance de dé-
dicaces, témoignage de 
Daniel Dupuy, conférence 
avec des acteurs de la san-
té, vente aux enchères de 
photos artistiques sur ce 
thème et repas caritatif.

« À la fin de la journée, 
on est ressorti avec plus de 
20 000 € de bénéfices, qui 
ont été utilisés pour payer 
deux logements d’urgence 
dans le Louhannais, des 
téléphones prépayés, des 
consultations psychologi-
ques, un financement au-
près des associations mo-
b i l i s é e s  c o n t r e  c e s 
violences, etc. », se sou-
vient l’infirmier libéral, 

fier d’avoir pu tout mener 
de front durant huit mois.

Deux événements :
deux succès

Ne pouvant s’arrêter là, 
Valentin Laurent s’est en-
suite attaqué aux violen-
ces infantiles. « Au niveau 
national, un enfant par 
classe est victime de vio-
lence intrafamiliales et 
pour 70 % des cas, c’est de 
l’inceste. En Bresse, on dé-
nombre une à deux audi-
tions d’enfants par semai-
ne  en  gendarmer ie  » , 
précise-t-il .  C’est donc 
avec quelques bases et un 
réseau déjà bien formé que 
ce deuxième événement a 
pu être monté. Atelier, 
conférence, séance de dé-
dicaces, vente aux enchè-
res et repas caritatif au-
ront permis de rapporter 

une nouvelle fois plus de 
20 000 €. La somme per-
mettra de créer ou de re-
joindre un projet de salle 
d’auditions pour mineurs 
sur le territoire (lire par 
ailleurs).

« Un gamin qui a 
toujours voulu venir 
en aide »

Quand on demande à Va-
lentin Laurent ses futures 
idées, il rigole : « J’ai plus 
d’idées que de temps libre. 
Pourquoi pas évoquer les 
personnes âgées autour 
d’un ciné-débat ? » Pas de 
doute, ce « gamin qui a 
toujours voulu venir en ai-
de » et qui continue à titre 
professionnel comme per-
sonnel ne s’arrêtera pas en 
si bon chemin.

Chloé RISTE

Valentin Laurent, infirmier libéral et membre très actif du Lions club de Bresse, s’est beaucoup investi pour organiser deux événements sur le thème des violences 
intrafamiliales. Photo JSL/Chloé RISTE

Infirmier libéral à Lou-
hans depuis 2010 et vice-
président très actif du 
Lions club de Bresse, Va-
lentin Laurent s’investit 
depuis bientôt deux ans 
pour sensibiliser la popu-
lation contre les violences 
intrafamiliales. Il rempor-
te le titre de L’Homme de 
l’année des Talents 2022.

L’idée d’une salle d’auditions pour mineurs en Bresse, aussi 
appelée salle Mélanie - prénom de la première petite fille à en 
avoir bénéficié -, est arrivée sur la table lors d’une conférence 
entre différents acteurs, dont la gendarmerie. « On m’a parlé 
de la salle Mélanie, qui accueille les enfants dans un espace 
dédié avec des jouets et une table transparente pour voir 
leurs mimiques », explique Valentin Laurent, vice-président 
du Lions club de Bresse et infirmier libéral. Et sa sensibilité 
l’a poussé à retenir cette proposition.

Un possible local à Louhans
Selon nos informations, un local a été trouvé à quelques 
mètres de la gendarmerie de Louhans, dans d’anciennes 
chambres utilisées pour des gardes à vue. Équipé de toilettes, 
il n’y aurait donc besoin que de travaux de rafraîchissement 
et d’équiper la pièce au niveau informatique. Une réunion 
devrait prochainement avoir lieu avec notamment l’Agence 
régionale de santé (ARS), le Département et le sous-préfet 

pour évoquer le sujet. « Le but étant de créer cet espace ou de 
rejoindre un projet de ce type sur le territoire. Nous ne 
voulons pas faire de doublon », souligne Valentin Laurent. 
Pour l’instant, les militaires bressans se déplacent au centre 

hospitalier de 
C h a l o n - s u r -
Saône, équipé 
d ’ u n e  s a l l e 
adaptée aux au-
ditions des plus 
petits. Pour les 
plus grands, el-
les se déroulent 
dans les locaux 
de la brigade de 
recherches de 
Louhans.

C.R.

Pour les enfants les plus grands, les 
auditions se déroulent pour le moment 
dans les locaux de la brigade de recherches 
de Louhans. Photo JSL/David PIPPONIAU

Bientôt une salle d’auditions pour mineurs en Bresse ? LE MOT DU PARTENAIRE
Chr ist ian Ba-
dey, lauréat du 
trophée 2021, 
p r o p r i é t a i r e 
d’hôtels

« Valentin 
Laurent a 
beaucoup 
de talent 
et il donne 
beaucoup de son temps 
pour différentes causes. »
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Chérizet/l’ambassadeur de Saône-et-Loire

Un rassemblement de Combis VW 
qui fait rayonner la Saône-et-Loire

D ifficile de le croire. 
Pourtant, c’est bien une 

réalité. Le plus gros festival 
de Saône-et-Loire se tient 
dans le plus petit village du 
département. Une histoire 
un peu folle mais rien n’est 
impossible à Chérizet, mi-
cro-commune d’une petite 
vingtaine d’habitants.

Cet été, le French VW bus 
meeting, rassemblement de 
passionnés du mythique 
Combi Volkswagen, a attiré 

un peu plus de 25 000 visi-
teurs au domaine des Trois-
Lacs, un site spécialisé dans 
l’événementiel (NDLR : 
mariages, séminaires), tenu 
par Sophie et Aurélie La-
grost, les filles d’Armand La-
grost, maire du village et 
fondateur de l’entreprise 
qui porte son nom, spéciali-
sée dans l’alimentation du 
bétail.

Des visiteurs de toute
la France et d’Europe

« Cette année, le succès a 
été au rendez-vous, se ré-
jouit le président de l’asso-
ciation qui organise ce festi-
val,  Loïc Boone. Nous 
avons accueilli des proprié-
taires de Combis venant de 
toute la France, mais aussi 
de l’étranger. Il y avait des 
Belges, des Suisses… Et mê-
me des Finlandais, qui ont 

fait 5 400 km aller-retour 
pour venir à Chérizet ! »

Après une édition 2019 
perturbée par la météo, les 
responsables du festival 
marchaient un peu sur des 
œufs avant d’organiser cet 
évènement, qui mêle ras-
semblement automobile, 
concerts, feu d’artifice et 
gastronomie. Surtout d’un 
point de vue financier, le 
nerf de la guerre.

Une aide précieuse
du Département

Pour repartir de l’avant et 
proposer un « festival de 
qualité », Loïc Boone et son 
équipe ont pu compter sur 
une aide importante du 
Conseil départemental, qui 
a voté en faveur d’une sub-
vention de 100 000 euros au 
titre de la politique touristi-
que. « Sans cela, il n’y aurait 

pas eu de festival », souligne 
Loïc Boone.

Car le French VW bus 
meeting n’est pas qu’un ras-
semblement de “baba cool” 
amoureux des Combis. Au 
fil des années, il s’est trans-
formé en un évènement qui 
a pour objectif de faire 
rayonner la Saône-et-Loire 
et ses habitants. Grâce à 
une belle couverture média-
tique, l’évènement a fait par-
ler de lui dans la France 
entière.

Mettre en avant la 
gastronomie locale

« Nous avons la chance de 
vivre dans un territoire ma-
gnifique, bien placé d’un 
point de vue géographique, 
souligne Sophie Lagrost. 
Lors du festival, nous avons 
voulu mettre en avant les 
forces du département, 

comme sa gastronomie. 
Nous avions plusieurs bras-
seurs artisanaux, mais aussi 
les fromages de la Fromage-
rie Bernard, installée à quel-
ques kilomètres, à Saint-
Vincent-des-Prés mais aussi 
les glaces de Parfum de ter-
roir, de Taizé ».

Alors que le festival fera 
une pause en 2023 (lire ci-
contre), les organisateurs 
souhaitent insister sur « la 
promotion des savoir-faire 
locaux » en 2024. « L’idée 
est de faire venir des arti-
sans du département », livre 
Sophie Lagrost. « Nous 
voulons aussi proposer aux 
propriétaires de Combis un 
livret avec tout ce qu’on 
peut faire dans le départe-
ment, afin qu’il prolonge 
leur séjour d’une ou deux 
nuits en Saône-et-Loire ».

Adrien WAGNON

Loïc Boone et Sophie Lagrost, au domaine des Trois-Lacs à Chérizet, avec un Combi Samba de 1959, célèbre pour ses 23 fenêtres. Photo JSL/Adrien WAGNON

Cet été, le French VW bus 
meeting a rassemblé un 
peu plus de 25 000 visi-
teurs à Chérizet, la plus 
petite commune du dépar-
tement. Cet événement, 
qui fait la part belle aux 
savoir-faire locaux, rem-
porte le Talent 2022 de 
l’Ambassadeur de Saône-
et-Loire.

Après le succès de l’édition de 
2022, le French VW bus mee-
ting fera une pause en 2023. 
La prochaine édition du festi-
val devrait se dérouler en 
2024, toujours au domaine 
des Trois-Lacs à Chérizet. De 
quoi laisser le temps aux orga-
nisateurs de préparer au 
mieux ce rendez-vous. Mais 
aussi de trouver un équilibre 
financier, car pour le mo-
ment, l’événement reste défi-
citaire. « On va essayer de 
trouver des partenaires privés 
pour sponsoriser l ’évène-
ment », avance Sophie La-
grost.

Il faudra attendre 2024 pour revoir les Combis dans le Clunisois.
Photo JSL/Ketty BEYONDAS

Prochain rendez-vous en 2024 LE MOT DU PARTENAIRE
Élisabeth Ro-
blot, vice-prési-
dente chargée 
du tourisme au 
Département 71

« Le 
Département 
a soutenu 
financière-
ment ce 
rassemblement de combis qui 
est juste formidable et capable 
d’attirer jusqu’à 35 000 
personnes. »
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Olivier Chevrier, le directeur régional, explique : « Un de nos engagements forts est de favoriser 
le développement de liens sociaux au cœur des territoires. » Photo DR/Fournie par Olivier CHEVRIER

Pourquoi avez-vous participé 
aux Talents en action de Saône-
et-Loire ?

« N otre organisation régio-
nale nous permet de vi-

vre et d’agir au plus près de cha-
que territoire, pour consolider le 
lien singulier noué avec les per-
sonnes et les entreprises que nous 
protégeons, mais aussi avec tous 
les acteurs locaux du monde éco-
nomique, associatif ou sanitaire. 
Notre département doit être un 
lieu d’initiatives et d’approches 
encore plus personnalisées. »

Pourquoi avoir choisi de remet-
tre le trophée du Talent de la 

Solidarité et de la citoyenneté ?
« Harmonie Mutuelle a créé, 

étape par étape, les conditions 
pour répondre aux exigences du 
statut « entreprise à mission ». 
Un de nos engagements forts est 
de favoriser le développement de 
liens sociaux et de réseaux de 
solidarité au cœur des territoires. 
C’est un grand honneur de pou-
voir mettre en lumière un acteur 
local, qui comme nous, agit cha-
que jour pour la transformation 
sociale, encourageant les solida-
rités et les citoyennetés. »

Quelle est l’actualité d’Harmo-
nie Mutuelle dans le départe-
ment ?

« En cette période de turbulen-
ces, Harmonie Mutuelle s’engage 
auprès des entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs d’activi-
té, afin de concilier la performan-
ce économique tout en mainte-
nant l’engagement des salariés. 
Harmonie Mutuelle et ses colla-
borateurs mettent leur expertise 
au service des dirigeants sur une 
approche globale de la protection 
sociale de leurs salariés mais éga-
lement sur un accompagnement 
des politiques RH en matière de 
qualité de vie au travail et de 
prévention. »

talent de la Solidarité et de la Citoyenneté / HARMONIE MUTUELLE

« Notre département doit être 
un lieu d’initiatives »
Entretien avec Olivier 
Chevrier, directeur régio-
nal Bourgogne Franche-
Comté pour Harmonie 
Mutuelle.

} Participer à cet 
événement est, 
pour nous, une 
évidence ! ~

Olivier Chevrier, 
directeur régional 

333684500

ende - ou dan otre agen e

place de ea ne
AL UR A E

ou re no olution ur harmonie-mutuelle.fr

Vos contacts privilégiés

Edwige GILARDEAU
06.61.38.53.48

edwige.gilardeau@harmonie-mutuelle.fr

J lien RA D
06. 3.56.4 .41

ulien.ra mond@harmonie-mutuelle.fr

JÉRÉMY
SE SENT
EN SÉCURITÉ

AVEC MA PROTECTION ENTREPRENEUR IL BÉNÉFICIE
D’UNE PROTECTION SANTÉ + PRÉVOYANCE.

Le seul contrat tout-en-un.

Pour les créateurs d’entreprise.

Un gain de temps et des tarifs optimisés.
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Charolles/talent de la solidarité et de la citoyenneté

Lydie Laborrier, bénévole 
engagée auprès des enfants

I l est 17 h 20 ce lundi-là. Et 
comme chaque lundi et jeudi 

et quelques vendredis, elle entre 
d’un pas alerte dans l’unité 
Aventures, sa petite mallette à la 
main. Anthonin, Baptiste, Sele-
nya…, l’accueillent, l’embras-
sent. La rouspètent. « T’es bien 
tard, ce soir, je croyais que tu 
n’allais pas venir ? » « Désolée, 
mon grand, s’excuse-t-elle en lui 
caressant la joue. J’étais avec la 
journaliste ! » Elle, c’est Lydie 
pour les uns, Mamie pour les 

autres. À 73 ans, elle est bénévo-
le à l’aide aux devoirs de l’Insti-
tut éducatif Saint-Benoit à Cha-
rolles, du foyer Besseige à 
Vaudebarrier. Elle est également 
bénévole au centre de loisirs de 
Charolles et à l’école des Sables 
de Paray. Elle œuvre tous les 
jours du lundi au vendredi, se-
lon un agenda bien établi.

Lydie Laborrier est originaire 
de la région parisienne, née à 
Clichy. Son papa était parodien. 
Avec ses deux sœurs, elle a passé 
ses vacances d’enfance à Cha-
rolles. La destination de la re-
traite était alors toute tracée. 
C’est ainsi qu’elle s’est installée 
dans le Charolais il y a 8 ans, 
après une carrière profession-
nelle bien remplie : d’abord, 
pendant une douzaine d’années, 
animatrice petite enfance en 
école maternelle, centre aéré, 
colonie de vacances ; puis 
comptable, pendant plus de 30 

ans, dans une entreprise de Bou-
logne-Clignancourt.

« J’ai sonné à la porte
et on m’a répondu 
positivement »

La retraite, le temps qui passe. 
Elle adhère à des associations 
(théâtre, clown…), donne de 
son temps, partage son expé-
rience de comptable dans une 
structure, jusqu’en 2020… 
quand le confinement donne un 
coup d’arrêt à toute activité so-
ciale. « Le vide complet, que je 
ne supporte pas, se rappelle-t-el-
le. Il faut, comme toujours, que 
je bouge… Je me mets à mar-
cher, à marcher, à cogiter sur 
moi-même. Je me dis : ce vide-là, 
il faut que je le comble… comme 
une évidence, par une activité 
avec des enfants. »

Ni une, ni deux, Lydie retour-
ne son garage pour y trouver ses 

diplômes : un brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur, un 
brevet d’aptitude à l’animation 
socio-éducative. Et les « expédie 
à tout le monde », aux écoles, 
aux maisons d’enfants du terri-
toire. « J’ai sonné à la porte et on 
m’a répondu positivement, sou-
rit-elle. Je n’y croyais pas, qu’à 
plus de 70 ans, on me dise oui. »

« Ça donne un sens
à ma vieillesse »

Au centre Saint-Exupéry de 
Charolles, elle aide aux devoirs. 
« Au départ, j’étais un peu en 
retrait, parce que je n’avais ja-
mais fait cela. Et je ne savais pas 
si j’avais le niveau pour… On 
m’a vite rassurée et demandé 
d’essayer. Finalement, je me suis 
pris au jeu. J’adore ça et ça se 
passe très bien, dans les deux 
maisons d’enfants, à Charolles 
comme à Vaudebarrier. » Et 
comme elle n’en a jamais assez 

avec les enfants, elle en deman-
de toujours davantage. Elle joue 
parfois les prolongations, pour 
faire des activités avec les uns ou 
avec les autres… et pour ne pas 
se voir coller sur le visage uni-
quement une image d’aide aux 
devoirs, elle s’invite pendant les 
vacances scolaires… Un enga-
gement sans faille… « Les en-
fants me le rendent bien. Ce 
n’est que du bonheur pour moi, 
ça donne un sens à ma vieillesse, 
admet la septuagénaire qui fait 
aussi deux à trois fois par semai-
ne du cardio et de la muscula-
tion. Depuis que j’agis auprès 
des enfants, je n’ai plus mal nul-
le part. J’ai l’impression de ne 
plus avoir l’âge que j’ai. Pour 
moi, j’ai 20 ans dans la tête », 
confie cette mère de trois fils et 
mamie de deux petits-enfants et 
trois arrière petits-enfants, qui la 
comblent forcément.

Cécile BOURETAL-CONSTANT

Lydie Laborrier, 73 ans, est bénévole à l’aide aux devoirs de l’Institut éducatif Saint-Benoit à Charolles, du foyer Besseige à Vaudebarrier. Elle est également bénévole en 
centre de loisirs et en école. Elle est le Talent de la solidarité et de la citoyenneté. Photo JSL/Cécile CONSTANT

Elle donne de son 
temps pour les enfants, 
dans des maisons à ca-
ractère social comme 
en centre de loisirs ou 
en école. À 73 ans, Ly-
die Laborrier est une 
bénévole à l’engage-
ment sans faille et 
d’une humilité remar-
quable.

L’institut éducatif Saint-Benoît de Charol-
les peut compter sur une équipe de 8 
bénévoles. « Un bénévole à l’aide aux 
devoirs, pour un jeune de notre maison 
d’enfants, est un complément fantastique 
de compétences des autres personnels de 
l’établissement, décrit Emmanuel Pisse-
loup, directeur du Pôle enfance 71 Centre 
Saint-Exupéry. C’est une personne qui a 
pour seule préoccupation sa mission d’ai-
de aux devoirs. Sur cette tranche de 17 à 
19 heures, où ces bénévoles intervien-
nent, l’enfant bénéficie d’un temps privilé-
gié avec un adulte attentif, une autre res-
source pour le jeune tantôt affective, 
tantôt confidente. C’est un espace très 
particulier pour l’enfant, où l’on peut indi-
vidualiser cette aide aux devoirs et rendre 

très qualitatif cet accompagnement per-
sonnalisé pour des enfants trop souvent 
en difficultés scolaires. »
Le directeur reconnaît en Lydie Laborrier 
une bénévole très investie qui ne compte 
pas son temps, les kilomètres, qui inter-
vient sur plusieurs sites (école, centre de 
loisirs, maisons d’enfants). « Lydie génère 
de l’enthousiasme auprès des enfants, 
constate-t-il. Le contact et la communica-
tion, d’autant plus avec des enfants en 
difficultés, on l’a en nous ou on ne l’a pas. 
Et Lydie a ce côté rassurant que l’on peut 
communiquer à un jeune qui est, par 
définition, dans une certaine insécurité. 
[…] J’ai de l’admiration pour elle, comme 
pour tous ces bénévoles. Ils méritent tous 
ce Talent, que ce soit ici ou ailleurs. »

Lydie Laborrier, Talent de la 
solidarité et de la citoyenneté et 
Emmanuel Pisseloup, directeur du 
Pôle Enfance 71, centre Saint-
Exupéry ; Photo JSL/Cécile CONSTANT

« J’ai de l’admiration pour tous ces bénévoles » LE MOT DU PARTENAIRE
P h i l i p p e  D e -
grange, respon-
sable partena-
r i a t  r é g i o n 
B o u r g o g n e 
Franche-Comté 
chez Harmonie 
Mutuelle
« Lydie 
Laborrier 
s’occupe 
de jeunes 
en difficulté. À 73 ans, son 
implication dans le 
bénévolat est juste 
magnifique. »
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Début décembre, la Chambre des notaires de Saône-et-Loire, présidée par Ghislaine Corget, a organisé 
le rendez-vous annuel des « Chiffres de l’immobilier » qui met en perspective le volume 
des transactions immobilières, mais également le montant au m² des prix pratiqués pour l’année écoulée 
dans le département, secteur par secteur. Photo DR/Transmise par la Chambre des Notaires de Saône-et-Loire

Que représente pour la Cham-
bre des notaires votre partici-
pation à cet événement ?

« Elle est évidente ; nous ren-
controns au quotidien les acteurs 
de l’économie locale : artisans, 
commerçants, entrepreneurs, 
professions libérales, élus lo-
caux… Notre rôle ne se cantonne 
pas à la rédaction d’actes en droit 
immobilier ou de la famille, mais 
nous les conseillons aussi sur di-
vers aspects professionnels. »

Vous avez remis le trophée 
Made in Saône-et-Loire, êtes-
vous sensible aux initiatives 
locales ?

« La Saône-et-Loire compte ac-
tuellement 116 notaires. Notre 
maillage, préservé sur tout dépar-
tement, permet notre ancrage lo-
cal et nous nous efforçons de par-
ticiper aux manifestations locales 
via le sponsoring de clubs spor-
tifs. Nous sommes également sol-
licités par des partenaires comme 
la CCI ou d’autres organismes 
professionnels ou associatifs. Re-

mettre le trophée Made In Saône-
et-Loire, cela peut tout aussi bien 
consister à récompenser une in-
novation technologique ou la 
préservation d’un savoir-faire 
que la fabrication et la promotion 
d’une production locale en Fran-
ce comme à l’étranger. »

Quelle est l’actualité des notai-
res en Saône-et-Loire en 2022 ?

« Sur le plan départemental, 
nous avons maintenu notre par-
tenariat avec les clubs sportifs et 
les radios locales via des spots 
d’information et de sensibilisa-
tion destinés au public sur le droit 
familial, le droit de l’immobilier 
ainsi que sur le droit des affaires. 
Pour un service de qualité, la 
Chambre départementale assure 
régulièrement des journées de 
formation aux notaires mais aus-
si à leurs collaborateurs. »

TALENT MADE IN SAÔNE-ET-LOIRE / Chambre des notaires

La Chambre des notaires, proche 
des acteurs de l’économie locale
Ghislaine Corget, présiden-
te de la Chambre des notai-
res de Saône-et-Loire a 
remis le Talent Made in 
Saône-et-Loire.

} La Saône-et-
Loire compte 
actuellement 116 
notaires. ~

Ghislaine Corget, 
présidente

331017100

Besoin de conseils sur votre…

famille,
logement,
expatriation,
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Autun/talent made in Saône-et-Loire

La Station fermière : le succès 
du circuit court

Les dix associés et fondateurs de la Sta-
tion fermière se relaient aux horaires d’ou-
verture pour assurer l’accueil des clients et 
la vente des produits. En plus de ces 
permanences, une salariée a été recrutée 
en CDI, en temps partiel de 24 heures par 
semaine. « Avec l’affluence que nous 
avons, nous songeons à la passer à temps 
plein », confie Chloé Pimont, une des fon-
datrices.
Les exploitants agricoles sont locataires 
de ce local de 360 m2 avec un espace de 
vente de 180 m2 situé à la sortie d’Autun, à 
la place de l’ancienne station-service, d’où 
le nom du magasin de producteurs. Ils 
partagent le paiement du budget de fonc-
tionnement et les recettes sont réparties 
en fonction des contributions de chacun.

Depuis son ouverture le 7 septembre 2022, la Station fermière 
accueille en moyenne 200 clients par jour. Photo JSL/Abigaël VADOT

Pour la vente, un exploitant agricole minimum et une salariée en CDI LE MOT DU PARTENAIRE
Ghislaine Cor-
get, présidente 
de la Chambre 
des notaires de 
Saône-et-Loire
« La 
promotion 
de produits 
locaux de 
qualité, 
comme le 
fait la Station fermière, c’est 
un exemple de circuit court 
qui est dans l’ère du temps et 
qui répond à une demande. »

D e l’agriculteur au con-
sommateur, de la four-

che à la fourchette. Dix ex-
p lo i t ant s  agr ico les  de 
l’Autunois se sont réunis 
pour créer la Station fermiè-
re, un magasin de produc-
teurs où sont proposées des 
denrées locales : viandes, lé-
gumes bio, produits laitiers, 
farines, boissons, etc. Ici, 
pas d’intermédiaire : les pro-
duits sont vendus directe-
ment par les exploitants 

agricoles aux mêmes prix 
que la vente directe de la 
ferme.

Un concept de circuit 
court qui mutualise les ser-
vices et répond à une dé-
marche éthique de plus en 
plus prisée par les consom-
mateurs. « Les clients trou-
vent des produits du territoi-
re, de saison, et ils n’ont pas 
à parcourir des dizaines de 
kilomètres. Tout est proposé 
au même endroit », expli-
que Gabriel Joly, exploitant 
agricole à Monthelon et en 
charge de la communica-
tion de la Station fermière.

« C’est ce que les gens 
attendaient »

Depuis son ouverture il y a 
trois mois, le magasin rem-
porte un franc succès. 

« Nous avons en moyenne 
200 clients par jour alors 
que nous avions tablé sur la 
moitié, se réjouit Chloé Pi-
mont, agricultrice à La 
Grande-Verrière .  Nous 
avons tapé dans le mille, 
c’est ce que les gens atten-
daient. » Après un démarra-
ge en trombe, la clientèle 
s’est fidélisée.

Le panier moyen est ac-
tuellement de 26,50 € par 
client. « Nous avons dû 
ajuster nos permanences. 
Au départ, nous étions par-
tis sur deux exploitants par 
demi-journée et au final, 
nous sommes quatre. Il faut 
quand même que nous gar-
dions du temps pour nos fer-
mes », justifie Chloé Pi-
mont.

Des produits locaux
Dans l’espace de vente de 

180 m², les dix associés se 
relaient pour vendre leurs 
produits, mais aussi ceux de 
la trentaine de dépôts ven-
deurs locaux, dont « 80 % 
sont situés dans la commu-
nauté de communes du 
Grand Autunois Morvan, à 
maximum 25 kilomètres 
d’Autun », précise Gabriel 
Joly.

Loin de vouloir concurren-
cer les grandes surfaces, les 

associés misent sur la proxi-
mité et l’échange avec les 
clients, avec un fonctionne-
ment collégial. « Nous som-
mes très contents du résul-
tat et des retours que nous 
avons, la marchandise part 
v i te  » ,  s ’en thous iasme 
Chloé Pimont. En recon-
nectant les clients au monde 
agricole, l’équipe de la Sta-
tion fermière semble avoir 
trouvé la recette du succès.

Allan GRONOWSKI

PRATIQUE La Station fer-
mière, 4 avenue du Com-
mandant de Neuchèze, 
71400 Autun. Ouvert du 
mercredi au vendredi de 
9 heures à 12 h 30 et de 
15 heures à 18 h 30 et le 
samedi de 9 à 13 heures. 
Facebook : LaStationFer-
miere. Instagram : la_sta-
tion_fermiere

Dix exploitations agricoles se sont associées pour ouvrir ce magasin de producteurs, situé à Autun, qui propose des produits locaux sans intermédiaire entre l’agriculteur 
et le client. Photo DR/Michelle PERAULT

Depuis trois mois, la Sta-
tion fermière a ouvert ses 
portes à Autun. Des pro-
duits locaux vendus par 
les agriculteurs eux-mê-
mes, c’est le concept de 
ce magasin qui n’a pas 
tardé à trouver son public. 
Les dix exploitants rem-
portent le prix du Talent 
Made in Saône-et-Loire.

} Nous avons en 
moyenne 200 
clients par jour. ~

Chloé Pimont, 
agricultrice

à La Grande-Verrière
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Frédéric Bouvier, directeur départemental du Journal de Saône-et-Loire, lors de la 1re édition 
des Talents 71. Photo JSL/Ketty BEYONDAS

Comment s’est présentée
cette 2e édition ?

« La particularité de cet événe-
ment, c’est que l’on se retrouve avec 
deux éditions la même année puis-
que celle de 2021, qui avait été re-
portée en raison du contexte sani-
taire, a eu lieu en mars 2022. Les 
Talents 71, c’est la volonté au Jour-
nal de Saône-et-Loire de créer un 
événement commun pour réunir 
les forces vives du département.

Nous avons globalisé les diffé-
rents événements sur l’agriculture, 
les maires et les entreprises dans 
cette opération Talents. C’est plus 
large en termes d’attraction publi-
que. Avec un rendez-vous annuel 
fixé début décembre, juste avant les 
fêtes. »

Que pouvez-vous nous dire 
sur les candidatures ?

« En mars, cela avait été une fran-
che réussite, la 2e édition, sur la 
lancée de la première, a été très 
intéressante. Le jury a pu consti-
tuer un palmarès de qualité. Cela 
tient à la qualité des lauréats, les-

quels ont toujours une belle histoi-
re à raconter que l’on pourra lire 
sur scène et dans les éditions print 
et web du JSL. Nous avons reçu 
une avalanche de dossiers au der-
nier moment : pas une centaine 
comme pour la 1re édition, mais 
tout de même une soixantaine. 
Nous avons toujours prôné l’unani-
mité du jury, tout en prenant la 
liberté de changer un candidat de 
catégorie si cela nous apparaissait 
plus légitime. »

Quelles ont été les nouveautés 
marquantes de cette nouvelle 
édition ?

« De manière générale, nous res-
tons sur le schéma de mise en va-
leur des lauréats, c’est ce qui nous 
importe le plus : nous avons de 
vrais beaux talents en Saône-et-Loi-
re. Le but est de montrer cette ri-
chesse et de se mettre au service de 
ces talents. Ils ont tous une histoire 
à raconter, un parcours collectif 
pour une association sportive ou 
culturelle, une entreprise ou des 
initiatives individuelles dans le bé-
névolat. Tous ces talents qui pré-
sentent des personnalités différen-
tes et des aventures très diverses 
ont pour lien commun d’avancer et 
de faire avancer le débat social, la 
solidarité, la start-up, l’économie. »

TALENT du coup de cœur du jury / Le journal de Saône-et-Loire

« Le jury a pu constituer 
un palmarès de qualité »
Frédéric Bouvier, directeur 
départemental du Journal 
de Saône-et-Loire, remet le 
Trophée Coup de cœur du 
jury.
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Givry

Le Givry Starlett club a réalisé 
l’exploit sportif de l’année

En 1984, deux sœurs, Chantal Ragot et Marie-Claire 
Julien, secondées par leurs filles Séverine, Corinne, 
Agnès et Annick, créent le Givry Starlett club. Un 
club de danse « majorettes », discipline très en vogue 
dans les années 80. L’évolution est constante et s’accé-
lère dans les années 2000. Dès 2001, le premier titre 
national par équipe tombe dans l’escarcelle du club 
avec l’équipe pompons minimes. Huit ans plus tard, 
c’est un premier titre individuel en strutting qui enri-
chit le palmarès grâce à Laura Perret, aujourd’hui 
coache de l’équipe phare du club. Et depuis 9 ans, la 
Grande junior représente la France lors des compéti-
tions européennes et mondiales. Fort de cette expé-
rience, le Givry Starlett club possède un palmarès envié dans le 
monde du twirling. Le club givrotin a ainsi remporté au fil du 
temps 18 championnats de Bourgogne, 15 championnats de 
France, trois titres européens par équipe en 2016 et 2019 en 
Italie et 2022 en France (vice-championne en 2014 en Belgi-
que), auxquels s’ajoute un titre individuel en 2022 avec Timo-
thée Guechi. Le Graal a pris cet été 2022 la forme d’un titre 
mondial décroché avec brio aux Pays-Bas, dont les prémices 

s’annonçaient par une 2e place en 2018 en Norvège et une 3e en 
2015 en Italie. Aujourd’hui, le club compte 11 groupes de danse 
encadrés par des jeunes filles bénévoles, 3 groupes de compéti-
tion pompons et 2 équipes de twirling bâton. Une trentaine de 
jeunes twirleurs, encadrés par 8 monitrices, présentent égale-
ment des solos 1 bâton, 2 bâtons, strutting et des duos lors de 
compétitions.

E. MÈRE (CLP)

L’équipe du Givry Starlett en configuration mondiale.
Photo DR/Givry Starlett club

Un palmarès hors du commun LE MOT DU PARTENAIRE
Frédéric Bouvier, 
directeur dépar-
temental du JSL

« On a peu 
de cham-
pionnes du 
monde en 
Saône-et-
Loire et je sais ce que 
représente le titre du 
Givry Starlett club en 
termes de cohésion. »

Q u i  au ra i t  imag iné 
qu’un club d’une ville 
de moins de 4 000 ha-

bitants, porté sur les fonts 
baptismaux en 1984, soit 
un jour sur le toit du mon-
de ? Et pourtant, le Givry 
Starlett club (GSC) l’a fait 
cet été avec son équipe 
Pompons grande senior, 
revenue de Eindhoven 
(Pays-Bas) auréolée du ti-
tre mondial de twirling bâ-
ton pratique NBTA (Natio-
n a l  b a t o n  t w i r l i n g 
association).

« Cette victoire représen-
te une immense fierté pour 
le club, c’est la plus belle 
des récompenses pour no-
tre travail », note la coa-
che Laura Perret.

Une somme de talents 
individuels au service 
d’un projet collectif

Porteur de valeurs extrê-
mement saines, le Givry 
Starlett club puise sa force 
dans une somme de talents 
individuels qui se mettent 
au service d’un projet col-
lectif. Au GSC, l’équipe 
passe avant les individuali-
tés et c’est cela secret d’un 
sport collectif. Le secret 
également d’un palmarès 
hors normes qui forge ses 
succès dans une histoire 
d’engagement et de cohé-
sion, de respect et de fra-

ternité. Et la réussite, le 
GSC n’en a pas manqué 
cette saison, puisque le 
club a fait carton plein en 
décrochant l’or au niveau 
régional, national, europé-
en et mondial. Difficile de 
faire mieux !

Une fierté pour la ville
Fruit d’un travail de lon-

gue haleine, l’exploit réali-

sé par les 47 filles du GSC 
rejaillit sur tout le bassin 
chalonnais. Les sportives 
ont ainsi travaillé la choré-
graphie sans relâche et 
avec rigueur, la coordina-
tion, l’expression et la ges-
tion de l’espace tout en 
entretenant l’indispensa-
ble condition physique.

« Ce qui a fait notre diffé-
rence, avait alors dit la pré-
sidente du moment, Véro-
nique Perret, c’est qu’on 
est tellement rigoureuses 
dans notre travail que no-
tre chorégraphie était très 
propre ». Avec un sujet 
fort (l’esclavagisme) choisi 
par les chorégraphes Va-
nessa Aouini et Frédéric 
Sabatini ,  les sportives 
avaient comme objectif 
était de faire passer un 
message d’espoir et de 

paix. Message reçu par le 
jury, mais plus encore par 
toutes celles et ceux qui 
voient dans le sport l’abou-
tissement de soi et la capa-
cité de valider ses rêves. Ce 
qui avait alors fait dire au 
maire de Givry, Sébastien 
Ragot, que « le club givro-
tin nous ramène des titres 
presque comme à son habi-
tude et c’est une fierté de le 
voir porter les couleurs de 
la ville, du département et 
de la France au niveau in-
ternational ».

Enfin, plus que l’entité 
sportive, le Givry Starlett 
club est avant tout une 
grande famille où chacune 
et chacun agit pour le 
groupe. C’est sans doute 
cela qui fait la réussite du 
club.

Emmanuel MÈRE (CLP)

L’équipe pompon grande senior du Givry Starlett Club, championne du monde 2022, a été honorée comme il se doit par la municipalité.
Photo d’archives JSL/Emmanuel MÈRE

Le titre mondial de 
twirling, catégorie 
pompons, obtenu cet 
été aux Pays-Bas par le 
Givry Starlett club est 
l’aboutissement d’une 
histoire débutée en 
1984.

} C’est la plus 
belle des 
récompenses pour 
notre travail. ~

Laura Perret, coache
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Avec son équipe, André Accary, président du conseil départemental de Saône-et-Loire a mis en place le service 
Asso 71 pour accompagner les associations dans leurs besoins. Photo fournie par le Département de Saône-et-Loire

Quelle est l’implication du 
Département dans les 
initiatives locales des 
entreprises ou associations ?

« Le Département de Saône-et-
Loire reste très présent pour les 
acteurs du territoire, pour l’amé-
nagement des infrastructures 
routières et numériques notam-
ment ou pour encourager les ini-
tiatives. Pour les associations, 
dont le rôle est majeur, nous 
avons souhaité mettre en place 
un service départemental, Asso 
71, pour les accompagner dans 
leurs besoins du quotidien. »

Que symbolisent les trophées 

du Talent d’honneur et celui de 
l’Ambassadeur de Saône-et-
Loire, qu’a remis le 
Département ?

« Les valeurs du travail, du res-
pect, du savoir-être et de la soli-
darité, fondées sur des initiatives 
individuelles ou collectives, qui 
font l’image et le dynamisme de 
notre territoire et de ses habi-
tants. Toutes les actions, à tous 
les niveaux, contribuent à mettre 
en lumière notre territoire, à le 
faire grandir, le faire vivre, à le 
rendre attractif. »

Quelle est l’actualité 
du Département ?

« Comme partout, le Départe-
ment de Saône-et-Loire n’échap-
pe pas au contexte actuel tendu 
et morose. Mais gouverner, c’est 
prévoir et nous entendons rester 
dans cette dynamique d’anticipa-
tion impulsée depuis 2015, pour 
continuer de mener à bien les 
projets territoriaux pour le bien 
commun. Nous devons accepter 
les métamorphoses qui s’opèrent 
dans notre société et trouver les 
meilleures réponses pour nous 
adapter, continuer d’innover en 
tenant compte de toutes ces évo-
lutions qui bouleversent nos mo-
des de vie aujourd’hui. »

Talent d’Honneur et Talent Ambassadeur de Saône-et-Loire / Département 71

« Un territoire qui continue 
d’innover »
André Accary, le président, 
évoque l’engagement du 
Département auprès des 
acteurs économiques et 
associatifs.

} Ces trophées 
mettent en lumière 
des belles 
personnes ~

André Accary, président 
du Département 71

#TOUSPOMPIERS

Rendez-vous sur : sdis71.fr
POUR VOUS
LE DÉPARTEMENT AGIT !
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S i l’Union départementa-
le des sapeurs-pompiers 

d e  S a ô n e - e t - L o i r e 
(UDSP 71) a été créée en 
1902 dans un but social et 
solidaire, ce n’est qu’en 1969 
que les premières sections 
de jeunes sapeurs-pompiers 
(JSP) ont vus le jour en Saô-

ne-et-Loire. « Celles-ci ont 
été créées dans l’objectif de 
promouvoir et de renforcer 
le volontariat », explique le 
commandant Thierry Vuille-
m i n ,  p r é s i d e n t  d e 
l’UDSP 71.

« À l’issue de leur brevet, 
ces jeunes peuvent venir 
renforcer les rangs des sa-
peurs-pompiers volontai-
res ». En Saône-et-Loire, on 
compte aujourd’hui 36 sec-
tions réparties sur tout le dé-
partement, avec 533 jeunes 
au total. « Nous sommes le 
département qui compte le 
plus grand nombre de JSP 
sur toute la Bourgogne Fran-
che-Comté », se réjouit 
Thierry Vuillemin, d’autant 
qu’aujourd’hui, un tiers des 
effectifs sont des filles. 

« C’est une belle évolution 
pour plus de mixité dans un 
corps qui a été longtemps 
masculin ». Pour assurer la 
relève, ces jeunes suivent 
une formation pendant qua-
tre ans sur les techniques de 
secours et d’incendie.

En 2022, ils étaient 63 à 
obtenir leur brevet, donc au-
toriser à intégrer les rangs 
des sapeurs-pompiers volon-
taires. « Mais en Saône-et-
Loire, nous ne pouvons pas 
encore intégrer les mineurs 
à cause des responsabilités 
pour l’encadrement », préci-
se le président. Mais dès jan-
vier 2023, la Saône-et-Loire 
aura réglé ce problème com-
me beaucoup d’autres dé-
partements français et ainsi 
permettre les JSP de 16 ans 

d’être actifs. Une aubaine 
pour l’UDSP 71 car « bien 
souvent, ces jeunes finis-
saient par ne pas revenir à 
cause de cette rupture », fait 
remarquer Thierry Vuille-
min.

Entraide, dépassement
de soi et solidarité

Des jeunes sapeurs-pom-
piers formés, mais aussi des 
citoyens très engagés dans 
les valeurs de la corpora-
tion : entraide, dépassement 
de soi, solidarité, etc.

« Beaucoup d’actions sont 
menées en interne par ces 
jeunes », souligne le com-
mandant Vuillemin. « Ils en-
tretiennent les tombes des 
pompiers, les monuments, 
ils sont présents aux céré-

monies patriotiques, au Té-
léthon, à Octobre rose, sou-
tien à l’Ukraine… Et ils in-
terviennent aussi dans les 
écoles sur la sécurité civile 
ou pour des sensibilisations 
aux risques domestiques…

À Tournus, ils ont même 
nettoyé les berges de la Saô-
ne. Les jeunes sapeurs-pom-
piers sont très demandeurs 
et ils proposent souvent 
leurs petits projets, comme 
des courses d’orientation et 
de cohésion pour le bien-vi-
vre ensemble ». C’est ainsi 
que la section de Chalon (22 
jeunes) s’est vue décerner 
cette année le 1er prix natio-
nal de l’engagement citoyen 
par l’Ordre national du mé-
rite.

Catherine ZAHRA

Les jeunes sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire sur le plateau télé de France 2 pour le Téléthon 2021. Photo DR/UDSP 71

Saône-et-Loire/Talent d’honneur

Jeunes sapeurs-pompiers :
des citoyens engagés et solidaires

L’Union départementale des 
sapeurs-pompiers de Saône-
et-Loire (UDSP 71) compte le 
plus grand nombre de jeunes 
sapeurs-pompiers de Bourgo-
gne Franche-Comté, avec 36 
sections de 533 jeunes âgés 
de 12 à 16 ans. Des jeunes 
formés pour devenir de futurs 
actifs, mais aussi très enga-
gés dans la solidarité, ce qui 
leur vaut le trophée Talent 
d’honneur 2022.

L’Union des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire 
compte quelque 4 500 adhérents sur le département : 
2 400 pompiers actifs, 80 personnels administratifs et 
techniques, 533 jeunes sapeurs-pompiers et 1 500 an-
ciens pompiers. Créée à l’origine pour venir en aide 
aux pompiers en difficulté, l’union poursuit ses ac-
tions dans cette voie avec une commission sociale. 
Ces pompiers peuvent bénéficier du soutien de 
l’UDSP 71, de l’Œuvre des pupilles des orphelins de 
pompiers de France, de la Mutuelle nationale des 
sapeurs-pompiers de France, etc. Sur le département, 
25 pupilles sont ainsi aidés.
L’UDSP 71 bichonne aussi ses anciens pompiers en 
organisant chaque année un grand rassemblement 
où il était également rendu hommage aux disparus. 
90 de ces anciens ont même rempilé cette année pour prêter 
main-forte aux actifs sur le soutien logistique et le convoyage de 
véhicules. Bénéficiant de l’agrément formation secouriste Qua-
liopi, l’association peut aussi former le grand public, collectivi-
tés et entreprises aux gestes qui sauvent, les urgences cardia-
ques, incendie, etc. En partenariat avec le SDIS 71, 

l’association organise des activités sportives (cross, épreuves 
techniques, etc.). Enfin, elle participera aussi en 2024 à l’organi-
sation du 130e congrès national des sapeurs-pompiers de Fran-
ce, qui se tiendra du 25 au 28 septembre au Spot à Mâcon.

Site internet : www.pompiers71.com

L’UDSP 71 dispense aussi des formations aux premiers secours à 
destination du grand public. Photo UDSP 71

UDSP 71 : du social à la formation du grand public LE MOT DU PARTENAIRE
André Accary, 
p r é s i d e n t  d u 
conseil dépar-
t e m e n t a l  d e 
Saône-et-Loire

« Être jeune sapeur-
pompier volontaire, c’est, 
selon moi, un engagement 
remarquable et 
exemplaire. »



331066800

331066400

DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU

AMÉLIORER VOS PERFORMANCES

ACCROÎTRE VOTRE INFLUENCE 
ET VOTRE ENGAGEMENT

LA FORCE D’UN MOUVEMENT 
ET LA PROXIMITÉ D’UN RÉSEAU

POUR NOUS (RE)JOINDRE
       TÉL : 03 85 42 18 42 - MAIL : MEDEF71@MEDEF71.COM

331066000

Dans toutes ses dimensions
la campagne m’accueille !

Cadre de vie

Projet agricole

Tourisme

La Nature fait du bien !

L’agriculture, des métiers qui recrutent, ouverts à tous !

Ballade… week-end… vacances… C’est toujours réussi !

COMMERCE INDUSTRIE

SERVICE

PROFESSION
LIBERALE

ET
ARTISANAT

TPE-PME DE 0 À 250 SALARIÉS
331067200


