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ORAGE DE GRÊLE :
DES AIRS D'APOCALYPSE

De nombreux
automobilistes
ont été pris
aux pièges.

Mardi 21 juin à 17h30 : un orage d’une violence extrême associant vents violents
et fortes précipitations de grêle, puis d’eau s’est abattu pendant une vingtaine de
minutes sur la ville de Digoin, entrainant des dégâts considérables. Retour en images
réalisées par les Digoinais sur cet épisode inédit qui a touché la ville de Digoin.

Des vents de plus de 100 km/h ont
touché certains quartiers de la commune.

Des grêlons d’un diamètre de plus
de 4 centimètres sont tombés.

Des dégâts
considérables

Après le déluge, le constat !
Les dégâts matériels sont
considérables et n’ont épargné
personne. Particuliers, agriculteurs,
commerçants, artisans, entreprises
ou associations ont été fortement
touchés, tout comme de
nombreux bâtiments municipaux.
Heureusement, aucun blessé grave
n’est à déplorer.
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Suite aux violents
orages de grêle,
une seconde cellule
de crise a été mise
en place par la
Mairie de Digoin
dès le mardi soir.

Dès la fin
des intempéries,
les pompiers
étaient pleinement
mobilisés.

Des pompiers, dépêchés de
toute la France, sont intervenus
suite aux intempéries.

Dans certains
bâtiments
communaux, les
dégâts s’avèrent
importants

La résidence pour personnes
âgées de la rue Vollat a vu le toit
de son bâtiment partiellement
détruit.

LE JOUR D’APRÈS
Dans ces moments difficiles, une fois encore, Digoinais et acteurs du territoire ont su
se mobiliser et se fédérer dans l’ensemble des quartiers. Nombreux ont fait le choix de conjuguer
leurs efforts, au service des habitants.

Face aux immenses dégâts qui ont touché
les particuliers, le monde agricole, les artisans et
les entreprises, ainsi que les diverses installations,
c’est un véritable élan de solidarité qui s’est
immédiatement formé de la part des Digoinais.

Avec la zone Ligerval, le centre-ville
semble le quartier le plus touché.

Les toitures ont volé en éclat, comme
les parebrises.

Nombreux professionnels
et entreprises de la ville
ont vu leurs bâtiments
détériorés et partiellement
détruits.

Département de Saône-et-Loire,
communauté de communes « Le Grand
Charolais », villes environnantes, les
collectivités ont apporté leur soutien !

À l’image de Jérôme Alves,
les agriculteurs aussi n’ont
pas été épargnés.

À l'office de tourisme et Maynaud, des
permanences ont été mises en place par
l'intercommunalité et le Département
pour aider les personnes à faire leurs
déclarations aux assurances.

« Mardi en fin d’après-midi, un véritable
déluge de grêle s’est abattu sur Digoin.
Cet orage, d’une violence inouïe a dévasté
l’ensemble de la ville qui a connu l’une des
plus grandes épreuves de ces dernières
décennies. À ce jour, aucun blessé grave
n’est à déplorer à notre connaissance.
Toutefois les dégâts matériels sont
considérables et n’ont épargné personne.
Particuliers, agriculteurs, commerçants,
artisans, entreprises ou associations,
sont fortement touchés, tout comme de
nombreux bâtiments municipaux.
Aux côtés des pompiers, c’est toute la
collectivité qui a été depuis le mardi soir
à pied d’œuvre afin de sécuriser les lieux,
recenser les dégâts et commencer le
nettoyage. L’ensemble de nos agents est
resté mobilisé afin d’assurer la continuité
des services à la population. Habitants,
entreprises, collectivités, ont une nouvelle
fois démontré leur courage et leur sens
de la solidarité.

départements. Ils font un travail
considérable, sans relâche, pour assurer
la sécurité des habitants. Nous adressons
également toutes nos pensées à nos voisins
des communes environnantes qui ont subi
les mêmes dégâts.
Enfin, aux digoinaises et aux digoinais,
nous leur disons tout notre soutien et
notre réconfort. Avec l’ensemble du conseil
municipal, nous restons pleinement
mobilisés et vous tiendrons informés
régulièrement des actualités liées à cet
épisode climatique. Bon courage à tous. »
David BÊME, Maire de Digoin et Fabien
GENET, Sénateur de Saône-et-Loire

Dès le lendemain, nous avons sollicité
les services de la Préfecture face à cet état
de catastrophe naturelle. La grêle est un
risque assurable, l'indemnisation relève
donc des assureurs.Naturellement,
vos élus et les services municipaux restent
à vos côtés dans cette épreuve. Quelques
heures après le déluge, nous étions sur
le terrain avec le préfet et le sous-préfet,
le président du conseil départemental,
André Accary, les élus et le Colonel
des Pompiers pour constater les dégâts
considérables et pouvoir adapter
le dispositif.
Nous en profitons pour remercier
la formidable mobilisation des pompiers
de toute la Saône et Loire, rejoints
aujourd’hui par des renforts d’autres

Préfet et Sous-préfet, Président du conseil
départemental, André Accary, élus du territoire
et le Colonel des Pompiers avec le Maire et le
Sénateur pour constater les dégâts considérables
et pouvoir adapter le dispositif.

ÉDITO
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14 mai
L'association « Mémoire de l'Histoire de L'abolition
de L'esclavage en Saône-et-Loire » a organisé une
cérémonie hommage au général Lavaux, grande figure
de la lutte contre l'esclavage, par une messe créole
et un dépôt de gerbe devant sa maison natale.

David Bême
Maire de Digoin
Vice-Président du
Grand Charolais

21-22 mai

7 mai

À l’initiative de la Maison de la Petite Enfance et de la
Famille (MaPEF), le week-end « Fête du jeu » a réuni
de nombreuses familles à la salle des Fêtes. L’animation
était proposée grâce à l’investissement de parents,
d’adolescents et d’enfants bénévoles du service
développement social et de la MEPE.

Après deux reports successifs dus au contexte sanitaire,
le rassemblement technique régional des jeunes sapeurspompiers a enfin pu se tenir, et les JSP de Digoin ont
terminé sur le podium leur permettant ainsi de participer
au rassemblement national qui se déroulera à Saint-Omer
le 3 juillet.

20 mai
Les fêtes, on ne les oublie pas à la Résidence pour
personnes âgées « La Fougeraie », bien au contraire !
À cet effet, une journée autour du thème de « la fête des
Mères » était organisée au sein de la structure. Un rendezvous festif qui a réjoui des résidents très participatifs.

12 mai
Clap de fin pour la saison culturelle ! C’est devant plus
de 200 personnes que le dernier spectacle « Au bord du
vide » s’est joué à la salle des Fêtes. Sur l’ensemble de la
saison, ce sont plus de 1 000 visiteurs qui ont pu profiter
des dix spectacles proposés par la ville de Digoin.

Nouveaux commerces
Le salon « Luminescence » rue du centre,
« La fabrique de Gabriel » route de Gueugnon,
la coiffeuse Séverine Fernandes place
Carteret (« L'instant coiffure »), « L'arbre à thé »
avenue de Gaulle, Lefloch Metal Concept »
et un nouveau contrôle technique avenue
des platanes, la boutique de créations
« B Création et déco » rue Bartoli, « Le petit
Digoinais » place Pouilly, la photographe
Elodie Maltet rue nationale (Studio photos),
de nombreux commerces ont ouvert leurs
boutiques ces dernières semaines sur
la commune, la ville de Digoin leur souhaite
la bienvenue !

2 juin
Une balade chantée était présentée par les élèves de CPCE1 de la Briérette. Ce projet est le résultat de la rencontre
entre les enfants et Emilie Serra Cervera, intervenante
musicale au sein du pôle culturel. En partenariat avec
les professeurs des écoles, cette démarche a été réalisée
dans l'ensemble des écoles cette année.

L’

orage de grêle qui s’est abattu
sur Digoin il y a quelques jours
a dévasté l’ensemble de la ville.
D’une violence inouïe, il a provoqué
des dégâts considérables et n’a épargné
personne : particuliers, agriculteurs,
commerçants, artisans, entreprises ou
associations, ont tous été fortement
touchés.
Face à cette épreuve particulièrement
difficile, je vous adresse, au nom du
conseil municipal, tout notre soutien.
La municipalité est pleinement mobilisée,
aux côtés des autres collectivités, afin
d’assurer la sécurité des lieux publics,
tout en veillant à assurer les services
essentiels à la population.
Parallèlement, je tiens à saluer la
formidable mobilisation des pompiers,
de l’ensemble de la Saône-et-Loire mais
aussi des renforts d’autres département,
qui oeuvrent sans relâche depuis
plusieurs jours pour assurer la sécurité
des habitants.
Enfin, face à cette catastrophe climatique,
vous avez tous une nouvelle fois fait
preuve d’une solidarité remarquable, et
je vous en remercie chaleureusement.
Tous ensemble, nous allons surmonter
cette nouvelle épreuve, et tout faire pour
profiter de la saison estivale pour laquelle
nous vous avons préparé de nombreuses
animations.
À toutes et tous, je renouvelle notre plus
grand soutien, et je nous souhaite un bel
été à Digoin.
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« L’ÉTÉ À DIGOIN »

UNE NOUVELLE SAISON FESTIVE
ET ATTRACTIVE
Cette année encore, élus, services de la Commune, commerçants et associations
ont travaillé main dans la main pour animer la ville. Un programme riche et varié
qui porte désormais le nom de « L’été à Digoin » pour rendre les festivités plus
attractives hors des frontières communales.

T

rès attendue par la population
et les visiteurs, la saison estivale
digoinaise fait son retour sous de
meilleurs hospices que les deux années
précédentes marquées par le Covid.
« Après Les Ligériades pendant plus
de 15 ans, « L’été à Digoin » est une
invitation à venir découvrir la convivialité
de notre ville ! Elle englobe davantage
tous les évènements proposés par notre
municipalité mais aussi les commerçants et
les associations », détaille Julien Gagliardi,
adjoint au Maire chargé de l’Attractivité
et du Développement économique. Alors
que le tourisme s’est considérablement
développé dans le Charolais, cette saison
d’été est aussi génératrice de retombées
économiques, et « créatrice d’emplois nondélocalisables » poursuit l’adjoint.

> Des bars éphémères
toujours plus innovants
Initiés par la Municipalité pendant
le mandat de Fabien Genet, les bars
éphémères de la place de la Grève
sont opérés par des cafetiers locaux à
l’issue d’une procédure d’appels d’offre.
Respectivement gérants du Café de Paris
et de la brasserie le « Di’vin », José Dos
Santos pour « Le Dock Café » et Franck
Nicolao pour « La Guinguette » auront à
cœur d’animer ces établissements.
Dans cet esprit, les animations
incontournables seront reconduites, à
l’image des marchés nocturnes d’artisans
locaux, place de la Grève. Une quinzaine
d’exposants seront présents tous les
samedis du 2 juillet au 13 août de 17h30 à
22h30. L'animation permettra de faire le
lien entre les bars éphémères, de chaque
côté de la place de la Grève.

> Une offre de spectacles riche

> La reprise de la vie associative

« Des concerts, spectacles, du cinéma de
plein-air et de multiples animations sont
programmés avec l’ambition de s’adresser
à tous et d’aller dans d’autres quartiers
comme à la Briérette, la programmation
culturelle de l’été 2022 s’annonce festive ! »
souligne Thierry Desjours, adjoint au Maire
chargé de la Culture pour Tous. Afin de
soutenir la culture et l’ambiance festive
qui s’en dégage, l’été verra le retour des
concerts des « Terrasses de l’Eté » pour la
quatrième année place de l’Eglise.

Autre évènement incontournable de
cette saison, le grand retour de la Fête
de L’Escargot. Après deux années
d’interruption, le Comité des Fêtes
de la place de la République accueillera
les visiteurs du samedi 6 au lundi 8 août.
Digoin redeviendra enfin pendant 3 jours
la capitale de l’escargot !

Après avoir attiré plus de 8000 visiteurs
l’année passée sur le thème des océans,
la nouvelle exposition estivale du
Dock 713 sera présentée dès le 2 juillet !
« Néandertal, L’Expo ! » mêlera art et
science et plongera le visiteur, de façon
ludique et pédagogique, dans une des
périodes les plus riches de l’évolution
humaine. Réalité virtuelle, bacs de
fouille, courts métrages et autres jeux
didactiques… de quoi ravir petits et grands.

« L’été à Digoin »,
une invitation
à découvrir
la convivialité
de notre ville ! »

Organisée par l’Union des commerçants
« Digoin Avenir », la Soirée Barrée
sera de nouveau au programme le
premier vendredi du mois d’août avec
de nombreuses animations concoctées
par l’association. Les commerçants
participants décoreront leur vitrine en
bleu et blanc et resteront ouverts jusqu’à
minuit…
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Enfin, rendez-vous incontournable de la fin
de l’été, la Foire de Digoin, organisée par
le Comité « Val de Loire Expo » signera
également son retour. Plus d’une centaine
d’exposants sont attendus place de la
Grève. L’ensemble des manifestations est
à retrouver dans votre guide estival « L’été
à Digoin » édition 2022 en complément de
votre bulletin municipal « Reflets ».
Spectacles et concerts, terrasses, marchés
nocturnes, feux d’artifice… Dans tous les
quartiers, l’âme généreuse et conviviale de
la cité ligérienne se révèle à la belle saison.
Plus que jamais, l’été, c’est à Digoin !

> UNE NOUVELLE GESTION
POUR LE CAMPING !
Propriétaire du camping depuis sa
création dans les années 1970, la ville
de Digoin exploite ce lieu par le biais
d’une délégation de service public
confiée depuis l’an passé à l’entreprise
Frery. Le groupe est concessionnaire
d’une vingtaine de campings en France,
notamment dans des zones touristiques
comme en Dordogne. Cette nouvelle
délégation prévoit ainsi sur Digoin plus
de 300 000 euros d’investissement dont
près de 80 % lors des deux premières
années.

Retrouvez dès le 1er
juillet les produits
dérivés (Mug,
ecocup, poster…)
« L’Eté à Digoin »
à la vente au Dock
713 (côté expo) et à
l’ObservaLoire.

La Municipalité de Digoin
vous donne rendez-vous
le vendredi 1er juillet à partir de 18h
au théâtre de verdure
de l’ObservaLoire afin de partager
tous ensemble le lancement
de la saison estivale 2022 !
Désormais à la tête, le nouveau couple
de gérants Sarah Bourgois et Julien
Loison propose désormais de nouveaux
hébergements : « Nous avons fait
beaucoup de peinture, d’entretien,
et de remise en état ces derniers mois »
précise le couple de gérants.
« La piscine a également été rénovée et
remise en service pour l’été. » Surtout,
le gestionnaire souhaite obtenir les
labels « Accueil Vélo » et « Loire à
Vélo ». « Ces certifications sont très
importantes car elles permettent d’attirer
des clients qui ne recherchent que ce type
d’endroit. Il y a un sacré potentiel ici ! »

LE GRAND BAIN : UNE PREMIÈRE
EN SAÔNE-ET-LOIRE !
Une offre de baignade audacieuse, ludique et d’envergure sera proposée
dans la cité ligérienne : une piscine éphémère répondant au nom de "Le Grand Bain".
Projet d’ampleur, une piscine éphémère
verra le jour place de la Grève du samedi
2 juillet au dimanche 21 août. Composé
d’un grand bassin (équivalent à celui du
stade nautique), d’un petit bassin mais
également d’une plateforme de jeux
aquatiques et d’un espace détente avec
mobilier, cet équipement baptisé "Le Grand
Bain à Digoin" est une première en Saôneet-Loire !
Alors que Le Grand Charolais avait décidé
de ne pas rouvrir le stade nautique pour
des raisons de vétusté et de sécurité,
la communauté de communes a fait
appel à un spécialiste français de ce
type d’équipement plébiscité par de
nombreuses collectivités (Amiens, Lyon…).
Ainsi, les bassins bénéficieront des normes
liées aux piscines publiques.
Synonyme de loisirs et d’attractivité
du territoire, Le Grand Bain deviendra
rapidement un lieu de baignade
incontournable pour les Digoinais,
les habitants du Grand Charolais et les
touristes.

Une expérience unique à vivre entre
amis ou en famille d’autant que cet été,
chaque enfant scolarisé dans une école
élémentaire du Grand Charolais recevra
une entrée gratuite, valable de juillet
à août 2022 dans l’une des trois piscines
du Grand Charolais.
Horaires d’ouverture (2/07 au 21/08/22) :
Lundi-mardi : 12h - 19h
Mercredi à dimanche : 12h – 20h
Entrée 6-18 ans : de 1,30 € à 1,90 €
Entrée + 18 ans : de 2,50 € à 3,20 €
Entrée - de 6 ans : gratuit
Plus d’infos sur les tarifs et abonnements :
www.legrandcharolais.fr
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50 ANS POUR LE MUSÉE
DE LA CÉRAMIQUE !
Véritable institution locale, le Musée de la Céramique célèbre cette année ses cinquante ans
d’existence. La riche collection du Musée retient à chacune des visites toute l’attention
des touristes et également des Digoinais.

« L’ensemble
des membres
de l’association
s'attache à mettre
en valeur les
collections issues
des industries
locales… »
Étape incontournable
pour le touriste, le
Musée de la céramique
recense aujourd’hui
près de 8 000 pièces
exposées.

FAYENCE & VOUS - Du 16 au 18 septembre

RENDEZ-VOUS CÉRAMIQUE EN GRAND CHAROLAIS
Sur différents sites de la commune, cet évènement réunira durant
3 jours les passionnés de céramique. Le vendredi et le samedi seront
rythmés par des rencontres, des visites de sites de production
et de musées. Une conférence aura lieu le vendredi 16 et pour
clôturer cet évènement, la brocante #DigoinAddict 100 % céramique
se déroulera place de la Grève le dimanche 18 avec des passionnés
locaux et de toute la France.
Informations et réservations
Office de Tourisme : 03 85 53 00 81
Programmation à suivre sur les réseaux sociaux de l’OT à « Tourisme
Le Grand Charolais » - Office de tourisme Le Grand Charolais
7, rue Nationale 71160 DIGOIN / ot-digoin@legrandcharolais.fr
https://tourisme.legrandcharolais.fr/
Tourisme Le Grand Charolais /
Tourisme Le Grand Charolais
Le + : Espace boutique « Made in Grand Charolais »

Situé dans une bâtisse de 1742, le musée de
la céramique de Digoin rassemble quelques
8000 pièces, exposées dans 14 salles.
Le panorama est aussi vaste que varié : d'un
four gallo-romain du IIe siècle, à la mémoire
de la production digoinaise depuis 1876, en
passant par les techniques de fabrication
et de décoration, chaque visite proposée
par les bénévoles est aussi un vrai bain de
céramique familiale et redonne vie à une
histoire qui dépasse le cadre régional.
Président de l’association du musée de la
céramique, Alain Godot précise que « cette
année marquera en effet le cinquantenaire
de l’association. Nous travaillons à une
exposition à l’intérieur de nos locaux à partir
du 9 septembre et pour une durée d’un
mois. »
Au nombre de 7, les bénévoles actifs
s'attachent à mettre en valeur les
collections issues des trois usines de
céramiques digoinaises. « Nos bénévoles
et Pauline, employée par l’association,
effectuent un travail permanent de
réaménagement de notre collection afin de
rendre les lieux toujours plus agréables pour
les visites qui durent entre 1 heure et 1h30 ».

groupes qu'individuelles) semblent repartir
à la hausse en ce début d’année 2022, le
patrimoine se révélant un secteur porteur
en matière de tourisme.
Pour Nicole Georges, adjointe au Maire
en charge de l’animation touristique :
« Le Musée de la céramique fait partie
de l’identité digoinaise. Chaque visiteur
retrouve, à côté de pièces rares, les
vaisselles qui ont marqué sa vie, celle de
ses parents et celle de ses grands-parents.
Avec ses 42 adhérents, le Musée est
aujourd’hui une institution qui fait l’orgueil
non seulement de la ville mais aussi de
toute une région. »
Info : musee.digoin@laposte.net
www.musee-ceramique-digoin.fr
Tél : 03 85 53 88 03
Musée de la céramique

> Des visiteurs de retour
« En 2020, en raison des restrictions liées à
la crise sanitaire, l'association a connu une
baisse drastique des visites individuelles
et de groupes. Sur une moyenne annuelle
de 3000 visites, le musée en a enregistré
moins de 2000 la saison passée...»
souligne Alain Godot. Toutefois, l'heure est
à l'optimisme pour les sociétaires puisque
les réservations pour des visites (tant de

Dernière minute ! C’est avec une grande émotion
que la ville de Digoin et ses habitants ont appris le
vendredi 27 mai dernier la fermeture de la Fayencerie.
Le tribunal de commerce de Mâcon ayant pris la décision
de placer l’entreprise en liquidation judiciaire, l'entreprise
fondée en 1876 a fermé définitivement ses portes.
Plus d’informations Page 15.
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DEUX NOUVELLES
OPHTALMOLOGUES
À LA MAISON DE SANTÉ !
Bonne nouvelle pour le territoire, l’arrivée des deux nouveaux ophtalmologues
a été officialisée début mai à la Maison de santé zone Ligerval.
Quant à Emma Ausin Gonzalez, elle
travaille à l'hôpital de Madrid, où elle est
spécialiste des pathologies de l'œil comme
les glaucomes ou la cataracte. « Elles
sont donc vraiment complémentaires »
insiste Tijani Touhami, assistant en
cabinet d'ophtalmologie qui a facilité cette
installation zone Ligerval, avant d’ajouter :
« Quatre villes nous avaient contactés
mais on a eu le coup de cœur ici… C’était la
meilleure structure et il y a déjà plusieurs
professionnels de santé. On peut échanger
et on est accompagnés dans la partie
administrative. »
Le Maire David Bême et le Sénateur Fabien Genet
ont répondu à l’invitation des deux ophtalmologues
lors d’une rencontre organisée début juin.

L

es deux praticiens Maria
Niskopoulou et Emma Ausin
Gonzalez ont débuté leurs premières
consultations en recevant enfants
et adultes. Installés depuis début mai à la
maison de santé pluridisciplinaire zone
Ligerval, ces praticiens sont rares sur le
territoire, et les demandes sont évidemment
nombreuses.

> Une complémentarité

entre les deux praticiens
Exerçant à Orange, Maria Niskopoulou
est spécialiste de la rétine et possède
un cabinet privé en Grèce, lui permettant
d'aménager son emploi du temps. Cela
faisait trois ans qu'elle exerçait en France
mais elle a souhaité devenir indépendante.

> La ville a soutenu cette installation
Si cette arrivée a pu se faire assez
rapidement, c’est aussi grâce à la Ville
qui a souhaité accueillir les nouvelles
ophtalmologues dans les meilleures
conditions possible. Un appartement
communal a ainsi été mis gracieusement à
leur disposition pour une durée de six mois.
Si vous
souhaitez
un rendezvous, restez
connectés, les
ouvertures de
créneaux
se font
seulement
sur Doctolib.

L’AVENUE DE GAULLE
FAIT PEAU NEUVE !
> L’avenue de Gaulle

fait peau neuve !
Entamés depuis le mois de janvier, les
travaux d’aménagement de l’avenue de
Gaulle sont désormais terminés.
Fin mai, les élus ont procédé à une visite
du chantier afin de faire le point sur ces
travaux, après quelques semaines de
retard, qui s’expliquent notamment par
des difficultés d’approvisionnement en
matériaux liées au contexte actuel.
Sur un axe particulièrement fréquenté, ces
travaux viennent satisfaire une demande
des riverains, commerçants et de la
population en général.
Pour Magali Ducroiset, 1ère adjointe au
Maire en charge des travaux : « ce projet
s'inscrit dans la continuité de plusieurs
projets menés par la ville de Digoin ces
dernières années, comme par exemple
l’aménagement de la place Leclerc à la
Briérette, les abords du Dock 713, et bien
évidemment le nouveau parvis de la place
de la Gare qui se trouve à proximité de cette
Avenue de Gaulle. Afin de rendre le site plus
accessible, plus fonctionnel et agréable au

quotidien, ces travaux ont vu également
la création de massifs et plantations le long
de l’avenue. »

> Un projet subventionné
Réseaux aériens enfouis, espaces piétons
élargis, création d’un plateau ralentisseur
pour freiner la vitesse, travaux sur
canalisations eau et assainissement… En
tout, ce sont près de 4000 m² de surfaces
qui ont ainsi été totalement rénovés.
Montant total de ce projet : 320 000 € HT
subventionnés à hauteur de 30 %.
Ce chantier important s’insère dans une
volonté de réaménager progressivement
la totalité du centre-ville. « Dans cette
dynamique, la ville entend poursuivre les
travaux par la place dite « Vincent » et le
boulevard des Platanes afin de rendre la ville
toujours plus attractive ! » conclut
la 1ère adjointe.
Si aucun calendrier n’est encore fixé, la
municipalité souhaite pouvoir commencer
ces nouveaux chantiers de réaménagement
dès les prochains mois.

Sur un axe
particulièrement
fréquenté,
ces travaux
d’aménagement
viennent répondre
à une demande
des riverains.
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PAROLES DE DIGOINAIS
ANNIVERSAIRE DU
CLUB DE RUGBY,
BILAN DE LA SAISON
ET AMBITIONS POUR
L’ANNÉE PROCHAINE.
Entretien avec Didier BORNET,
président du FCDM.
Ce 11 juin, le FCDM a célébré
ses 110 ans dans une
ambiance festive.
« Cette fête fut une belle
réussite ! Après des rencontres
entre les jeunes de l’école de
rugby du FCDM, ce sont les
joueurs de rugby à 5 qui ont
poursuivi le spectacle, tandis
que les seniors ont affronté
une entente Montceau/
Saint-Martin-du-Lac, avant
un beau match de gala
entre l’AS Macon et le Stade
Métropolitain de Villeurbanne.
Le tout s’est déroulé dans une
ambiance festive animée par
la banda de Bourbon-Lancy.
Nous avons affiché complet
lors du repas dansant avec
près de 380 convives. Une
grande et belle fête préparée
de longue date par le club et
relayée sur le terrain par une
cinquantaine de bénévoles,
dont ceux de l’Amicale qui
se révèlent à chaque fois
d’un apport important dans
les manifestations du club »
(repas d’avant match, marche
du 1er mai).

Un anniversaire qui vient
clore une année riche ?
« L’équipe seniors finit 4ème
avec les points de bonus,
nous avons loupé le coche
sur certaines rencontres, je
pense à Paray ou à Cluny,

c’est dommage mais nous
terminons à notre place… Pour
la réserve, nous sommes le
seul club de la poule à n’avoir
réalisé aucun forfait, preuve de
l’investissement des joueurs.
Globalement, c’est une bonne
saison. Les U14 terminent
champions de Bourgogne (en
entente avec Montceau). Grâce
à des encadrants mobilisés
et investis, nous organisons
diverses actions au collège et
dans les écoles du territoire.
Aujourd’hui, grâce à eux,
nous comptons plus de 100
licenciés dans les catégories
jeunes, c’est encourageant
pour l’avenir ! »

Justement, quelles sont
les ambitions pour l’année
prochaine ?
« L’effectif seniors restera
stable avec notamment
le retour de quelques
"anciens" qui signeront
à nouveau pour une saison.
Deux nouveaux entraîneurs
viendront compléter le staff de
5 entraîneurs. L’an prochain,
l’équipe première sera en
"Régionale 2" (ex "Promotion
d’Honneur") avec l’ambition
de jouer le haut de tableau et
monter en Régionale 1
(ex "Honneur"). Que ce soit
en entente avec Montceau
pour les U19, les U16 et les
U14, nous aurons des joueurs
dans toutes les catégories
d’âges. La saison 2022-2023
s’annonce positive ! »
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FCDM : 110 ANS DE FERVEUR
110 ans après la création du club par un certain Gabriel Chopin, le monde du rugby était réuni
le 11 juin pour célébrer les couleurs « noir et vert ». Extrait du discours de Didier Terrier,
président du FCDM de 2015 à 2019 à l’occasion des 110 ans du club.
« 1912 à Digoin : un nouveau sport fait son
apparition. Six jeunes garçons de 20 ans
eurent l'idée de lancer dans notre ville
un nouveau sport. Pour réussir, il fallait être
au minimum quinze. Alors ils firent appel
aux scolaires de Moulins, Mâcon, Montceau.
L'un de ces six précurseurs : Gabriel Chopin.
Il sera le premier capitaine de ce jeu, le
rugby. Le club est né : "le FCD" aux couleurs
noir et vert.
Onze décennies sur lesquelles ont
cramponné sur les terrains mis à disposition
des milliers de digoinais… Onze décennies
qui ont vu passer d'épiques confrontations…
Onze décennies qui ont vu passer des
légendes locales ou d'ailleurs, qu'ils fussent
petits, gros, grands, costauds ou pas, ils ont
pour certains laissé une trace indélébile
dans la cité de par leur courage… Mais n'estce pas dans ce patchwork d'individualité et
de collectif que furent tissées finalement
toutes ces histoires et que l'on continue à
tricoter.
Onze décennies avec la première, celle de
la naissance mais aussi celle de la mort.
Beaucoup de ceux qui ont donné corps et
vie à ce club périrent dans les tranchées
sans avoir profité pleinement de ce qu'ils
avaient créé. Cette première équipe, cette
génération fut décimée. Le club repartira
tant bien que mal après la guerre. Les
années 20 apporteront les premiers grands
résultats et trophées. Avec le premier titre
de Champion de Bourgogne et un quart
de finale du CDF (championnat de France).
Les années 30 verront de nouveaux titres de
CDB (Bourgogne) en 1935 et une première
finale du CDF en 1937. Les années 40, la
guerre, un nouveau titre de CDB en 1949.
Les années 50 verront des rugbymen
s'illustrer dans d'autres sports : Georges
Bresciani au javelot, Aimé et Maxime
Castagna à la joute. Les années 60, année
du cinquantenaire avec des organisations
de gala aux fortunes diverses. Les années

70 verront poindre une génération qui fera
basculer le FCD dans une autre dimension.
La 8ème décennie, véritable charnière où le
titre raté en finale pour un point à cause
d'un « talpidae » (taupe) qui fit manquer
la transformation gagnante. Les années 90,
le FCD côtoie pendant une saison
le sommet du rugby national en évoluant
dans le groupe B de la 1ere division.
Années 2000, le FCD mal marié divorce et
la saison suivante scelle une nouvelle union
avec sa voisine la Motte et devient FCDM.
Ce sont les années « yo-yo », de régionale
en fédérale en régionale et un titre de CDB.
Le FCD voit la vie en rose en cette fin de
décennie avec la création « des Rose-Beef »
et des « Pink-Ladies ». Des roses et des
épines, ces épines viendront nous piquer
dans cette dernière décennie de ces 110 ans
mais je ne m'étendrais pas dessus… »

Matchs amicaux, bandas, démonstration de rugby
à 5, la journée était festive le 11 juin dernier !

La journée s’est déroulée en présence des
internationales féminines, Caroline Thomas
et Romane Ménager, accompagnées des
Digoinais Rémy et Damien Pichard qui
défendent désormais les couleurs de Nîmes
en N2, et de Thibault Perrette, ailier bressan
en ProD2. Un anniversaire qui a prouvé, si
besoin en était, la dimension unique de ce
club devenu au fil des décennies bien plus
qu’une simple association sportive.
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Marche de l'Entrecôte à Vigny

Espace cinéraire

L'association "Vivre à Vigny" vous donne
rendez-vous ce jeudi 14 juillet à partir de 8h
pour sa 25e randonnée pédestre, à la salle
des fêtes de Vigny. Trois nouveaux parcours,
avec ravitaillement gratuit, seront proposés
de 6,12 et 20 km (de 3 à 5€ selon le parcours ;
demi-tarifs jusqu'à 10 ans). La journée
se déroulera dans une ambiance festive,
avec des repas à la carte servis midi et soir
(avec notamment la fameuse entrecôte !)
et une animation musicale en soirée.
Renseignements au 06 32 23 63 51

Le columbarium, espace de recueillement dans
le cimetière de Digoin, fait l’objet d’une attention
particulière par les services municipaux. Le
règlement des cimetières préconise des règles afin
d’éviter tout débordement. Cet espace est public et
ne doit pas être encombré par mesure de sécurité et
d’entretien. La commune se réserve ainsi le droit de
procéder au retrait de ces articles. Il n’est donc pas
conçu pour recevoir plaques, cadres, pots, jardinières.
Seuls les soliflores sont autorisés. La ville de Digoin
vous remercie de votre compréhension.

Fibre optique ou autre motif :
attention aux faux démarcheurs !

Dynamic Gym Digoin
Depuis 2009, l’association « Dynamic Gym
Digoin » propose à la population des cours
de gymnastique 3 fois par semaine à raison
d'une heure par séance. Ouverts à toutes
et à tous, les cours ont lieu à la salle Vollat
le lundi soir de 17h30 à 18h30 (« cardioabdos ») et le mardi et jeudi de 18h à 19h pour
le renforcement musculaire. Sur ces cours, la
présidente Marie France Moreaux précise :
« Nous sommes entraînés par deux
professeurs de gymnastiques diplômés,
toujours très attentifs à nous expliquer les
bons gestes et les bonnes postures. Tout
en préservant une bonne forme physique,
ces exercices contribuent aussi à notre bon
équilibre psychologique en nous offrant des
moments très conviviaux. Chaque séance
se déroulant dans une bonne humeur
communicative ». La cotisation annuelle est
de 70€ par personne (50€ pour étudiants)
avec un certificat médical exigé.
Reprise des cours mi-septembre.
Renseignements au 06 09 20 42 33

Le démarchage à domicile ou par téléphone est
une pratique courante qui s’avère très souvent
frauduleuse. Les habitants de la commune
n’échappent pas à ce phénomène et doivent
rester vigilants. En effet, actuellement en plein
déploiement, la fibre optique est un des nouveaux
prétextes à ce type d’arnaque et de faux techniciens
ont été signalés dans des communes voisines. Dans
tous les cas, ni organismes chargés du déploiement
de la fibre optique dans le département, ni la ville
de Digoin ne mandatent ce type d’intervention. Ne
les laissez pas entrer ! Seul un technicien missionné
par votre fournisseur d’accès est amené à intervenir
chez vous uniquement si vous avez fait une
démarche d’abonnement.

Entretien des pieds de murs
L'entretien des pieds de murs doit être assuré par
les riverains le long de leurs propriétés. En effet, le
désherbage des trottoirs incombe aux propriétaires,
locataires, riverains de la voie publique, ainsi que les
occupants à titre commercial de l'espace public. Ils
sont tenus de désherber au pied des murs, au droit
des façades et en limite de propriété. La commune,
quant à elle, organise l'entretien et le désherbage
des caniveaux.

Horaires de la déchèterie
er
er
Contrairement Horaires : été du 1 avril au 31 octobre / Hiver : du 1 novembre au 30 mars
à ce qui a été
transmis dans
votre dernier
numéro de
« Reflets », les
horaires de la
déchèterie sont
les suivants :

EXPRESSION DES ÉLUS MUNICIPAUX
par Fabien GENET, Sénateur de Saône et Loire - Maire honoraire de Digoin

«

LA FAÏENCERIE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

Vendredi 27 mai, le tribunal
de commerce de Mâcon a pris
la décision de placer la Faïencerie de
Digoin en liquidation judiciaire.
Cette triste nouvelle vient mettre
un terme à plusieurs mois d’inactivité
et de chômage partiel des salariés,
après deux années de crise sanitaire
qui avaient fortement marqué l’activité
de la Faïencerie.
Cette entreprise fondée en 1876 est une
véritable institution de notre commune,
et a grandement contribué à son
développement. Elle est profondément
ancrée dans l’histoire de Digoin. C’est
naturellement que les élus se sont
toujours battus pour la sauver, assurer
sa reprise et le maintien de l’activité.
L’année dernière la municipalité et la
communauté de communes du Grand
Charolais ont acquis une partie du site
de l’entreprise, permettant ainsi de la
soulager financièrement et d’assurer la
continuité de l’activité.

Malheureusement, il y a quelques mois,
nous avons été informés des difficultés
provoquées par la hausse considérable
du prix du gaz et des garanties
demandées par les fournisseurs. Nous
avions immédiatement sollicité les
services de l’État et les Ministères afin
de trouver conjointement une solution.
La conjoncture actuelle et les
conséquences de la guerre en Ukraine
ne l’ont toutefois par permis, et sans
approvisionnement en gaz, tout espoir
devenait vain.
Dès l’annonce du placement en
liquidation judiciaire, nous nous
sommes assurés que les 49 salariés de
l’entreprise seraient accompagnés dans
leur recherche d’emploi par un cabinet
spécialisé.
Concernant l’avenir, il est encore
trop tôt pour envisager d’éventuelles
perspectives, mais un contact a déjà
été pris entre la ville de Digoin, la
communauté de communes du Grand
Charolais et le mandataire judiciaire
concernant le devenir du site. »

Directeur de la publication : le Maire de Digoin - Rédaction : JB
Photographies : "Pompiers 71", Emmanuel Daligand, Facebook "tu es vraiment un digoinais si", JSL, La Renaissance, KZ, Valérie Quemener (p4-5)
Impression : NEUVILLE IMPRESSIONS - Dépôt légal : juin 2022

DOCK 713

En raison des
intempéries
OUVERTURE
à partir du
9 juillet

Néandertal
l’expo !

EXPOSITION GRATUITE
OUVERTE À TOUS

2 juillet > 18 septembre
Dock 713
Place de la Grève
Ouvert tous les jours de 14h30 à 19h
Nocturnes les vendredis & samedis jusqu’à 22h
(Fermeture les lundis du mois de septembre).

Boutique souvenir à
disposition

Exposition conçue par le Museum National d’Histoire Naturelle, complétée par la ville de Digoin avec le soutien
de la communauté de communes « Le Grand Charolais »

