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Début octobre, une délégation digoinaise, constituée d’élus  
de la municipalité et de membres du Comité de jumelage,  
s’est rendue à Gerolstein à l’occasion  du 35ème anniversaire  
du jumelage entre les deux communes. Suite aux intempéries 
du 21 juin dernier,  la ville de Digoin s’est vue remettre lors  
de cette visite un chèque de 4 000 €, symbole d’entraide et  
de solidarité entre les deux communes jumelées. Le maire 
David Bême a remercié vivement son homologue allemand.

Digoin - Gerosltein :  
35 ans 

d’échanges !

L’autoroute A79 est désormais à la porte 
de notre commune. Reliant Digoin 
à Montmarault, la Bourbonnaise a 

vocation à nous faire oublier « la route de la 
mort », et ainsi rendre notre territoire encore 
plus attractif par un accès beaucoup plus 
rapide et surtout plus sécurisant.

Une nouvelle accueillie avec beaucoup 
d’espoir alors que les travaux s’accélèrent 
côté Saône-et-Loire, grâce aux négociations 
menées par les élus locaux et les efforts 
financiers consentis par le Département, 
la Région et l’État après des années de 
discussions.

Discussions et échanges qui seront d’actualité 
ces prochains jours, puisque comme chaque 
année, nous viendrons à votre rencontre pour 
nos traditionnelles réunions de quartiers. 
Nous pourrons évoquer l’année passée, 
les projets à venir mais surtout répondre à 
vos remarques et vos attentes. Un moment 
important pour vous, pour nous et pour 
l’avenir de notre commune. Le plan de sobriété 
sera très probablement au centre de toutes 
les attentions tant la période que nous vivons 
nous semble inquiétante.

Et si l’heure est à l’extinction des lumières, 
c’est une impressionnante lueur d’espoir qui 
nous est arrivée de Liverpool avec la médaille 
de bronze aux Championnats du Monde 
obtenue par la gymnaste digoinaise Coline 
Devillard. Travail, courage et abnégation sont 
les valeurs qui représentent le mieux Coline 
à l’image des digoinais et des épreuves 
que nous avons subies et dont nous nous 
relevons. Cette lueur va désormais se tourner 
vers Paris 2024, où, nous l’espérons, notre 
championne, portée par le soutien de tous les 
Digoinais, représentera notre pays.  

David Bême
Maire de Digoin
Vice-Président du 
Grand Charolais
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Partage, découpage et collage étaient les maîtres-mots 
de la journée « carrefour famille » placée sous  
le signe de l’automne. Prochain rendez-vous familial  
à la MaPEF courant décembre sur le thème de Noël.  
(Plus d’informations sur digoin.fr)

12 octobre

Comme à l’accoutumée, milieu associatif local et 
commerçants se sont mobilisés pour « Octobre Rose », 
campagne annuelle de sensibilisation au cancer du 
sein. Vitrines décorées, stand informatif, diffusion 
d’informations sur les réseaux sociaux… Chacun à sa 
façon a su sensibiliser les habitants pour la bonne cause.

Octobre Rose

Hommage à Titus Bartoli, commémoration du 11 novembre, 
39e anniversaire de l'attentat du Drakkar… De nombreuses 
cérémonies se sont déroulées ces dernières semaines 
afin d’honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour 
défendre les valeurs de la République et ainsi, rendre 
hommage à toutes les victimes des guerres.

Organisé à la salle des fêtes par l'association Festi-Digoin, 
l’évènement « Halloween » a connu un joli succès avec 
plus de 300 participants.

29 octobre

Octobre – novembre 

Sévèrement touchée par les intempéries du mois de juin, 
la bibliothèque municipale a rouvert ses portes au public 
cette semaine.

La cérémonie départementale de remise des palmes 
académiques, gratifiant les personnes qui œuvrent au 
quotidien pour l’éducation et la formation des jeunes, a 
eu lieu au Dock 713. D’autres actions mises en place par 
l’AMOPA ont récompensé des élèves dont Marianne Mina 
et Tymea Jacquelin du collège Roger Semet.

25 octobre

15 octobre

© JSL

© M. Gaillard
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> L’A79, un axe transversal 
stratégique
Après des décennies d'attente pour les 
usagers, l’ex RCEA (Route Centre-Europe 
Atlantique) côté Allier est désormais mise 
aux normes autoroutières et devient l’A79. 
Cette section de 88 km dessert dorénavant 
de façon sécurisée et confortable les 
autoroutes A6 et A71.
L’A79 est la section autoroutière reliant 
Montmarault, dans le département de 
l’Allier, à Digoin. Elle représente un axe 
transversal majeur qui relie la façade 
atlantique française à l’Allemagne,  
la Suisse et l’Italie. Supportant un trafic 
journalier supérieur de plusieurs milliers de 
véhicules, cet itinéraire est particulièrement 
utilisé par les transporteurs routiers (les 
poids lourds représentant environ 40 % 
du trafic total). Route particulièrement 
accidentogène, le projet de mise à 2x2 
voies aux normes autoroutières a été 
déclaré d’utilité publique par décret 
ministériel en date du 22 avril 2017.
« C’est un projet qui est aujourd’hui 
l’aboutissement d’un combat, d’un 

engagement collectif » a souligné Clément 
Beaune, Ministre délégué chargé des 
transports à l’occasion de l’inauguration de 
« la Bourbonnaise », nouveau nom de l’A79. 
« Ce surnom de « Route de la mort » était 
une réalité et c’est ce passé que vous avez 
décidé de tourner pour regarder l’avenir 
avec plus de confiance… Ce 14 novembre 
met définitivement fin à ces risques 
supplémentaires d’accidents qui étaient 
devenus intolérables. »

Inaugurée le 14 novembre dernier en présence de Clément BEAUNE,  
Ministre délégué chargé des transports, la RCEA dans l'Allier devient l'A79,  

la première autoroute à péage en flux libre sur le territoire français. Une page 
historique se tourne après deux ans d’un chantier réalisé par EIFFAGE pour  

un coût total de 548 millions d’euros.

L’A79 OFFICIELLEMENT  
EN SERVICE !

Clément BEAUNE, Ministre délégué chargé des Transports 
entouré de Fabien GENET, Sénateur de Saône-et-Loire et David 
BÊME, Maire de Digoin présents à l'inauguration.

Inauguration de l’A79 
le 14 novembre dernier.

L’Autoroute 
A79 prendra 
le nom de « La 
Bourbonnaise ».

La RCEA a longtemps été considérée 
comme l’une des voies de circulation les 
plus mortelles de France. En effet, entre 
2008 et 2017, 124 personnes ont perdu 
la vie entre Montmarault et Mâcon. Le 
premier enjeu de la concession a été celui 
de la mise en sécurité de l’infrastructure. 
L’objectif de cette section autoroutière 
était de réduire drastiquement le nombre 
d’accidents sur cette portion de route,   
comme l’a rappelé Benoît De Ruffray, PDG 
du groupe Eiffage : « l’ouverture de l’A79 
assure aujourd’hui la mise en sécurité de 
cet itinéraire… Depuis sa mise en service 
il y a 10 jours, plus de 168 000 véhicules 
ont déjà emprunté cette autoroute nouvelle 
génération dont près de 62 000 poids 
lourds. »

> Irriguer le tissu économique local
La construction de l'A79 représente 
un investissement de 548 millions 
d'euros dont une grande partie bénéficie 
à l’économie locale. « Il s'agit d'un 
engagement fort, qui s’est matérialisé  
par la signature de nombreux contrats  
de sous-traitance avec des entreprises 
locales » s’est félicité le PDG du groupe 
Eiffage. Près de 1 200 personnes ont 
également été mobilisées localement  
pour réaliser ce chantier de grande 
envergure (voir pages suivantes).

> Des péages sans barrières
En clair, six portiques ont été installés entre 
Digoin et Montmarault en remplacement 
des traditionnelles bornes de péage. Trois 
sections deviennent donc payantes : 
Digoin / Dompierre-Est ; Dompierre-
Ouest / Toulon-sur-Allier et Cressanges 
/ Deux-Chaises. Deux sections, entre 

Cressanges et Toulon-sur-Allier (17 km) et 
entre Dompierre-Ouest et Dompierre Est 
(6Km) restent gratuites pour favoriser le tissu 
économique et social local. Il en coûtera 
moins de 5 euros pour parcourir les 88 km 
pour un véhicule léger (plus d’informations 
ci-après).

> Comment fonctionne ce nouveau 
système ?
Dispositif unique en France, cette autoroute 
dite à flux libre « est sans barrière de péage, 
sans barrière physique » explique Véronique 
Tallon, directrice clientèle des Autoroutes 
Paris Rhin Rhône (APRR).
Ce sont « des portiques, sur lesquels vous 
avez des caméras et des capteurs, qui 
viennent identifier si vous avez un badge 
télépéage, ou photographier votre plaque 
d'immatriculation, et également vous 
classifier pour savoir quel type de véhicule 
vous avez, c'est-à-dire une voiture ou un 
poids lourd » détaille la directrice du groupe 
autoroutier. 

« La sécurité des 
usagers, une priorité 
absolue »
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4 OPTIONS DE 
PAIEMENT POUR 
RÉGLER VOTRE 
TRAJET :

OPTION 1 / Je choisis le badge télépéage 
Si vous êtes déjà équipé d’un badge télépéage, quel que soit le 
fournisseur, il sera détecté automatiquement à chaque passage 
sous les portiques. Vous n’avez rien à faire, vos trajets sont réglés 
automatiquement. Les avantages du badge télépéage : le badge est 
détecté à chaque passage sous les portiques et la facturation se fait  
en fin de mois. Il est valable sur toutes les autoroutes de France.  
Vous n’êtes pas encore équipé de badge « Télépéage » ? Découvrez 
l’offre télépéage ALIAÉ A79 et bénéficiez de réductions sur vos trajets 
sur l’A79. Rendez-vous sur www.mango-mobilitesbyaprr.com/a79

OPTION 3/ Je paie en ligne sur www.aliae.com dans  
les trois jours suivant mon déplacement Pas encore 
équipé d’un badge télépéage et vous n’avez pas inscrit votre plaque 
d’immatriculation ? Vous pouvez régler en ligne sur le site www.aliae.
com en renseignant le numéro de votre plaque d’immatriculation. Vous 
devez régler votre trajet dans les 72h APRÈS votre passage sur l’A79.

OPTION 4/ Je paie chacun de mes trajets à la borne  
de paiement ou « borne à pied »
16 bornes de paiement sont mises à disposition sur les aires de repos 
ou de services de l’autoroute de l’A79+. Profitez d’une pause pour régler 
votre trajet en espèces, par carte bancaire ou par carte privative.

OPTION 2/ Avant mon déplacement j'enregistre ma plaque 
d'immatriculation et mon moyen de paiement en ligne 
Enregistrez simplement votre numéro de plaque d’immatriculation et 
vos coordonnées bancaires sur le site www.aliae.com. Votre plaque 
d’immatriculation est détectée à chaque trajet. Circulez librement sans 
penser à régler vos trajets, ils sont payés par prélèvement automatique 
chaque semaine. L’inscription plaque est valable uniquement sur l’A79. 
Les avantages de l’inscription plaque : aucun risque de retard de  
paiement ; facturation à la semaine et sans engagement.

> Des entreprises Digoinaises  
au cœur du chantier.
À l’image de l’entreprise « Totaro armatures » 
installée parc d’activités des Blattiers, de 
nombreuses entreprises Digoinaises ont 
été mises à contribution sur le chantier de 
l’A79. À la sortie du confinement en 2020, 
l’entreprise digoinaise, spécialiste depuis 
près de 45 ans des armatures pour béton, 
signait avec le groupe Eiffage un marché de 
2 millions d’euros comprenant la production 
de 260 dalles nécessaires à la construction 
de neuf viaducs, ainsi que quelques 
ouvrages secondaires. Pour répondre aux 
exigences de ce chantier, il lui a fallu créer 
sur son site des Blattiers une nouvelle 
unité de production de 2 500 m², équipée 
d’un pont roulant de 32 tonnes, et recruter 
du personnel. Des réalisations qui en ont 
amené d’autres depuis pour l’entreprise 
puisqu’elle réalise actuellement des travaux 
pour le futur village olympique à Paris. 

Autour de ce chantier colossal, nombreux 
sont les acteurs locaux à avoir bénéficié 
des travaux de requalification routière.  
En effet, 30 % du montant des travaux  
ont été alloués à des entreprises tierces  
et PME locales. 

> Un futur itinéraire de découverte  
en parallèle à l’autoroute
L’arrivée de l’autoroute fait naître également 
des projets touristiques. Six communes de 
l’Allier et la commune de Digoin en
Saône-et-Loire veulent voir labelliser 
par l’État un « itinéraire de découverte » 
parallèle à l’A79. Leur objectif commun : 
la labellisation d’un circuit de 32 km sur 
la route départementale 779, située entre 
Dompierre-sur-Besbre et Digoin. Les élus 
des territoires concernés souhaitent mettre 
en place une stratégie de développement 
touristique « pour inciter les automobilistes 
à sortir de l’autoroute afin de découvrir 
et profiter de nos communes » comme le 
souligne Julien Gagliardi, adjoint au Maire 
en charge de l’attractivité et 
élu référent sur ce dossier. 
Une étude, visant à élaborer 
un diagnostic et à préparer le 
dossier de candidature pour la 
labellisation, va être confiée 
à un cabinet spécialisé. La 
communauté de communes 
« Le Grand Charolais » 
en assurera la maîtrise 
d’ouvrage.

L’AUTOROUTE A79 À FLUX LIBRE,  
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Une autoroute sans barrière de péage, 
mais où il faudra bien payer.  

L’A79, 88 kilomètres d'autoroute entre 
la Saône-et-Loire et l'Allier, a été mise 

en service le 4 novembre. 

A79 : DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
POSITIVES

Fin octobre, une dizaine d’élus représentant les communes 
traversées par le futur itinéraire se sont réunis pour signer  
une convention de partenariat.

Installée zone des 
Blattiers, l’entreprise 
Totaro a fourni les 
dalles en béton 
destinées à différents 
ouvrages du site.

Autoroute A79 en chiffres   600 millions d’€ investis / 21 communes traversées 

48 ans = Durée de la concession à partir de la signature du marché / 4 aires de repos / 92 ouvrages existants requalifiés 

88 km d'autoroutes / 12 échangeurs / 1 200 personnes au pic du chantier / 3 sections payantes 

Moins de 5€ = le montant qu’il faut débourser pour un véhicule léger pour traverser les 88km 

En savoir plus : *Pour toute question sur le péage en flux libre sur la future autoroute A79 et les solutions 
de paiement associées, contactez le service Client au 0 806 005 005 (service gratuit + prix d’un appel). 
Du lundi au samedi de 8h à 19h et sur https://www.autoroute-a79.fr/

Le long de l’A79, deux 
panneaux touristiques 
mettent en valeur le pont-
canal et les voies vertes.
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Aller à la rencontre des habitants 
au plus près de chez eux, 
c’est l’objectif des réunions 
de quartiers. Ces moments de 
partage et de dialogue sont 
autant d’occasions pour les élus 
d’évoquer les projets de la ville et 
d’envisager l’avenir ensemble.
Comme il est de tradition, les 
réunions prennent la forme d’un 
dialogue entre élus et citoyens. 
Elles auront lieu cette année  
du 21 novembre au 12 décembre.
Parce que chaque quartier  
a son histoire, ses atouts,  
son patrimoine, et ses besoins 
spécifiques, la municipalité invite 
tous les citoyens à participer à 
ces rencontres.
Une bonne occasion pour 
s'informer, poser vos questions 
ou donner vos idées sur votre 
ville !

PROXIMITÉ ET ÉCHANGE  
POUR LES PROCHAINES RÉUNIONS  

DE QUARTIERS !
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La Ville a été divisée en cinq quartiers et à chaque 
quartier correspond une rencontre. Elles sont l’occasion 
pour les habitantes et habitants de s’informer sur 
l’actualité de la ville et sur la gestion municipale, 
de s’exprimer sur des sujets qui les préoccupent au 
quotidien et d’échanger avec les élus.

De nombreux thèmes seront abordés lors des 
rencontres de quartiers : actualités de la Ville, 
sobriété énergétique, travaux et aménagements, 
éclairage public, mobilités…

Lundi 21 novembre Quartier de Vigny Salle de Vigny

Jeudi 1er décembre Quartier la Briérette
le Verdier, 

École Pierre et 
Marie Curie

Vendredi 2 décembre Quartier la Plaine 
Launay
Centre-Ville 2

École du Launay

Lundi 5 décembre Quartier de Neuzy Salle des Capucines

Lundi 12 décembre Quartier Centre-Ville 1 Annexe salle  
des Fêtes

Réunions à 18h30, lieux et dates :

Enfin !!! Enfin la RCEA est à deux fois 
deux voies dans toute sa traversée 

de l’Allier, de Montmarault à Digoin. Grâce 
à sa mise en concession autoroutière, 
les travaux ont été financés et réalisés 
rapidement, en partie par des entreprises 
locales. Le ministre des Transports est venu 
inaugurer cette réalisation tant attendue, 
tant l’axe fut meurtrier et endeuilla de 
nombreuses familles.
Beaucoup oublient déjà que sans cette 
mise en concession, l’État aurait dû 
continuer à financer sur crédits publics 
les aménagements et en Saône et Loire 
et dans l’Allier, à un rythme bien trop lent 
que nous avons malheureusement connu 
depuis 50 ans.
L’argent ainsi économisé par l’État dans 
l’Allier a pu être investi en Saône et Loire 
dans un  programme dit « d’accélération » 
décidé sous le mandat du président 

par Fabien GENET, Sénateur de Saône et Loire - Maire honoraire de Digoin

Hollande mais qui malheureusement 
nous conduisait à une fin des travaux 
après 2030 dans notre département. 
C’est pourquoi à l’été 2017, j’avais alerté 
le nouveau Président de la République 
E. Macron pour demander un nouvel effort 
de l’État pour que la mise à 2x2 voies 
puisse être concomitante dans les deux 
territoires. C’est à l’Elysée avec André 
Accary, président du conseil départemental 
que nous avons pu convaincre l’État. Grâce 
à un engagement financier complémentaire 
très courageux du Département et de la 
Région, et une  rallonge de l’État garantie 
par le Premier Ministre Castex, les travaux 
avancent bien en 71.
Dans quelques mois, c’est de Montmarault 
à Chalon sur Saône et Mâcon, en passant 
par Digoin, que la route sera plus sûre et 
plus rapide. Et ce n’est pas trop tôt !

EXPRESSION DES ÉLUS MUNICIPAUX

MISE À 2X2 VOIES DE LA RCEA :  
UNE ACCÉLÉRATION NÉCESSAIRE ! 
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Réunion de travail 
à l’Elysée en 
septembre 2017 avec 
Claude Riboulet, 
Président du Conseil 
départemental 03, 
Gérard Dériot, sénateur 
de l’Allier, Fabien Genet, 
maire de Digoin  
et André Accary  
Président du conseil 
départemental 71.



La guerre en Ukraine a limité 
les importations de gaz et fait 
exploser son prix. En parallèle, de 
nombreuses centrales nucléaires 
vieillissantes sont à l’arrêt pour 

entretien, obligeant à importer de l’électricité 
d’Allemagne, produite avec du gaz. Le coût 
de l’électricité explose également » rappelle 
Fabien Genet, Sénateur et Maire honoraire, 
qui alerte au Sénat sur la situation des 
communes trop grandes pour bénéficier 
des tarifs réglementés mais trop fragiles 
pour absorber ce choc tarifaire.

« Pour la ville de Digoin, cela signifie pour 
la seule année 2022, la possibilité que le 
budget énergie augmente de 400 000 € 
et potentiellement de 1 million d’€ en 2023 
principalement dû au coût de l’électricité 
qui pourrait être multiplié par 3,5. Ce sont 
autant de crédits qui ne peuvent pas être 
utilisés en investissement… » rappelle 
Guillaume Chauveau, conseiller délégué 

en charge des Finances, avant de préciser 
que « pour limiter cette explosion, un comité 
de pilotage composé d’élus et des services 
de la ville a été mis en place dès la rentrée 
pour prendre des mesures d’urgences. Ces 
mesures vont, par exemple, du choix de la 
température de chauffage de nos bâtiments 
à la gestion de l’éclairage public ». 

> Plus d’incivilités dues  
à l’obscurité ?

Sur le territoire national, les chiffres 
recensés par les compagnies d'assurance 
et la gendarmerie tendent plutôt à 
démontrer le contraire puisque 99 % des 
délits et méfaits nocturnes auraient lieu 
dans des rues parfaitement éclairées et 
80 % des cambriolages auraient lieu le jour.

Pour Pascal Descreaux, adjoint au Maire 
en charge de la sécurité : « l’extinction de 
l’éclairage public peut surprendre mais 
toutes les analyses réalisées dans d’autres 
villes montrent que celle-ci n’augmente pas 
l’insécurité car elle complique aussi la vie 
aux délinquants potentiels… Nous sommes 
encore en phase d’expérimentation. Si 
certains lieux, comme le franchissement du 
pont-canal ou certains carrefours ont besoin 
d’être éclairés pour des raisons de sécurité, 
nous le ferons et nous nous adapterons 
selon les besoins ».

> De nouvelles mesures à venir ?

En cas de baisse brutale de la température 
ou de nouveau renchérissement 
de l’énergie, d’autres options plus 
contraignantes, comme la fermeture des 
bâtiments les plus énergivores, sont sur la 
table pour garantir la stabilité budgétaire. 
Comme le rappelle le Maire David Bême : 
« nous devrons faire des choix, parfois 
difficiles, mais qui resteront mûrement 
réfléchis et dans l’intérêt de tous. Un point 
de situation vous sera ainsi régulièrement 
communiqué notamment lors des 
prochaines réunions de quartiers prévues à 
partir du lundi 21 novembre. »   
(Plus d’informations en Page 9)

En 2019,  
12 000 communes 
pratiquaient déjà 
l'extinction de 
l'éclairage public en 
pleine nuit sans pour 
autant constater une 
augmentation du 
nombre d'accidents  
ou de délits.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE :  
EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

DEPUIS LE 2 NOVEMBRE
Face à la flambée des prix de l'énergie, la commune de Digoin a décidé d'adopter des mesures de 

sobriété afin d'atténuer l'augmentation du montant de la facture d'électricité. Première mesure 
majeure : l’extinction de l’éclairage public depuis quelques jours une partie de la nuit.

(22h30 à 6h la semaine et 1h30 à 5h les week-ends)
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Installation  
de thermostats 
connectés, extinction 
partielle de l’éclairage 
public, interdiction des 
convecteurs… autant  
de mesures qui visent  
à réduire drastiquement 
la consommation 
énergétique.

Selon les 
préconisations 
gouvernementales, la 
température des locaux 
est suggérée à 14°C 
pour les gymnases, à 
19°C pour les bureaux 
administratifs et les 
écoles et à 21°C  
pour les résidences 
personnes âgées 
(Fougeraie) et les 
crèches (Dolto).

De nombreux 
exemples dans les 
autres communes 
démontrent que délits 
et incivilités nocturnes 
ne progressent 
pas en situation 
d’extinction. S’il n’y a 
pas d’éclairage, cela va 
obliger les délinquants 
à utiliser des artifices 
pour commettre leur 
forfait. Moins il y a 
d’éclairage, moins 
 il y a d’incivilités.

"…un comité de pilotage 
composé d’élus et des 
services de la ville a été 
mis en place dès la rentrée 
pour prendre des mesures 
d’urgences."



Nous pratiquons le "aller vers", 
nos conseillers et employés  
se rendent sur le terrain, au 
plus près des personnes qui 
ont besoin d'aide », a rappelé 

le président Jean-Amédée Lathoud lors 
de l'inauguration d'un nouveau service 
mis en place par l'association. En phase 
d'expérimentation, ce service a vu la 
création d'équipes mobiles en milieu 
rural. «Depuis le mois de février et la mise 
en place de l'équipe mobile, nous avons 
constaté qu'il nous manquait un lieu neutre 
pour pouvoir accueillir les personnes en 
difficulté. Le territoire étant très étendu,  
nous devions aller au plus près des 
personnes dans le besoin », précisait 
Frédérique Lachaize, responsable  
de l'antenne de Paray-le-Monial.

> Aider les plus démunis

Le camping-car, financé par la Direction 
départementale de l'emploi, du travail 
et des solidarités, assure la fonction 
de bureau mobile. Il offre la possibilité 
d'accueillir les personnes pour un instant 
convivial, une collation, un café ou tout 
simplement une écoute, dans un lieu 
neutre. À l'intérieur du camping-car, 
les personnes concernées pourront 
aussi bénéficier d'un accompagnement 
aux démarches administratives, d'une 
orientation vers d'autres partenaires 
sociaux ou de santé et pourront profiter, 
si besoin, d'une douche. « Les personnes 
accueillies ont besoin de soins, de conseils, 
peuvent avoir des difficultés avec l'alcool, 
la drogue » précisaient la nouvelle équipe. 
Depuis février dernier, l'équipe mobile a 
déjà parcouru 12 739 km, suivi trente-six 
personnes et organisé près de  
200 rencontres.

Présents lors de la cérémonie, Fabien Genet 
sénateur, Marie-France Mauny conseillère 
départementale, Magali Ducroiset et 
Lola Rodriguez, adjointes au Maire en 
charge de l’action sociale : « ont tenu à 
saluer l’engagement et le dévouement 
de l’association pour aller en soutien aux 
personnes les plus démunies. »

> Le Pont, acteur de la politique 
sociale

Créée il y a plus de quarante-cinq ans, 
l'association « Le Pont » travaille dans 
le domaine de la lutte contre l'exclusion 
et vient en aide aux plus démunis. 
Elle intervient dans plusieurs champs 
spécifiques de l’action sociale : la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion, l’accès  
aux droits, l’insertion par le travail.  
Elle s’efforce d’imaginer, proposer et  
mettre en œuvre des dispositifs innovants…  
En 2021, l’antenne du Charolais-Brionnais  
a accompagné 482 personnes, dont  
32 victimes de violences intrafamiliales, 
participé au relogement de 63 d’entre 
elles, et comptait près de 24 places 
d’hébergement d’urgence.

En Charolais-Brionnais, l’équipe, 
composée d’Inès Lourdjane, 
infirmière, Édith Morin, conseillère 
en économie sociale familiale 
et Sébastien Reille, éducateur 
spécialisé, vont sillonner les routes  
du territoire à bord du camping-car 
pour aller à la rencontre de personnes 
en situation difficile. (photo : JSL)

PLUS PROCHES POUR MIEUX 
SOUTENIR LES PLUS PRÉCAIRES

Depuis quelques mois, l'association Le Pont a mis en place une équipe mobile  
dans le Charolais-Brionnais pour aller à la rencontre de personnes en difficulté,  

grâce à l’acquisition d’un nouveau camping-car.
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"…nous avons constaté qu'il 
nous manquait un lieu neutre 
pour pouvoir accueillir les 
personnes en difficulté." 

PLANNING DES PERMANENCES
Si les lieux sont amenés à évoluer en fonction des besoins, le camping-car de l’équipe mobile 
débutera ses permanences de la façon suivante, avec des accueils à partir de 13h30  en 
fonction des villes. Contact. 06.99.38.03.86 Mail : emmr.charolaisbrionnais@lepont.asso.fr ou sur 

 emmr.charolaisbrionnais

Semaine impaire
Gueugnon lundi parking proche d’Aldi

Marcigny mercredi place du Champ-de-Foire

La Clayette  jeudi parking rue des Framboisiers

Paray vendredi parking des camping-cars

 Semaine paire : 
Bourbon-Lancy lundi 1 rue du Sénateur-Turlier

Chauffailles mercredi parking de la piscine

Charolles jeudi parking en face  
du 20 rue des Provins

Digoin vendredi place de la République

L’inauguration du nouveau camping-car 
s’est déroulée le 24 octobre dernier à la 
Mairie de Digoin.
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Un cimetière plus vert  
et plus respectueux
Face aux nouvelles obligations 
règlementaires, la commune est amenée  
à entretenir différemment le cimetière  
sans utiliser de produits phytosanitaires.
Si aujourd’hui l’herbe revient dans les allées, 
ce n’est pas par absence d’entretien, mais au 
contraire pour laisser la végétation reprendre 
ses droits en vue de se transformer 
progressivement en pelouse.
C’est la marque d’un entretien plus 
respectueux de l’environnement, de la santé 
de chacun d’entre nous et une attention 
supplémentaire pour les générations futures. 
La ville de Digoin œuvre en ce sens et veille 
au bon état du cimetière. Vous pouvez agir 
aussi en entretenant la sépulture familiale en 
enlevant les herbes indésirables pour limiter 
leur repousse et semer des plantes vivaces.

25 novembre : 
une soirée 
contre les 
violences faites 
aux femmes !
« Le Majestic » 
organise le vendredi 
25 novembre à 
l'occasion de la 
journée contre les 
violences faites aux 

femmes un nouveau temps d’échanges 
avec la projection du documentaire "Riposte 
Féministe" (en partenariat avec les CIBFC et 
l’ADRC). Ce documentaire qui suit différents 
groupes de « militantes » féministes à travers 
la France a beaucoup marqué le dernier 
festival de Cannes et dispose de nombreux 
soutiens des organismes de promotion du 
cinéma d'art et d'essai. Tarif : 10 €

Programme de la soirée :
• 19h : Echanges avec les différentes structures 
et actions présentes (« Hello les Femmes », 
association « Le Pont » et le réseau « Violence 
intrafamiliale » de Digoin)
• 20h : Cocktail
• 20h45 : Projection du documentaire 
« Riposte féministe ».

Inscription repas des aînés 
Sous réserve des conditions sanitaires,  
le « repas des aînés » se déroulera le dimanche 
29 janvier 2023 prochain.
Ouvert à toutes les personnes résidant à Digoin 
et ayant plus de 75 ans, un courrier d’invitation 
vous sera adressé dans les prochains jours. Si 
vous n’avez pas été destinataire de ce courrier 
d’ici la fin du mois de novembre (changement 
d’adresse, nouvel habitant…), n’hésitez pas à 
vous inscrire au repas en contactant la mairie 
au 03 85 53 73 00 pour remplir le formulaire 
d’inscription (jusqu’au 15 décembre 2022).

Attention au démarchage abusif 
Le centre d’incendie 
et de secours de 
Digoin a informé 
la mairie que 
des personnes 
malveillantes et 
malintentionnées 

se faisant passer pour des sapeurs-pompiers 
se présentent à vos portes afin de récupérer des 
dons. Le seul démarchage opéré par les sapeurs-
pompiers est celui de leur traditionnelle tournée 
des calendriers qui a lieu chaque fin d’année à 
compter de mi-novembre. Comme les années 
précédentes, ils se présenteront en tenue de 
sapeur-pompier et tous seront identifiables  
sur le calendrier.
Restez vigilants à tous types de démarchages 
dans le secteur de Digoin. Informez les personnes 
âgées ou vulnérables qui pourraient en être la cible. 
N’hésitez pas à contacter la Gendarmerie afin de 
signaler tout agissement suspect.

Expo-vente  
par Dig-Passion 
L’association « Dig-Passion » 
proposera une expo-vente de 
leurs créations les samedi 19 
et dimanche 20 novembre 
prochains à l'annexe de la salle 
des fêtes de 9h30 à 19h. Venez 
découvrir leurs réalisations 
en scrapbooking, cartes 
d’anniversaires, de naissances, 
de mariages, de Noël, réalisations 
d'albums photos... pour vos diverses 
idées de cadeaux.
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Après 5 ans d’absence,  
entre départs de  
chanteurs et contraintes 
sanitaires, le Caveau  
des artistes a fait son retour 
sur scène mi-octobre, un 
véritable soulagement pour 
la Présidente Marie-Thé 
Cestari. L’occasion de revenir 
avec elle sur l’histoire de 
l’association et le dernier 
gala… Entretien :

Comment est née le caveau 
des artistes ?
« En 1997, Mireille Civet, mordue 
de chansons françaises, a l’idée 
folle de créer une association 
pour partager sa passion avec 
d’autres amateurs de chant. 
Soutenue et accompagnée 
par Christiane Millerat, elles 
donnent naissance au Caveau 
des Artistes. Durant 25 ans, 
l’association a vu partir des 
amis, arriver de nouvelles voix, 
des danseurs… mais surtout, 
elle a conquis le cœur d’un 
public fidèle et nombreux. »

L’association a évolué  
ces dernières années ?
« Réunis autour d’une même 
passion, les membres du 
Caveau des Artistes forment 
une grande famille. De tout 
âge et de tout horizon, chacun 
apporte sa contribution et 
apprend des autres. Ainsi  
chacun peut profiter des 
voix et des costumes des 
chanteurs, certes amateurs, 

mais dont le dévouement et 
la préparation sont dignes de 
professionnels. Aujourd’hui, 
les bénévoles de l’association 
offrent eux aussi leur soutien et 
participent à l’épanouissement 
de l’association. Nous avons 
toujours eu de très belles voix, 
et toujours cette envie d’être 
ensemble… l’amitié et le travail 
font le reste… »

Depuis le Covid, 
l’association a rencontré 
pas mal de changements ?
"Nous avions fêté les vingt ans 
du Caveau des artistes en 2017 
avec un gala principal. Mais 
depuis, nous avons connu des 
départs de chanteurs, s'ajoutant 
au covid, empêchant d'organiser 
un gala. J’ai vraiment eu peur 
que le « caveau » comme 
beaucoup d’autres associations, 
perde encore des voix et 
disparaisse… Aujourd’hui, nous 
sommes soulagés, le groupe 
a accueilli de nouvelles voix, 
dont deux jeunes artistes de 
10 ans. Actuellement, la troupe 
est exclusivement féminine 
et nous sommes repartis 
sur de bonnes bases. Avec 

d’autres renforts attendus, nous 
sommes toujours en recherche 
de nouvelles voix, y compris 
masculines. Si des personnes 
sont intéressées, elles peuvent 
venir nous rencontrer lors de 
nos répétitions, chaque vendredi 
à partir de 20h,  salle Maynaud.  
La porte est ouverte ! »

Parlez-nous un peu du 
dernier gala ?
« Sept femmes se sont 
retrouvées pour le gala « Nous 
les Femmes » qui, je crois, a plu 
au public. Deux jours de gala 
et un public chaleureux sont 
venus combler les artistes.  
Un soulagement aussi 
pour tous les membres de 
l’association de voir un public 
de plus 280 personnes, venus 
sur les deux représentations 
à la salle des fêtes. Certes, 
les chanteuses ont beaucoup 
donné : du temps, de la voix, 
mais elles ont surtout beaucoup 
reçu d’encouragements, 
d’applaudissements, de 
compliments, … et ce retour 
réussi amènera d’autres 
représentations ces prochains 
mois… »

PAROLES DE DIGOINAIS

Amitié et travail 
sont les valeurs 
de l’association

Marie-Thé Cestari, troisième 
personne en partant de la 
gauche, entourée de Lily et 
Effie, les deux benjamines 
de 10 ans, Nathalie, Océane, 
Pauline et Gaëlle, lors de la 
représentation 2022 « Nous 
les Femmes » du Caveau des 
artistes. (© V. Quémener)



Gymnastique : Coline Devillard 
médaillée de bronze mondiale !

Le 5 novembre dernier à Liverpool, la jeune 
Digoinaise Coline Devillard participait à  
sa première finale mondiale. Classée 3e au saut 
lors des qualifications, Coline est entrée en finale 
avec détermination dans la M&S Bank Arena  
de Liverpool. Elle parvient à nouveau à présenter 
ses deux sauts de haute difficulté devant une 
salle comble. Son premier saut est noté 14.500 
puis le second 13.833 (entaché d’une faute  
à la réception), lui permettant d'obtenir une jolie 
moyenne de 14.166 points.
Il faudra attendre le passage de cinq gymnastes 
avant d’exulter ! La tricolore décroche le bronze 
derrière les deux favorites américaines Jordan 
Chiles et Jade Carey. Son exploit met fin à une 
longue disette pour l’équipe de France  
de gymnastique et offre sa première médaille 

mondiale depuis le bronze de Youna Dufournet 
en 2009, déjà au saut de cheval.
Aujourd’hui âgée de 22 ans et licenciée 
depuis le début de la saison au club de Meaux 
Gymnastique, Coline, malgré les déceptions 
et les blessures, confirme avec talent une jolie 
trajectoire entamée depuis son titre européen  
en 2017 et sa médaille d’argent, toujours au saut, 
en 2019.
Absente aux derniers J.O. de Tokyo, elle réalise 
aujourd’hui un retour au premier plan qui 
illumine le parcours de l’équipe de France sur ces 
Mondiaux. À un an et demi des Jeux Olympiques 
Paris 2024, la Digoinaise envoie un signal fort 
pour prétendre à une sélection. 
Félicitations Coline !

©  Fédération Française de Gymnastique


