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Initiée par le Département 
de Saône-et-Loire, la remise 
des prix des villes et villages 
fleuris s’est déroulée 
fin janvier au Creusot. 
Particuliers et représentants 
des communes s’étaient 
donné rendez-vous à l’image 
de Nicole Georges, adjointe 
au Maire et Thierry Desjours, 
conseiller départemental 
pour recevoir la récompense. 
Coup de chapeau donc pour 
cette distinction aux agents 
du pôle environnement et 

à tous les contributeurs, 
nouvelle preuve de leur 
investissement en faveur de 
la beauté et de l’attractivité 
de la ville !

Les décorations de 
Noël de la ville de 

Digoin à l’honneur ! 

Ancien  
conseiller 
municipal  
de 1995 à 2001, 
Serge Besançon 
s’est éteint  
à l’âge de  
62 ans.  
Le Maire et le 
conseil municipal 
tenaient à lui 
rendre hommage  
(photo fournie 
par la famille).

IN MEMORIAM

Corinne Jourdain-
Gros, directrice 
générale de la 
Manufacture de 
Digoin 1875 a été 
mise à l’honneur 
lors de la soirée 
des vœux de la 
Confédération des 
petites et moyennes 
entreprises de 
Saône-et-Loire en 
recevant la médaille 
de chevalier de la 
Légion d’honneur. 
Une distinction qui 
couronne une belle 
réussite !
(plus d'infos p. 15)

26 janvier

Le Bus de l’apprentissage s’est rendu au Collège Roger 
Semet pour promouvoir la formation en alternance.  
Ce dispositif, impulsé par le Département et la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de Saône-et-Loire, permet 
aux collégiens d’obtenir une information complète sur 
les orientations possibles en matière d’alternance.

24 janvier 

Les opérations de dépollution se poursuivent au Port  
de plaisance. Après l'incendie de 15 bateaux le 17 janvier 
dernier, c'est une véritable course contre-la-montre qui 
est lancée. L'objectif étant de retirer les hydrocarbures 
et d'ouvrir le canal pour le début de la saison touristique 
début avril.

Février



David Bême
Maire de Digoin
Vice-Président du 
Grand Charolais
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R
endre notre commune de Digoin 
toujours plus belle et toujours plus 
attractive, c’est la volonté forte qui 
nous anime, avec l’ensemble des 

collègues du conseil municipal depuis 
plusieurs années maintenant. Dans la 
continuité de ce que nous avons entrepris 
place de la gare et avenue de Gaulle, 
la requalification complète du parking 
«  Vincent » a débuté il y a quelques jours 
dans l’optique d’aboutir à un espace repensé 
mêlant praticité, esthétisme et sécurité, 
tout en intégrant la poursuite de nos voies 
cyclables. Des travaux qui s’accompagnent 
d’ambitieuses réflexions sur notre cœur de 
ville.

Aujourd’hui, les efforts consentis par mes 
prédécesseurs, Maxime Castagna et Fabien 
Genet, portent leurs fruits, dans de nombreux 
domaines comme et notamment celui de la 
santé. C’est avec un immense plaisir que je 
me suis récemment rendu à l’inauguration 
du nouveau cabinet dentaire de Maria 
Elena Gonzalez Garcia et Juan Contreras 
Cano. Nous nous réjouissons vivement de 
l’arrivée de chirurgiens-dentistes à Digoin et 
continuons de travailler sans relâche avec 
l’ensemble des collègues, dans l’espoir de 
vous annoncer prochainement d’autres 
bonnes nouvelles. Enfin, au rayon des 
réjouissances, quel bonheur d’accueillir nos 
aînés pour le retour du traditionnel repas 
de début d’année. Se retrouver enfin, voir 
ces sourires sur leur visage et apprécier, à 
nouveau, ces moments de convivialités. Un 
moment important d’échanges entre seniors 
et élus, preuve de l'attachement de la Ville de 
Digoin à ses aînés.

Pendant les vacances scolaires et grâce à la mobilisation 
du personnel de la ville, ce sont plus de 200 enfants qui 
ont pu bénéficier des différentes animations proposées par 
les services Enfance-Jeunesse de la ville de Digoin (Centre 
d’Animation Municipal, Bibliothèque Municipale, Espace 
Jeunesse, MaPEF…)

L’union commerciale « Digoin Avenir » a tenu son AG  
au domaine du Bois Bouillet à Vigny. Le nouveau bureau 
se compose de Carole Planchenot, trésorière (Tables 
Charolaises), Marie-Laure Barbey, secrétaire (Alibee), 
Anaïs Brunel-Privé (Axa Assurances) conserve la  
vice-présidence avec Sandrine Givry (centre E. Leclerc).

9 février 

6- 17 février 
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Débuté début janvier, ce projet 
d’aménagement s'inscrit dans 
la continuité de plusieurs 
projets menés par la ville ces 
dernières années pour rendre 

la ville toujours plus agréable au quotidien » 
comme le souligne David Bême, Maire de 
Digoin avant d’ajouter : « avec la vétusté du 
parking constatée depuis quelques années, 
une requalification complète des lieux était 
devenue nécessaire, celle-ci aura pour 
objectif d’améliorer le secteur dans l’optique 
de le rendre plus esthétique et plus sécurisé. »

C’est donc un nouvel espace totalement 
repensé qui verra le jour très prochainement. 
Plusieurs espaces végétalisés, plantés 
d’arbustes, de vivaces et d’arbres viendront 
compléter les aménagements. Sur 
l’esthétisme, les matériaux choisis seront  
en cohérence avec ceux de la place de la 
gare et de l’avenue de Gaulle.

Pour Magali Ducroiset, adjointe au Maire en 
charge des travaux et de l’urbanisme : « les 
principaux objectifs de cet aménagement 
étaient de restaurer la valeur emblématique 

de ce parking et d’offrir un meilleur 
confort d’usage en prenant en compte 
les activités économiques et touristiques 
autour de la place avec les commerces 
et le port à proximité... Cyclistes, piétons, 
automobilistes, ce nouvel aménagement 
fera ainsi la part belle à tous les usagers ».

Après les travaux de réaménagement effectués Avenue de Gaulle l’an passé (dans sa 
partie comprise entre la Gare SNCF et l’avenue des Platanes), la Municipalité de Digoin  

a décidé de poursuivre ses travaux sur le parking dit « Vincent » et ses alentours.

Pendant toute 
la durée des 
travaux, les 
accès piétons, 
habitations et 
commerces sont 
maintenus.

« PARKING VINCENT » :  
LES TRAVAUX AVANCENT !

« les travaux ont été 
subventionnés à 
hauteur de 50% »



La sécurité est une priorité avec la création 
de nouveaux passages piétons et d’un 
espace partagé « piétons-cycles », côté 
« Épi de Louis » afin de connecter la 
future piste cyclable de la contre-allée du 
boulevard des Platanes à la voie verte. En 
parallèle, le nouveau parking disposera 
d’accès plus pratique vers les commerces, 
de trois places pour les « Personnes à 
Mobilités Réduites » et d’une quarantaine 
de places de stationnement en un seul 
tenant pour les usagers et les riverains.

Pour en savoir plus  
sur les 

aménagements

Tant attendu également suite à de 
nombreuses demandes de riverains, 
exprimées notamment lors des réunions  
de quartier, un nouveau « WC public 
nouvelle génération » prendra place au sein 
de cet aménagement.

« Ce nouvel aménagement poursuit la 
rénovation progressive du centre-ville » 
ajoute Fabien Genet, sénateur, conseiller 
en charge du projet municipal qui se réjouit 
que l’investissement soit subventionné 
à hauteur de 50% par le Département de 
Saône-et-Loire, l’État via la DSIL (Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local)  
et la Région Bourgogne Franche-Comté 
(PETR), le coût des travaux est estimé à  
535 000 € HT. Sous réserve d’aléas,  
les travaux de requalification du parking 
sont prévus jusqu’à fin mai.
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Les élus ont fait le 
point sur le site il y 
a quelques jours sur 
l’avancée des travaux.

Grâce aux travaux 
réalisés, le nouvel 
aménagement permettra 
de dissocier les parcours 
des différents utilisateurs 
(piétons, voitures, 
vélos...) aux abords 
de la place afin de les 
rendre plus sécurisés et 
opérationnels.

« ce projet 
d’aménagement 
s'inscrit dans la 
continuité de plusieurs 
projets menés par  
la ville »

« La sécurité est une priorité 
avec la création de nouveaux 
passages piétons »
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Une réunion avec les professionnels de santé s’est tenue le 13 janvier 
dernier afin de présenter le dispositif et le rôle essentiel des  
professionnels dans la détection et l’alerte des situations de VIF.

Le « violentomètre » 
est un outil de 
sensibilisation à travers 
un visuel simple et utile 
pour "mesurer"  
si sa relation est basée 
sur le consentement et 
ne comporte pas  
de violences.

En appelant le 06 03 803 809 ou en 
contactant par mail reseauvif@ville-digoin.fr, 
porte d’entrée du réseau VIF, les victimes 
bénéficient de l’accompagnement adapté à 
leur situation par la mobilisation rapide du 
réseau de professionnels  : travailleurs sociaux, 
associations d’hébergement d’aide aux victimes 
ou de conseils juridiques, psychologue, accueil 
de jour, hôpital, médecins, pharmaciens, CAF, 
Département, justice, police ou gendarmerie, 
Éducation nationale…

La ville de Digoin, en collaboration 
avec de nombreux partenaires  
a récemment mis en place un 
dispositif pour permettre aux 
victimes de quitter la situation  
de violences qu’elles subissent : 
« le réseau VIF ».



Le réseau VIF a été sollicité par  
50 victimes depuis décembre 2019
« Depuis plus de trois ans maintenant, 
nous avons reçu 50 victimes. Ces violences 
ne datent pas d’aujourd’hui mais il y a 
désormais une vraie prise de conscience. 
C’est important de pouvoir se coordonner 
car on est parfois démuni en tant que maire 
lorsqu’on doit gérer ce type de problème. 
Chaque situation est différente et donne lieu 
à un accompagnement spécifique, c’est pour 
ça qu’on a besoin de tout le monde pour y 
arriver » rappelle le Maire David Bême.
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Les violences intrafamiliales regroupent 
tous les actes violents qui sont exercés 
entre les membres d’une même famille  
au sens élargi. Elles peuvent être verbales, 
psychologiques, physiques, sexuelles et 
économiques et concernent tous les âges.
« Il ne faut pas fermer les yeux et ne pas 
hésiter à le dire et à porter plainte. Dans 
la violence, les deux parties ne sont pas 
égales. Cela peut avoir des conséquences 
dévastatrices, et nous en faisons l'expérience 
au quotidien avec les victimes que nous 
accueillons » indique le Dr Laura Guillou, 
médecin généraliste et investie dans le 
dispositif depuis sa création en 2019.
En créant ce réseau de lutte contre les 
violences intrafamiliales (réseau VIF), la 
Ville de Digoin a proposé aux communes 
alentours de rejoindre le réseau afin de 
répondre aux besoins d’accompagnement 
des victimes de Molinet, Chassenard, 
Varenne Saint Germain, Coulanges,  
Les Guerreaux, Saint Agnan.

Toute personne, victime ou témoin 
peut solliciter et activer le réseau VIF

« Malheureusement, aucune commune n'est 
à l'abri de ce fléau, et personne ne se prépare 
à devoir intervenir lors d'un tel événement. 
Comme toutes les violences, elles sont 
intentionnelles et représentent une atteinte 
au droit fondamental des personnes à vivre 
en sécurité, une atteinte à leur dignité et à 
l’intégrité de l’autre » rajoute Lola Rodriguez, 
adjointe au Maire en charge des solidarités.

« Toute personne (élus, enseignants, 
collègues, voisins, témoins autour de la 
victime…) peut activer le réseau VIF » précise 
la coordonnatrice de la ville de Digoin, 
avant d’ajouter « nous évaluons la situation 
et mettons en place si besoin une réunion 
technique avec tous les professionnels qui 
vont accompagner la victime. » Le réseau 
local compte plusieurs partenaires appelés 
systématiquement dès qu’une situation 
se présente (France Victimes, médecin, 
gendarmerie, intervenante sociale en 
gendarmerie… ) et des partenaires qui 
peuvent être contactés au regard des 
besoins de la victime (des travailleurs 
sociaux de la Caf, le centre communal 
d’action sociale qui porte le réseau VIF, 
l’OPAC, les sage-femmes de la maison  
de santé, l’Éducation nationale,  
des associations comme « le Pont », 
« l’Amarre » ou encore « Stop aux Violences 
sexuelles »…).

Les partenaires du réseau VIF (« Réseau de lutte contre les violences 
intrafamiliales ») ont organisé ces dernières semaines deux réunions destinées  

aux acteurs économiques et aux professionnels de la santé du territoire  
pour présenter les missions et le fonctionnement du réseau, expliquer le cycle  

de la violence et le mécanisme d’emprise.

LE RÉSEAU VIF EXPLIQUÉ  
AUX ACTEURS DU TERRITOIRE
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Ne pouvant avoir lieu ces deux dernières années en raison de la crise sanitaire, le 
repas des aînés a réuni fin janvier près de 300 personnes de plus de 75 ans à la 

salle des Fêtes. Avec de nombreux sourires sur les visages, nos aînés ont savouré 
le retour de ce moment de convivialité tant attendu ! Retour en images.

Repas des aînés 

Les aînés accueillis par les élus.

Les bénévoles étaient aux petits soins 
des convives.

Animations musicales au son de l’accordéon de Roland Têche  
et des chansons françaises d’Isabelle et Philippe Pariat.

Trois ans après la dernière édition, 274 séniors digoinais 
ont participé à ce moment de convivialité.

Lola Rodriguez, organisatrice de l’évènement, a tenu  
à remercier l’ensemble des participants et des bénévoles qui 
ont contribué à ce large succès, dont Ambre Fradet, 15 ans.

Dégustation du repas préparé cette année  
par le traiteur Gordat. Quant au dessert, 
il a été réalisé par l’Epi de Louis.
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Repas des aînés 

Du service à la « plonge », ce sont 
plus d’une soixantaine de bénévoles 
qui ont œuvré toute la journée.

Et plus largement, par le biais 
de son CCAS ou encore de la 
Résidence autonomie  
« La Fougeraie », la ville  
se mobilise toute l’année pour 
ses aînés. Des structures  
qui permettent de lutter contre 
l’isolement des personnes 
âgées et s’inscrivent 
pleinement dans une 
démarche de solidarité dans 
laquelle la Ville de Digoin  
est pleinement engagée.

Les convives ont pris place dans un décor musical 
confectionné par Jean-Marc Dath et des CAM de la 
commune pour la décoration des tables.

Tous les ingrédients d’un bon moment étaient réunis 
grâce à une organisation sans faille des bénévoles et 
des conseillers municipaux.

Pour en savoir plus, 
flashez le QR code

Sur le thème du carnaval, les participants 
s’en sont donné à cœur joie.

Les bénévoles de la Croix-Rouge 
sur le qui-vive !

Pour que cette journée soit une réussite, un groupe 
d’élus a travaillé depuis le mois d’octobre afin que 
tout se déroule dans les meilleures conditions.

Les participants n’ont pas hésité à pousser 
la chansonnette à l’image du doyen de cette 
journée, Albin Pedrinelli, 97 ans.
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Digoin et les Digoinais ont vécu à partir 
de 2014 ce que connaissent désormais 
beaucoup de communes en France : la 

désertification médicale accélérée.
Depuis lors, vos élus n’ont eu de cesse 
de renforcer la présence médicale, en 
soutenant les initiatives comme la maison 
de santé pluridisciplinaire ou le centre 
départemental de santé. Avec le maire 
David Bême, nous facilitons également 
l’implantation de professionnels de santé en 
ville et nous étions très heureux d’inaugurer 
récemment le cabinet de deux sympathiques 
chirurgiens-dentistes Maria Elena Gonzalez 
Garcia et Juan Contreras Cano venus 
d’Espagne pour exercer à Digoin, rue de la 
Maternité, à côté de la place Vollat. Une vraie 
joie de concrétiser avec eux le processus 
d’installation débuté par une visite de la ville 
organisée par les collègues Lola Rodriguez 
et Julien Gagliardi qui ont été très réactifs ! 
Et nous continuons la recherche d’autres 
professionnels comme des kinés pour 
compléter l’offre de soin.

par Fabien GENET, Sénateur de Saône et Loire - Maire honoraire de Digoin
Conseiller en charge du projet municipal.

Au Sénat également, je reste mobilisé 
pour défendre l’offre de soin hospitalière 
dans notre département comme je l’ai fait 
récemment lors de la séance de Questions 
d’Actualité au Gouvernement. J’ai interrogé 
François Braun, ministre de la Santé sur la 
fermeture de la maternité d’Autun et plus 
généralement sur toutes les maternités 
de niveau 1 comme celle de Paray-le-
Monial. Face aux pénuries médicales qui 
progressent, la mobilisation reste totale. 

DÉFENDRE L’ACCÈS DE TOUS À LA SANTÉ

 EXPRESSION DES ÉLUS MUNICIPAUX 



Marchés nocturnes
Vous êtes artisans, créateurs et/ou 
producteurs de la région ? La Municipalité 
fait appel à vous ! Fort de la réussite des 
deux dernières saisons, le marché artisanal 
semi-nocturne fera son retour cet été Place 
de la Grève avec toujours pour ambition 
de valoriser le commerce, l’artisanat et les 
produits locaux. Qualité et originalité des 
produits proposés ; caractère artisanal ; 
savoir-faire local  et soin apporté à 
l’esthétisme du stand…  
La Municipalité est à la recherche des 
futurs exposants qui proposeront à la vente 
différents produits : créations textiles, 
décorations, vêtements et accessoires, 
cosmétiques, ateliers, etc. À compter  
du 1er juillet jusqu’au samedi 12 août 2023 
tous les samedis !
Vous êtes intéressé(e) ? Contactez-nous  
à vieassociative@ville-digoin.fr ou  
au 03 85 53 73 33
 

Gestion des bars éphémères
Dans le cadre de sa politique d'attractivité 
estivale, la ville de Digoin a souhaité 
reconduire la mise en gestion des lieux 
éphémères du « Dock 713 Café » et de 
« La Guinguette » en tant que bars d'été. 

Les candidatures seront examinées en 
commission sur la base de la pertinence 
des offres en matière d'exploitation 
et d'animation de ces lieux. Le projet 
d'exploitation devra donc comporter 
le maximum d'éléments permettant 
l'appréciation de votre offre. Les dossiers de 
candidature sont à retrouver sur digoin.fr
 

Des emplois saisonniers à pourvoir !
Pour renforcer ses effectifs pendant la 
saison estivale, la Ville de Digoin recrute 
des agents saisonniers dans différents 
services (Pôle environnement, pôle 
manifestation, ObservaLoire, exposition 
Dock 713…). Compte tenu du nombre 
important de candidatures par rapport 
aux possibilités de recrutement, il est, 
dès à présent, précisé qu’il ne pourra pas 
être donné une suite favorable à tous 
les dossiers. Vous avez jusqu’au 5 mars 
2023 pour envoyer vos candidatures (CV 
accompagné d’une lettre de motivation) à : 
Ville de Digoin / 14 place de l’Hôtel de Ville 
ou par mail à : mairie@ville-digoin.fr
N'hésitez pas à partager ces appels à 
candidature autour de vous !

LA VILLE PRÉPARE  SA SAISON ESTIVALE !
Souhaitant rendre son territoire toujours plus attractif pendant la saison estivale,  

la Municipalité réfléchit chaque année à de nouvelles idées pour conforter l’image  
et sa place de ville d'été dans le Charolais-Brionnais. Des spectacles aux concerts  

des « Terrasses de l'été », en passant par les bars éphémères et les marchés artisanaux  
sur la place de la Grève, le programme s'étoffe et se peaufine chaque été.

“des animations conforter l’image de 
Digoin et sa place de ville d'été dans le 
Charolais-Brionnais” 
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 EXPRESSION DES ÉLUS MUNICIPAUX 
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Recensement citoyen  
à 16 ans révolus 
Tout citoyen de nationalité française âgé de 16 ans 
révolus, garçon ou fille, doit se faire recenser 
à la mairie dans les trois mois qui suivent son 
16ème anniversaire. Lors de votre recensement, 
une attestation vous sera remise. Gardez-la 
bien précieusement. Ne donnez que des copies 
car aucune nouvelle attestation originale ne 
pourra vous être remise. Cette attestation est 
notamment nécessaire pour se présenter aux 
examens et concours publics (dont le permis de 
conduire) avant l'âge de 25 ans. Le recensement 
permet à l'administration de vous convoquer pour 
effectuer la journée défense et citoyenneté. Après 
le recensement, il est donc nécessaire d'informer 
les autorités militaires de tout changement 
de situation (changement d'adresse…) Le 
recensement permet également votre inscription 
d'office sur les listes électorales à vos 18 ans. 
Comment se faire recenser ? C’est tout simple ! 
Présentez-vous à la Mairie Place de l’Hôtel  
de Ville aux horaires d'ouverture. Documents à 
fournir : Carte d'identité, livret de famille et un 
justificatif de domicile (au nom des parents).

Listes électorales
Tout changement d’adresses doit être notifié au 
service population :  pensez à vous inscrire sur 
les listes électorales ou modifier votre adresse 
pour recevoir une nouvelle carte d’électeur. 
Renseignements au 03 85 53 73 11/12

Vie patriotique 
À vos agendas !
Dimanche 19 mars : « Journée nationale du 
souvenir et du recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc ».
Dépôt de gerbe à 11h (Rassemblement à la Croix 
de Mission / route de Roanne).

Le matin, je rentre mes poubelles !
Les incivilités individuelles ne doivent plus être supportées par la majorité 

des Digoinais. Tous doivent s’impliquer pour lutter contre ces mauvais 
comportements : sortir et rentrer ses poubelles le jour de la collecte,  
ne plus jeter ses papiers ou ses mégots par terre... Autant de petits gestes 
simples, qui, mis bout à bout, contribuent à une ville plus propre.  
Une poubelle qui traîne, c’est une nuisance pour tous. Pour rappel, si vous 

déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie 
publique, vous risquez une amende pouvant aller de 68 à 450€.

Concessions échues  
au cimetière de Digoin 
Les listes de concessions échues sont affichées 
à la porte du cimetière et à la Mairie.
Les familles doivent faire les démarches pour 
procéder au renouvellement ou à l’abandon  
des sépultures (Fournir livrets de famille).  
La commune, conformément à la législation, 
procède à la reprise des sépultures 2 ans après 
l’échéance de la concession. Un avis informant 
de l'expiration de la concession a été affiché sur 
le lieu de sépulture et les arrêtés de reprises à 
l'entrée du cimetière.
Concernant le columbarium, l’espace cinéraire 
et le puits de dispersion : la commune 
vise à maintenir la neutralité de ce lieu de 
recueillement, l’ordre et la décence dans les 
cimetières. Dans ce cadre, le fleurissement 
autorisé des cases du columbarium se limite aux 
soliflores. 

Délai de renouvellement de CNI et 
passeport : prenez vos précautions  !
Après plus d'un an d'activité au ralenti à cause 
du Covid, les demandes de renouvellement 
de titres d'identité explosent depuis plusieurs 
mois maintenant, au point qu'il faut parfois 
attendre plus de dix semaines avant de recevoir 
sa nouvelle Carte Nationale d'Identité ou son 
passeport. Alors que la saison estivale approche  
à grand pas : prenez vos précautions ! Dépôt  
et retrait de titres sécurisés UNIQUEMENT  
sur Rendez-vous. Les CNI des enfants mineurs  
ne sont pas prolongées de 5 ans.

ENSEMBLE,  
PROTÉGEONS NOS PAYSAGES !



Pour cette nouvelle édition, 18 sites de 
collecte sont organisés en Saône-et-Loire 
dont une collecte prévue à Digoin.

Cette opération s’adresse aux adultes et 
aux enfants (accompagnés d’un adulte), 
chasseurs, pêcheurs, randonneurs, cyclistes, 
riverains… Les bénévoles sont attendus 
nombreux sur ces 18 lieux de rendez-vous 
pour le ramassage des déchets.  
Pas d’inscription préalable pour participer,  
il suffit de se rendre le samedi 4 mars  
à 8 h 30 au Dock 713.

Pour une collecte des déchets en toute 
sécurité, des gants de protection et un gilet 
fluorescent seront remis aux participants 
ainsi que des sacs. Les responsables de 
sites encadrent les bénévoles jusqu’au 
retour au point de rendez-vous prévu en fin 
de matinée.

La fin de matinée doit permettre de faire un 
bilan de la matinée et des déchets collectés, 
de sensibiliser au tri de ces déchets en 
fonction de leur nature et d’avoir un temps 
d’échange convivial entre les participants.

ENSEMBLE,  
PROTÉGEONS NOS PAYSAGES !

Chasseurs et pêcheurs de Saône-et-Loire s’associent une nouvelle fois pour nettoyer la nature 
en relayant l’opération nationale « J’aime la nature propre ». Cette dernière vise à mobiliser le 

réseau associatif pour organiser des sites de collecte de déchets et à rassembler un maximum 
de personnes samedi 4 mars dans la matinée, pour nettoyer la nature.

Pneus, électroménager, ordinateur… l’an passé, c’est près de 
8m3 de déchets qui ont été récoltés par les bénévoles.

Rendez-vous samedi 4 mars à 9h30 
pour participer à la collecte

L’an dernier, plus 
d’une soixantaine de 
participants se sont 
mobilisés et collectés 
pas moins de 8 m3 

de déchets. (80m3 

collectés sur toute la 
Saône-et-Loire)
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Vous avez eu à l’époque un véritable 
coup de cœur pour cette entreprise ?

Après une carrière de 20 ans passée  
à Publicis en tant que directrice « conseil en 
stratégie de communication et de marque ». 
J’étais arrivée à un point crucial de ma 
carrière... soit je poursuivais dans cette voie 
en faisant du planning stratégique, soit je 
faisais plus de place à la créativité, ce qui 
avait toujours été mon souhait… Dès mon 
arrivée en 2014, j'ai eu la chance d'avoir entre 
les mains un formidable patrimoine.  
J’ai pu réinterpréter les archives avec de la 
couleur. Le défi, à l’époque, était de pouvoir 
relever à la fois l'activité de la Manufacture et 
puis en faire un pôle attractif de céramique, 
étant donné que ce lieu est riche en histoire 
et lié aussi à la vallée de la Céramique.
 

Et l’entreprise s’est bien développée 
depuis !

La marque est aujourd’hui énormément 
distribuée sur le marché national (concepts-
store, grands magasins, hôtellerie…) et 
même à l'international (Europe, États-Unis, 
Asie et même en Australie) sur la même 
typologie de clientèle. On fait en sorte que 
la Manufacture de Digoin soit présente sur 
tous les continents et on s'y emploie au 
quotidien pour que la marque rayonne dans 
le monde entier.
 

Les bâtiments de l’entreprise (dont 
vous êtes locataires) ont subi de gros 
dégâts liés à la grêle, s’ajoute à cela 
l’explosion des tarifs de l’énergie. 

Comment se porte l’entreprise 
aujourd’hui ?

L'entreprise se porte plutôt bien. Le sinistre 
hélas, nous a beaucoup impacté. On a 
été arrêté une semaine mais cela n’a 
pas eu trop d’impacts sur le chiffre et les 
clients. Toute l’équipe s’est mobilisée pour 
restreindre au maximum cet arrêt. Et il y a 
aujourd’hui les coûts de l'énergie que nous 
devons renégocier. La difficulté, c'est que 
nous ne pouvons pas répercuter le prix des 
produits à 100 % sur nos tarifs appliqués... 
Nous serons peut-être amenés à stopper 
certaines productions de référence… Il faut 
arriver à trouver un juste équilibre pour que 
l'entreprise puisse poursuivre sa croissance.
 

Vous avez reçu fin janvier,  
des mains de M. le Préfet, la médaille  
de chevalier de la Légion d’honneur.

J'ai reçu cette distinction avec beaucoup 
d'honneur et d’émotion. C'est une 
reconnaissance de la nation pour  
mon engagement, pour cette entreprise  
et pour tous les artisans qui y travaillent !
 

Quels sont vos projets dans  
les prochains mois ?

Pour pouvoir répondre à de nouvelles 
demandes, (marchés dits de « niches », 
marques de luxe…), il faut qu'on envisage 
de nouveaux investissements, à la fois 
au niveau de l'outil mais également sur le 
recrutement de personnel. Nous avons pas 
mal de projets qui doivent se concrétiser 
dans les mois à venir, avec toujours pour 
objectif le déploiement à l'international !

D'abord il y a le lieu, La Manufacture de Digoin, lieu au riche passé industriel située 
rue de la Verne. Ensuite, il y a Corinne Jourdain-Gros à l'incontestable talent qui 

s'est impliquée corps et âme pour faire renaître cette entreprise en 2014.  
10 ans plus tard, la Manufacture continue de se développer. Entretien :

LA MANUFACTURE CONTINUE  
SON DÉVELOPPEMENT
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