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Chagny
Pose de la première pierre
de l’usine ECOCEA
Le vendredi 7 juin à 14 h 30 restera un moment important pour le Syndicat
Mixte d’Etudes et de Traitement des déchets ménagers et assimilés (SMET 71)
qui assure le traitement des déchets des 250 000 habitants du nord-est de la
Saône-et-Loire.
En effet, Bernard Duparey, Président du SMET 71, a accueilli de nombreuses
personnalités pour la pose de la première pierre de la future usine de tri-méthanisation et de compostage des déchets ménagers qui s’appellera “Usine
ECOCEA“.
François Patriat président du Conseil Régional de Bourgogne, Rémi
Chaintron
président
du Conseil Général de
Saône-et-Loire, Philippe
Baumel député, Christophe Sirugue président
du Grand Chalon,
Michel Picard maire de Chagny et Claudette Brunet-Lechenault conseillère
générale, étaient présents parmi la centaine de convives.
Tous s’accordent à dire qu’il est essentiel que ce projet se concrétise. En effet,
sur les 70 000 tonnes de déchets enfouies annuellement au milieu de la forêt
chagnotine, les études lancées depuis 2006 démontrent une valorisation importante des matières : à savoir la réduction de 50 % de ces déchets.
Ce projet permettra de trier les déchets non recyclacles des ménages pour en
extraire la partie fermentescible, de méthaniser celle-ci pour produire du gaz
et de composter le digestat pour qu’il soit utilisable en agriculture.
Le caractère innovant de l’usine ECOCEA, en termes de développement durable, est à souligner car le méthane produit, par injection du gaz dans le
réseau GRTgaz alimentera l’usine TERREAL 2, voisine du SMET. Ce processus
sera une première en France.
Par ailleurs, le compost obtenu sera vendu à la Coopérative Bourgogne du
Sud d’où une opportunité locale d’énergie en circuit court réussie.
L’investissement est évalué à 40 millions d’euros et devrait créer, à terme,
20 emplois. La durée des travaux est estimée à 17 mois pour une mise en
service en 2015.
Raymonde Boulnois (CLP)

Anniversaire et dédicace
à la librairie “A Livre Ouvert…“
Pour fêter le premier anniversaire de son installation à Chagny, la librairie “A
Livre Ouvert - Rendez-vous avec la nature” avait organisé une petite réception
pour présenter un nouveau guide “Balades nature en Saône-et-Loire“ édité par
ses soins avec présence de l’auteur pour dédidaces.
“Balades nature en Saône-et-Loire“ est le titre d’un guide de 100 itinéraires
de randonnées à la rencontre de la nature et de ses richesses qui vient de
paraître.
L’écriture de ce bel et instructif ouvrage est de Nadine et Bernard Bourjon
qui ont souhaité partager leurs fichiers et documentations ainsi que les milliers de données naturalistes (ex. : botanique, ornithologique, entomologie)
engrangées pendant une vingtaine d’années de randonnées. De la Montagne
des 3 Croix au Mont de Crâ, de la Roche de Solutré au Mont-Saint-Vincent,
toute la Saône-et-Loire est
détaillée au travers de
parcours pédestres, de la
faune et de la flore. Les
textes sont précis et les
photographies de qualité.
Une fois le projet en tête,
encore fallait-il trouver
une maison d’édition.

Client depuis des années d’une librairie spécialisée, entre autre, dans la
nature, le couple a présenté son idée à Jacky Desrayaud, commerçant, qui a
accepté d’en être l’éditeur de guide régional.
De la décision à la parution du livre, quatre années ont été nécessaires ; ce
fut un travail de longue haleine vu la densité et la mine d’informations que le
lecteur va y trouver.
Pour vous procurer ce guide mis en vente à 16 euros, une seule adresse : “A
livre ouvert - Rendez-vous avec la nature“ au 12 bis rue du Bourg à Chagny.
Cette librairie est ouverte depuis plus d’un an dans cette commune après
18 ans de présence à Chalon-sur-Saône (www.rdvaveclanature@orange.fr).
Donner une ouverture dans la littérature, aider à la protection de l’environnement, regarder, observer, écouter et profiter tactilement des odeurs et des
saveur, tels sont les objectifs de cet ouvrage.
Raymonde Boulnois (CLP)

RécréArt ou l’expression
de l’imagination des enfants
L’exposition RécréArt 2013 à la bibliothèque de Chagny (visible jusqu’au
29 juin) a permis aux enfants de dévoiler leur imaginaire sur le thème de la
mythologie et ce, au travers de créations artistiques.
Lors du vernissage survenu le 11 juin dernier,
Jean-Pierre
Carnet,
responsable du projet
“RécréArt“ à l’école des
Beaux Arts de Beaune
a exprimé sa satisfaction sur les réalisations
produites sous l’œil et
avec l’aide des professeurs.
On peut découvrir, entre autres, des héros ex-votos, des peintures sur Persée,
un grand livre, des dessins et découpages ou encore une Arche de Noé avec
ses personnages construits avec des objets de récupérations.
Sur le territoire de la Communauté de Communes Beaune Côte & Sud, ce
sont 27 classes publiques et privées (sur 40 candidates) qui ont participé à
ce projet original. Si le travail a pu, parfois, paraître laborieux aux élèves,
le résultat a permis de créer de la cohésion dans les groupes et il révèle que
les enfants sont des supermans de cette force invincible qu’est l’imaginaire.
Jean Francony, 1er Adjoint au Maire de Chagny, s’est dit convaincu que l’éveil
culturel développe la création artistique et la stimulation des élèves.
Le projet RécréArt sera reconduit l’an prochain ; le comité de sélection fera en
sorte que ce ne soient pas les mêmes classes qui participent à de tels projets
d’envergure.
Raymonde Boulnois (CLP)

Concerts de la chorale Atout Cœur
Après son premier concert à Baubigny le 8 juin dernier, la chorale Atout
Cœur vous invite à Chagny au théâtre des Copiaus le samedi 22 juin à
20 h 30 et à Bligny-sur-Ouche le samedi 29 juin à 20 h 30 à la salle des fêtes
de l’hôtel de ville. L’entrée est gratuite.
Pour toutes informations / Foyer Rural de Baubigny : Jean-Paul Mourin
06 07 60 89 11.

Calendrier de la quinzaine
• Du 1er juillet au 16 septembre : Tapis Rouge, exposition d’œuvres
monumentales consacrée, cette année, à Daniel Lefouge.
• Jusqu’au 6 juillet : exposition de macro photographies et de dessins
animaliers d’Olivier Nuguet à découvrir à l’Agence de tourisme (entrée libre)
• Jusqu’au 24 septembre : visites commentées de Chagny chaque
mardi, de 15 h à 17 h par Marie-Laure Ferrier qui vous contera les secrets
et anecdotes de cette ville pittoresque. Tarif adulte à 6 € et enfant à 3 €.
Réservation au 03 85 87 25 95.

