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AUJOURD'HUI
Bousselange : 10 h 30,
église, Mme Bernadette Sivert, née Paris.
Châtillon-sur-Seine : 11 h,
église Saint-Nicolas, M.
René Lemaitre.
Chevigny-Saint-Sauveur :
15 h, église de La Visitation,
Michel Baudry.
Dijon : 9 h 45, crématorium
de Mirande, M. Fernand
Humbert.
Dijon : 10 h, église SainteChantal, Louis Cottet.
Dijon : 10 h 30, église SaintBernard, Mlle Chantal Degouve de Nuncques.
Dijon : 10 h 45, crématorium
de Mirande, M. Pierre Moreau.
Nolay : 14 h 30, cimetière,
Mme Colette Vollant.
Oisilly : 14 h 30, église, M.
Roland Pavie.
Orgeux : 10 h 15, église, M.
Henri Zeyen.
Pouilly-en-Auxois : 15 h,
église, M. Roger Faivret.
Rouvray : 14 h 30, église,
Emeric Lesage.
Rouvres-en-Plaine : 10 h 30,
église, Mme Jeannine Marcaire, née Chaux.
Ruffey-lès-Echirey : 14 h 30,
église, Patrick Voinchet.
Sainte-Colombe-sur-Seine :
15 h, église, M. Lucien Bassinet, dit « Titi ».
Savigny-le-Sec : 10 h 30,
église, « Ginette » Régine
Brocard, veuve Villancher.
Semur-en-Auxois : 9 h 30,
collégiale Notre-Dame,
Charles Gally.
Availles-Limouzine (86) : 14
h 30, église, Mme Dominique Gorry, née Chapal.
Decize (58) : 10 h 30, église
Saint-Aré, Mme MarieLouise Berin.

Besoin de faire
paraître un tex te
nécrologique
en France ?
Choisissez

Le service Carnet
met tout en œuvre
pour vous garantir
une pleine satisfaction
Contactez-nous
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CHAGNY (71)

£ NAISSANCES
10 boulevard Maréchalde
LattredeTassigny
Hugo GERMAIN
Manon ROUSSEY
LouisMarie STRIFFLING
Aaron BOUSSAD FEVRE
Luna ANDRÉ PAGEAULT
Emma RAMBOZ

L’alternativeàl’enfouissement

56, rue de la Préfecture
Cassandre DUFOUR
Manon DOUHIN
Ines GOMES DÂMASO
Louise FALLOT
Éléa MARC

£ DÉCÈS
Henri BOURET
Suzanne MEURET veuve
ARBELET
Lucien BASSINET
Danièle GUENOIS
Bernard COURTEJAIRE
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£ MARIAGES
Sébastien PAGNARD,
ingénieur agronome et Celine
MAINIER, chargée de mission
financements européens
Antoine BART, chargé de
mission et Anna SOULIER,
attachée d’administration
centrale
Christophe ANTOINE, maçon
et Magalie GRAILLOT,
secrétaire
Daniel COELHO DA COSTA,
agent d’entretien et Aurélie
HADJUR, sans profession
Frédéric HENRIQUES,
conducteurreceveur et
Majida IGUZAULERRE,
gardien de la paix

1 Voici à quoi
ressemblera
la future usine de
triméthanisation
de Chagny
appelée Ecocea.

2 Pour cette
première pierre,
les élus étaient
nombreux, le projet
concernant tout
l’Est de la
SaôneetLoire.
Photos DR et G.J.
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EN BREF
LECREUSOT(71)
Illivrelui-mêmeson
cambrioleuràlapolice
Drôle de surprise pour un
Creusotin d’une trentaine
d’années qui, vendredi soir,
rentre au domicile qu’il occupeavecsesparentsetsetrouve
nez à nez avec un cambrioleur…Maislasurprisefutsans
douteencoreplusfortepourle
voleur lui-même puisque sa
victime ne prit pas le temps
d’alerter la police. Elle se rua
tout simplement sur lui et le
maîtrisa. Non content de son
flagrantdélitetdesonarrestation, le Creusotin alla jusqu’à
emmener lui-même le cambrioleur depuis son pavillon,
situédanslequartierdelaMolette, jusqu’aux locaux du
commissariatdepolice !Placé
en garde à vue, l’auteur des
faits,âgéd’unevingtained’années et de passage dans la région,ferabiensûrl’objetd’une
convocationdevantlajustice.
E.P.

L e S m e t N o rd  E s t 7 1 v a
marquer un tournant dans le
traitement des déchets du
département avec la cons
truction d’une usine de mé
thanisation.

«N

ous sommes
conscients
qu’il y a des
éléments valorisables. » Et
c’est pour cela que le Smet
Nord-Est 71 et son président Bernard Duparay se
sont lancés dans le projet de
construire une usine de triméthanisation-compostage.

Une première
en France
« Chaque année, nous
pourrons réduire de 50 % la
q u a n t i t é d e d é ch e t s e n fouis », indique-t-il. C’est au
cœur de la forêt de Chagny
que sont enfouies les 70 000
tonnes de déchets produits
chaque année par 250 000
habitants de l’Est du département.
Cette usine va permettre

de créer 20 emplois pour
son fonctionnement. Et les
produits qui en sortiront alimenteront l’économie. Le
compost servira aux agriculteurs locaux et le biogaz permettra de cuire les tuiles de
Terreal. Le gaz sera directement injecté dans le réseau
haute pression, ce qui n’a jamais été fait pour le moment
en France. « Si l’on peut
produire l’énergie en circuit
court, c’est là qu’on aura
réussi », lance François Patriat, président de la région
Bourgogne, en revenant du
débat sur la transition énergétique.

Questions en suspens
Mais il existe des interrogations alors que le projet
est lancé. Le Sud du département sera-t-il de la partie
comme cela est prévu dans
le projet et dans le plan départemental d’éliminations
des déchets ? Quand l’État
sortira-t-il le portefeuille
pour boucler le finance-

Le biogaz
permettra de
cuire les tuiles
de Terreal
ment de ce projet qui coûte
tout de même 40 millions
d’euros ? Les élus comme
Christophe Sirugue, président du Grand Chalon ou
Rémi Chaintron, président
du conseil général en tête,
attendent aujourd’hui des
réponses. La présence du sénateur de Mâcon, Jean-Patrick Courtois en est peutêtre déjà une. Et la phrase
« l’État est attentif à ce projet » du sous-préfet de Chalon Jacques Havard-Duclos
en est peut-être une autre.
Les travaux de terrassement de l’usine sont terminés. Aujourd’hui s’ouvre
donc la phase de construction de l’usine qui devrait
être mise en service en
2015.
GRÉGORY JACOB

.

