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DEUXIÈME TIRAGE
par Elodie Beme

À la recherche d’objets
originaux

C

h a q u e j o u r,
nous demandons à un visiteur
du salon ce qui l’attire dans les antiquités.
« Nous apprécions
les choses belles et
authentiques. Vu
notre âge, on recherche surtout les Corinne et Patrick Bailleul résident à
AixenProvence mais ont une maison
objets originaux, à La Charmée. Photo Damien VALETTE
que ce soit des tableaux, des bibelots ou des meubles, pourvu que ce soit
inattendu, peu connu et que ça sorte des lieux communs.
Comme cette étrange table que nous avons vue tout à
l’heure (une table de changeur du XVIIIe siècle, entièrement modulable, Ndlr). Nous aimons la découverte. Mon
grand-père était décorateur, on a hérité de cette culture
familiale ».
£ 43e Salon des Antiquaires, tous les jours de 10 h à 19 h
jusqu’au 11 mai au cellier et au réfectoire des moines, à côté
de l’abbaye de Tournus. Entrée : 5 € et 2,50 € pour les étu
diants et les groupes (le billet donne droit à une entrée au
musée Greuze ou au musée du vélo).

O

rganisée pour la première fois par l’Amicale ornithologique Charolais – Brionnais
(AOCB) la foire aux oiseaux se tient depuis hier jusqu’à aujourd’hui à la salle des
fêtes de Digoin. Un rassemblement d’une vingtaine d’éleveurs amateurs de la région
qui permet de découvrir des espèces rares comme le perroquet ararauna, les cacatoès,
particulièrement bavards et qui assurent le show ou encore ce stand de bébés oiseaux
élevés main, c’est-à-dire nourris à la seringue car abandonnés par leurs parents.

CHALON

MONTCEAU. Printemps du handicap.

« À gauche grave »
s’invite aux Européennes

Un vibrant appel pour une durée
sur l’année

De gauche à droite : JeanLuc Trintignac, Yannick Chenevoy, JeanLouis
André, Yves Luce et Sylvie FayePasteur du collectif « à gauche grave ».
Photo C. Zahra

Le collectif chalonnais « À gauche grave » qui regroupe des personnes de tous partis et horizons
(EELV, PCF, PS, Nouvelle donne,
NPA, ATTAC, etc) a décidé de s’inviter à la campagne des élections
européennes.
Il ne s’agit pas de présenter un
candidat ou d’en suggérer un en
particulier pour les élections européennes, mais de « sortir de l’ombre un thème fondamental qui n’est
pas abordé en réunion publique »,
précise Yves Luce, le président d’À
gauche grave. C’est pourquoi le collectif organise une réunion-débat
publique le 9 mai prochain sur le
thème de l’accord pour un grand
marché transatlantique (GNT ou
encore appelé en anglais TAFTA
-Transatlantic Free Trade Area-).
Un projet d’accord commercial entre l’Union européenne et les États-

Unis qu’il dénonce. « C’est risquer
de voir apparaître comme en Amérique du Nord, des tribunaux privés
qui tranchent souvent en faveur
des multinationales au détriment
des États », s’inquiète le collectif.
« Cet accord ne touche pas qu’aux
commerces, Il concerne aussi les
droits sociaux, les règles sanitaires,
environnementales… », développe Sylvie Faye-Pasteur, la secrétaire. « Un sujet jamais abordé publiquement mais qui nous concerne
tous », prévient le collectif qui souhaite en informer la population.
C. ZAHRA

PRATIQUE. Réuniondébat publi
que le 9 mai à 19 h 30 à la salle 3 de la
maison des syndicats à Chalon avec
la participation de Pierre Zarka, dépu
té PCF, ancien patron de l’Humanité et
Claude Girod, agricultrice et membre
de la confédération paysanne.

René Magny, président de l’association AMI insiste sur la démarche : « aventure
exceptionnelle ! ». J.V. (CLP)

Montceau-les-Mines, le monde associatif, les élus et les différents partenaires ont su et voulu donner une dimension d’importance à cet ambitieux et
généreux projet social : « Une aventure exceptionnelle », a souligné René
Magny, président de l’association
A.M.I. (association défense des malades, invalides et handicapés) ; il illustre bien les possibilités de « vivre, étudier et travailler parmi les valides » et
la quinzaine de communes du département impliquées dans cette démarche valorise des actions multiples et
variées (randonnées solidaires, conférences, projections cinéma, expositions, handicap-cafés… !)
La ville de Montceau, lieu de démarrage du Printemps du Handicap 2014

par son maire Marie-Claude Jarrot,
son adjoint chargé du territoire santé
Eric Dubreuil, les associations, les
élus et les partenaires du Bassin Minier, a souligné l’impact de ce projet
qui défend « une cause juste » qui
concerne la société dans sa globalité.
Un démarrage musical avec le jeune
groupe Lilia du conservatoire musique des Ateliers du Jour, des allocutions fédératives, un verre de l’amitié : voilà une bonne introduction à la
projection du film « Gabrielle » ! Ce
film canadien met en scène Gabrielle
Marion-Rivard, atteinte du syndrome
de Williams, jeune femme handicapée qui porte le film sur ses épaules,
par son charisme, sa luminosité et son
authenticité.

