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Cette semaine au centre de loisirs 
de Sanvignes, petits et grands se dé-
fient sur un panel d’activités, sport, 
peinture et cuisine, et la section ado-
lescence, autrement dit le Local jeu-
nes, a notamment œuvré autour du 
jeu un dîner presque parfait.

En raison du couvre-feu, le dîner 
s’est transformé en goûter, les gour-
mandises sucrées étaient donc au 
menu. Après avoir choisi leurs idées 
de recette et fait les courses, l’équipe 
au complet (on comptait six jeunes) 
a rejoint le centre d’accueil de San-
vignes pour réaliser son dessert.

Ah, la recette des filles…
Chacune des trois équipes au dé-

part avait son dessert bien en tête : 

cookies au Kinder, brownies et 
mention spéciale pour l’équipe fé-
minine, avec au programme des tar-
telettes aux fraises, fondant au cho-
colat et verrine de spéculos - 
chocolat - banane. Rien que ça !

« Ce fut une super journée pour 
tout le monde avec des grands mo-
ments de fou rire. La dégustation 
fut évidemment le clou du specta-
cle », assure l’animatrice Estelle 
Pellin.

Décoration, zumba et tennis 
étaient aussi au programme des ac-
tivités de la semaine de vacances 
qui s’est terminée par un carnaval et 
un jeu de recherche déguisé dans les 
rues de Sanvignes.

Estelle PELLETIER (CLP)

Les adolescents du Local jeunes de Sanvignes se sont défiés sur le 
jeu un dîner presque parfait : et après avoir choisi leur idée de 
recette, tout commençait par les courses. Photo JSL/Estelle PELLETIER

Sanvignes

Le Local jeunes défie
un dîner presque parfait

Blanzy

200 000 € pour moderniser 
le passage à niveau

C’est de nuit que les travaux de 
modernisation du passage à ni-

veau route de Mâcon se sont dérou-
lés du 15 au 19 février afin de ne pas 
arrêter la circulation des trains en 
journée. Sur place, une dizaine 
d’agents de SNCF Réseau et l’entre-
prise DVF (Dijonnaise des voies fer-
rées).

Des chiffres imposants
Les travaux engagés sur ce passage 

à niveau n° 94 consistaient à renou-
veler la zone de franchissement des 
véhicules routiers dite “platelage” 
avec 80 mètres de rails remplacés, 
60 mètres de voies renouvelées, 40 
nouvelles traverses et 75 tonnes de 
ballast déversées. Des travaux d’en-
vergure pour un montant total de 
200 000 € à la charge de SNCF Ré-
seau.

Le chantier s’est terminé ce vendre-
di soir avec toutefois une dernière 
phase, qui aura lieu dans la nuit du 1er 
au 2 mars. Cette opération a nécessi-
té la coupure de la D 980 et la mise en 
place d’une déviation dans les deux 
sens par Montceau et la RCEA (ou la 

route de Montceau le long du canal 
pour les automobilistes). Les piétons 
pouvaient, eux, faire le détour par 
l’impasse des Petits Souliers, la rue 
des Grands Champs, la rue Varman-
court et inversement.

La date
n’a pas été choisie au hasard

La date des travaux n’avait pas été 
choisie au hasard puisqu’ils se sont 
déroulés pendant les vacances sco-
laires, une période où la circulation 
est allégée et sans transport scolaire. 
On devrait donc pouvoir mainte-
nant franchir le passage à niveau en 
voiture sans presque s’en rendre 
compte.

Patrick MARCHAND (CLP)

Peu d’activité en journée avec un chantier essentiellement nocturne. Photo JSL/Patrick MARCHAND

La SNCF a investi 200 000 € 
pour moderniser le passage 
à niveau n° 94 route de 
Mâcon à Blanzy. Une semai-
ne de travaux de nuit qui a 
nécessité la coupure de la 
route et la mise en place 
d’une déviation par Mont-
ceau dans les deux sens.

Karine Boisseau se lance dans la thérapie systémi-
que après un parcours atypique. La thérapie systémi-
que cherche à aborder les personnes, non seulement 
individuellement, mais dans une compréhension glo-
bale portant sur les interactions au sein d’un couple, 
d’une famille.

Karine Boisseau a la quarantaine, est mariée et 
maman de deux enfants. Et elle a conservé sa profes-
sion d’origine : « Je suis conseillère en économie 
sociale et familiale depuis la fin de mes études. Mais 
j’avais toujours à l’esprit d’apporter encore davantage 
à des personnes qui aurait besoin d’aide. J’ai donc 
entamé une formation de six ans à Dijon, tout en 
gardant mon travail, et j’ai obtenu ma “certification 
en thérapeute systémique”. »

La communication est primordiale
Karine explique en quoi consiste une thérapie systé-

mique : « C’est un gros travail avec un aspect émo-
tionnel, afin de restaurer un équilibre et une guidan-

ce, pour réécrire l’histoire chez des personnes qui ont 
en elle une souffrance quelle qu’elle soit. Chez un 
couple, c’est souvent un manque de communication 
dans la famille, avec le mari, avec l’épouse, avec les 
enfants, les soucis, les difficultés actuelles, quelques 
fois peu de chose font une souffrance dissimulée qu’il 
faut faire avancer. Il y a des cas plus graves, comme la 
violence, et là il est plus difficile d’intervenir pour 
savoir comment agir. Dans tous les cas, il faut essayer 
de communiquer, et si un élément bouge, tout le reste 
suit. Tous les problèmes peuvent être abordés, il n’y a 
pas de sujet tabou, et chaque cas est unique. »

Karine Boisseau conclut : « C’est un métier passion-
nant, de relation humaine. J’espère apporter mon 
aide pour le bien-être de toutes les personnes en 
souffrance. ».

Christiane GRESSARD (CLP)

PRATIQUE Le cabinet est situé 16, rue Pierre-Brosso-
lette à Saint-Vallier.

Karine Boisseau est prête à apporter son aide à des 
personnes en souffrance. Photo JSL/Christiane GRESSARD

Saint-Vallier

Karine Boisseau s’installe comme thérapeute systémique
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« Nous avons eu connaissan-
ce de ce projet l’an dernier, 

nous en avons fait la demande et 
avons été retenus. Seulement trois 
collèges accueillent ce projet et nous 
en sommes très heureux », expli-
que le référent sécurité routière de 
l’établissement, le professeur d’his-
toire-géographie, Emmanuel Bator, 
qui pilote l’initiative.

Par séance de 30 minutes, les 6e et 
5e du collège ont pris place à bord du 
car pédagogique : « Les 6e, notam-
ment, ne prenaient pas le bus avant 
pour venir à l’école primaire 
(N.D.L.R. : il n’y en a pas). La plupart 
des enfants reconnaissent ne pas 
mettre leur ceinture, et par le biais de 
cette action, nous espérons leur faire 
prendre conscience de son utilité ré-
elle, que ce geste devienne un auto-
matisme », explique le référent.

Dans le bus, c’est Francis, le forma-
teur, qui les a accueillis et leur a don-
né les informations nécessaires : 
« Le port de la ceinture de sécurité est 
obligatoire aux places avant et arriè-
re des véhicules, cette obligation con-
cerne également les occupants des 
véhicules de transport en commun. 
Dans les accidents de circulation im-
pliquant des véhicules de transport 
en commun, la plupart des trauma-

tismes corporels graves sont consé-
cutifs à l’éjection des occupants hors 
du véhicule ou à leur projection à l’in-
térieur de celui-ci. Avant même de 
traverser la vitre, un individu peut 
avoir entre 10 à 15 impacts. »

Un verre volontairement fragile
L’accident le plus mortel en car, 

c’est lorsqu’il se renverse, et même à 
faible vitesse parce que l’attraction 
terrestre nous attire vers le bas : ceux 
qui n’ont pas leur ceinture tombent 
sur les vitres qui se cassent et passent 
à travers. Les personnes se retrou-

Le car pédagogique était ce mardi 
au collège Roger-Vailland de 
Sanvignes. Son dispositif 
sensibilise les élèves à boucler 
leur ceinture de sécurité lorsqu’ils 
sont à bord d’un car scolaire.
Photo JSL/Estelle PELLETIER

L’exercice d’évacuation permet aux élèves d’identifier la trappe d’évacuation, 
présente sur chaque véhicule de transport en commun. Photo JSL/E. PELLETIER

vent alors en dessous, écrasées par le 
poids du car de 19 tonnes. Il faut sa-
voir que le verre des cars est plus fragi-
le que la normale, volontairement, 
pour pouvoir le casser plus facile-
ment s’il y a un incendie.

Un car met seulement trois secon-
des à se renverser : une mise en situa-
tion que les élèves ont vécue. En un 
peu moins rapidement pour des 
questions de prudence, cette simula-
tion leur a permis de voir ce qui se 
passe lorsque le car se couche sur le 
flanc et leur laisse imaginer ce qui ar-
rive lorsque la ceinture n’est pas mise. 
« C’est de votre responsabilité de 
mettre votre ceinture : si un accident 
arrive, on peut se dire qu’on aura mis 
toutes les chances de son côté pour 
rester en vie », insiste Francis.

Estelle PELLETIER (CLP)

Sanvignes

« En car, comme en voiture,
je boucle ma ceinture ! »
Le dispositif du car pédagogi-
que était au collège Roger-
Vailland de Sanvignes ce mar-
di afin de sensibiliser les 
élèves à boucler leur ceinture 
de sécurité lorsqu’ils se trou-
vent à bord d’un car scolaire. 
Cette action de prévention se 
veut innovante, le car étant 
adapté à différentes mises en 
situation, comme son retour-
nement sur le flanc.

} Non attaché, 
avant même de 
traverser la vitre, 
un individu peut 
avoir entre 10 à 
15 impacts. ~

Francis, le formateur

Le chantier nocturne a duré une semaine, nécessitant la 
coupure de la route de Mâcon et la mise en place d’une 
déviation par Montceau dans les deux sens : un moment 
un peu difficile pour Blanzy avec une ville coupée en 
deux. Mais le jeu en valait la chandelle.
Les travaux de modernisation du passage à niveau n° 94 à 
Blanzy, réalisés par SNCF Réseau, pour un montant de 
200 000 € ont été efficaces. Le platelage (zone de 
franchissement des rails) a été bien amélioré. La traver-
sée des voies ferrées par les automobilistes se fait 
maintenant sans heurt ni cahot, tout en douceur. Le 
chantier, qui a eu lieu la nuit, a permis de ne pas 
interrompre la circulation des trains.
Attention, la route sera de nouveau fermée la nuit du 1er au 
2 mars pour des travaux de finition.

Patrick MARCHAND (CLP)

Blanzy
Le passage à niveau se traverse désormais tout en douceur

Une traversée des rails en douceur. Photo JSL/Patrick MARCHAND


