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Bienvenue dans ce 3e numéro de Duo Mag’, 
le magazine d’infos qui met l’accent sur l’actualité d’Autun 

et de ceux qui contribuent à la faire bouger !

Ce début d’année 2017 aura vu aboutir un grand chantier, peu visible mais 
essentiel, celui de la création du nouveau Grand Autunois Morvan. Autun 
est désormais la ville centre d’une intercommunalité de 55 communes et  
40 000 habitants. Cette dimension, qui fédère notre bassin de vie sur sa partie  
Saône-et-Loire, pèse en Bourgogne Franche-Comté et nous place dans les 
meilleures conditions pour faire face aux grands enjeux de territoire des années 
à venir, comme le déploiement du Très Haut Débit dans tous les foyers.

Plus tristement, ces premiers mois auront aussi été marqués par la disparition du 
docteur Michel Gipeaux, adjoint au Maire et conseiller communautaire chargé 
des politiques de santé, un élu de terrain apprécié de tous. Son départ a laissé 
un grand vide. Autun et les Autunois lui doivent beaucoup, notamment d’avoir 
pesé pour unir notre agglomération afin qu’elle poursuive sa dynamique dans 
la sérénité et l’efficacité. Depuis 2014, il s’était attaché à conforter l’offre de santé 
et notamment le pôle sanitaire à travers la coopération entre hôpital et clinique, 
tout en menant un combat immense et quotidien pour soutenir l’installation de 
médecins généralistes et spécialistes en Autunois Morvan.

La vie est ainsi faite, et Michel aimait profondément la vie. Il se réjouirait de savoir 
que sa ville de cœur continue d’avancer, malgré les difficultés, en poursuivant sa 
dynamique en faveur du bien vivre ensemble, et en renforçant son attractivité 
pour attirer de nouvelles activités et résidents.

L’été est arrivé, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’annonce riche en 
animations ! Toutes sont à retrouver dans le Guide de l’Été en Grand Autunois 
Morvan. Elles s’articulent notamment autour de grands temps forts, comme 
le retour d’Augustodunum avec un tout nouveau spectacle, l’incontournable 
exposition « Eve ou la folle Tentation » au musée Rolin, et le festival « Les Rendez-
vous de Juillet » où le journalisme vivant et ouvert sur le monde s’invite sur le 
grand week-end du 14 juillet.

Au registre des nouveautés, n’hésitez pas redécouvrir l’histoire d’Autun en 
faisant étape à « Destination Autun », le tout nouvel espace d’accueil touristique 
face au tympan de la cathédrale, où les dispositifs numériques se mettent au 
service de l’interprétation de notre patrimoine. 

Que cet été vous soit agréable et ressourçant, qu’il soit une nouvelle opportunité 
d’aimer et de faire aimer autour de nous Autun et l’Autunois Morvan !
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TÉMOIGNAGES

ILS SONT VENUS, 
ILS ONT AIMÉ 
ET ILS EN PARLENT

Ophtalmologue : 
on y voit plus clair !
Depuis quelques mois, les Autunois bénéficient 
des services d’un nouveau médecin spécialiste en 
ophtalmologie. Le docteur Rolf Zandbergen consulte 
au 29 rue de la Grille.

Donner des ailes 
à vos projets
Depuis début mai, les habitants des quartiers de 
Saint-Pantaléon, Saint-Jean, Saint-Andoche et de 
la Croix-Verte peuvent bénéficier d’un soutien 
financier pour mener à bien un projet collectif 
et novateur visant à animer leur lieu de vie. 
C’est possible grâce au « fonds de participation des 
habitants » alimenté par la ville d’Autun, l’État et 
l’Opac de Saône-et-Loire.  

Événements ponctuels, 
culturels ou de loisirs, 
ouverts aux plus jeunes 
comme aux adultes… 
tout est envisageable. 
Il suffit d’être au 
moins trois personnes 
majeures (domiciliées à 
des adresses différentes) 
ou une association pour 
retirer un dossier auprès 
d’un des quatre centres 
sociaux d’Autun. Le 

projet est examiné par la commission d’attribution 
où siègent les financeurs, des habitants des quartiers 
et des membres du Conseil citoyen. Sous 15 jours le 
montant de l’aide est connu. Il peut aller jusqu’à 1000€.  
Pour en savoir plus sur ce dispositif qui a déjà séduit 
quelques porteurs de projet, demandez conseil 
auprès des animateurs des centres sociaux ou 
consultez autun.com, rubrique « Autun, ma ville/ 
Vie de quartier ».

Le Wifi urbain en service à Autun 

Depuis peu, un réseau de bornes maille le cœur de ville. Des 
points d’accès, installés à proximité de la mairie, du théâtre 
municipal, du musée Rolin, de l’espace Gislebertus (face 
à la cathédrale Saint-Lazare) et du passage Balthus, 
permettent aux touristes et visiteurs d’accéder à une 
connexion internet gratuite et illimitée. 
Intitulé « WIFI-BOURGOGNE », ce réseau mutualisé, déjà utilisé 
par les offices du tourisme de Bourgogne dont celui d’Autun, 
est amené à évoluer pour s’étendre à de nouveaux sites. 

Le + : Il suffit de renseigner une fois son adresse e-mail et d’accepter les 
conditions d’utilisation pour se reconnecter automatiquement dans une 
autre ville après une première utilisation. Pratique pour ceux qui effectuent 
un circuit touristique à la découverte de notre belle région ! 
 

Montmain : le poumon 
vert des Autunois

Duo mag’ #3/Actus

ACTUS

Antoine, originaire de l’Ain,  étudiant au lycée 
Bonaparte site Leclerc dans la section Diplôme 
des métiers d’Art  apprécie le patrimoine 
d’Autun. Vous aussi partagez vos photos 
instagram avec le hashtag #instantautun

Thibault Cauvin, le talen-
tueux guitariste qui séduit 
tous les publics du monde 
entier (il a parcouru plus 
de 120 pays) a donné un  
remarquable concert à  
Autun en mars. Il nous a lais-
sé une dédicace suite à son 
passage.

Cédric Fleurton, triathlète de haut niveau, 
venu à Autun pour découvrir les pistes de 
descente VTT au départ de la Croix de la 
Libération : 
« 11 ans après, retour 
sur les terres autunoises, 
à l’endroit même où l’on 
avait été Fred Belaubre 
et moi champion et vice-
champion d’Europe. Un 
vrai bon moment de 
nostalgie. L’occasion aussi 
de découvrir les excellents parcours permanents 
de trail et VTT, et les petits joyaux historiques du 
centre-ville. J’aime vraiment cette ville. »

À deux pas de la ville, ce massif forestier est 
conjointement géré par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Bourgogne, le 
Groupement Forestier pour la Sauvegarde des 
Feuillus du Morvan et la commune d’Autun. Afin de sécuriser cette ceinture 
verte, une acquisition est en cours à proximité de la croix de la Libération. 
Tout en assurant une sylviculture répondant aux critères du label 
environnemental et social FSC, la ville d’Autun assure la valorisation 
touristique et sportive de cet espace naturel de 250 ha. Ces dernières 
années, beaucoup a été fait pour favoriser les loisirs non motorisés : circuits 
de randonnées pédestres (départ Pierre de Couhard), de VTT (départ 
base de loisirs du Vallon), le spot d’escalade à Brisecou, les trois pistes de  
descente depuis la Croix de la Libération.
Au registre des nouveautés 2017 : la quatrième piste de descente, une noire 
ouverte depuis mars aux vététistes expérimentés, et les circuits de trail 
training qui allient course à pied et exercices physiques sur agrès (départ 
de l’Espace Sports Nature). Presque tous ces tracés ainsi que le GR 131 et 
la « Grande traversée du Morvan » passent par la bergerie de Montmain, 
entièrement rénovée pour accueillir manifestations culturelles ou sportives.  
Enfin, la ville et ses partenaires travaillent activement  à l’ouverture d’un 
réservoir de pêche à la mouche à l’étang des Cloix, nouvelle activité qui 
complétera cette offre de loisirs au naturel.

Vous avez des idées,
 des projets?

Groupes d’habitants, associations de quartier...

FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS (F.P.H.)
dans le cadre du contrat de ville d’Autun

Développer 
la convivialité 
et la solidarité

Valoriser 
les initiatives 
des habitants

Renforcer le partage 
entre les générations 

et les cultures

Améliorer le 
vivre ensemble

Venez nous en parler !

Objectifs
MOyens

Le FPH est une aide financière attribuée à des projets 
portés par des habitants pour dynamiser leur quartier.

Le comité d’attribution accorde 
aux dossiers recevables

une aide financière 
dans la limite de 1000€ par projet.

CONSEIL CITOYEN 
DE SAINT-PANTALÉON

instagram.com/antoine_courant_/
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Les travaux d’aménagement de la bibliothèque multimédia 
ont permis la réorganisation des services municipaux au sein 
de l’hôtel de ville, et en particulier celui de la Vie du Citoyen, 
le cœur du métier des mairies. 

Besoin d’un acte de mariage, d’un passeport ou toute autre formalité… Qui n’a pas, au 
moins une fois, franchi les portes de sa mairie ? À Autun, votre interlocuteur est  attaché 
à la direction de la Vie du Citoyen. Au contact direct et quotidien avec les usagers, les 
agents gèrent les actes de naissance, de mariage, de décès. Ils instruisent les dossiers 
de demandes de cartes d’identité et de passeports. Il leur revient aussi la gestion des 
cimetières ainsi que l’organisation des élections, mission importante en 2017. La Vie 
du Citoyen est aux côtés des usagers pour toutes les grandes étapes de la vie.

PASSEPORT, CARTE D’IDENTITÉ : MÊME PROCÉDÉ 
Jusqu’en mars dernier, pour obtenir une carte nationale d’identité (CNI), on devait s’adresser à la 
mairie de son domicile. Désormais seules certaines communes sont équipés du « dispositif de 
recueil » et sont en mesure d’établir cartes d’identité et passeports. C’est le cas d’Autun qui possède 
une station biométrique. « Nous délivrons près de 600 passeports par an ; on estime à 3000 le 
nombre de CNI fabriquées cette année, précise Roger Vernay. Cela occupe un agent à plein temps ». 
En effet, pour chaque dossier, il faut compter environ 30 minutes. Les entretiens, sur rendez-
vous, se déroulent dans un bureau individuel où le demandeur remet en toute confidentialité les 
documents requis pour la fabrication de sa carte et remplit à la main l’imprimé CERFA. Tout est 
scanné et le demandeur est informé de l’arrivée du précieux sésame par SMS. Il est cependant 
conseillé de prévoir votre demande à l’avance car établir une carte d’identité nécessite un délai de 

fabrication de 15 jours environ. 

◗ Pour mieux comprendre le processus, 
rendez-vous sur autun.com
Cliquez dans « mes démarches », « papiers 
d’identité » : la vidéo vous explique tout sur la 
fabrication d’un passeport. Il en va de même pour 
celle d’une carte d’identité.

Duo Mag’ #3/Services publics, services pratiques

SERVICES PUBLICS, SERVICES PRATIQUES

◗ PLUS D’INFOS :  Direction de la Vie du Citoyen d’Autun  - 03 85 86 8000 - etat-civil@autun.com

◗ HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’HÔTEL DE VILLE :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

LA DIRECTION DE LA VIE DU CITOYEN
LE SERVICE DE PROXIMITÉ POUR TOUS  

Aujourd’hui, il est possible de s’orienter plus facilement en consultant une nouvelle 
borne numérique installée dès l’entrée principale, vers la loge du gardien. Rapide 
d’utilisation et accessible à 
tout moment pour trouver 
l’emplacement précis d’une  
concession, il suffit de taper le 
nom du défunt sur l’écran tactile. 
La borne affiche en temps réel 
un plan du cimetière et localise 
l’emplacement recherché. Les 
données sont régulièrement 
mises à jour par le service Vie du 
Citoyen.

« Afin d’optimiser le lien physique avec les Autunois, explique Roger Vernay adjoint 
au maire chargé de l’Administration générale et de la Modernisation des Services, 
les visiteurs passent tous par la Vie du Citoyen qui est organisée sur deux niveaux ». 
Le rez-de chaussée,  accès unique de la mairie héberge l’accueil téléphonique 
et physique. Les hôtesses se rendent attentives à chaque visiteur. Beaucoup de 
demandes sont traitées à ce niveau sans avoir besoin d’aller plus loin. Pour réaliser 
un passeport,  il faut gravir un étage. « Le filtre qui s’opère dès l’accueil permet aux 
visiteurs d’être plus rapidement pris en charge, souligne l’élu. Le public ne se perd 
plus dans les couloirs de la mairie pour trouver les informations dont il a besoin. » 
Prochainement, le parvis devant l’hôtel de ville sera entièrement réaménagé pour 
faciliter l’accès aux nouveaux usages du bâtiment.

LE VIRTUEL S’INVITE AU CIMETIÈRE
Avec environ 6 000 tombes, le cimetière de la Maladière s’apparente à un véritable 
labyrinthe pour toute personne amenée à rechercher la sépulture d’un défunt. 
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Quoi de plus complexe que le 
développement urbain d’une 
cité ? Pour explorer celui d’Autun, 
un spectacle visuel projeté sur 
une maquette de l’agglomération 
change au gré des aménagements ; 
en quelques minutes, la ville 
s’anime, s’étire, se rétracte. Réalisé 
à partir d’anciens plans, ce dispositif numérique explique à tous les 

publics les métamorphoses de la ville au fil des siècles.
Autre spectacle didactique, « Révélation » le film 3D qui 
décrypte le Grand Portail de la cathédrale. Auparavant 
visible au musée Rolin, il est désormais présenté au 
sein de l’espace Gislebertus. Quinze minutes de frissons 
au plus près des personnages fascinants qui ornent le 
tympan du Jugement dernier.  

Pour comprendre il faut être pratique. Et ce sera le cas avec le 
programmateur de visites. Naviguez sur l’un des deux grands écrans 
tactiles à votre disposition, choisissez vos centres d’intérêts : sites 
naturels, points de vue, châteaux, festivals, événements de toutes sortes. 
Cliquez : les informations pratiques apparaissent. Remplissez votre 
« panier d’envies », en indiquant une adresse mail. Recevez alors votre 
parcours personnalisé et son application d’orientation dédiée. 

ZOOM SUR LES INVESTISSEMENTS MAJEURS

Duo Mag’ #3/Des impôts pour quoi faire ?

LE BUDGET 2017
AMBITIEUX ET MAÎTRISÉ  

DESTINATION AUTUN 
LÀ OÙ TOUT COMMENCE ! 

DES IMPÔTS POUR QUOI FAIRE ?

◗ PLUS D’INFOS : Espace Gislebertus - Destination Autun 
Parvis Chanoine Grivot - Accès libre et gratuit
Ouvert tous les jours du 1er juillet au 31 août, de 10h à 19h / En septembre : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Actualités sur le patrimoine, billetterie des musées, réservations et point de départ des visites 
guidées - Wifi gratuit
musees-patrimoine@autun.com - 03 85 54 21 60

Budget de réalisation : 338 500 € / Financement : 64 % par les Fonds européens, la région Bourgogne 
Franche Comté et la Caisse des dépôts et 36 % par la ville d’Autun.

Face au tympan de la cathédrale, il est un nouveau lieu 
pour donner sens et émotions à votre (re)découverte 
de l’histoire d’Autun. L’Espace Gislebertus offre aux 
visiteurs les moyens technologiques pour pénétrer le 
patrimoine de la cité, chacun à son rythme. 

D’un montant de 24,88 millions d'euros en 2017, le budget 
de la ville est sensiblement identique à celui de 2016. Des 
efforts supplémentaires ont été réalisés afin de poursuivre le 
désendettement de la collectivité, maîtriser ses dépenses de 
fonctionnement et augmenter les investissements. 

Les travaux porteront principalement sur la rénovation 
de la façade principale du théâtre municipal et la reprise 
des toitures.

Poursuite des travaux d’aménagement de la place et 
création du parvis devant le lycée Bonaparte ; mise 
en place du mobilier urbain, des éclairages et des 
marquages au sol.

THÉÂTRE

CHAMP DE MARS

6,82 M €

18,05 M €

investissem
ent

fonctionnement

467 000 €

862 000 €

Dépenses d’investissement :
Travaux de voirie, aménagements 
urbains et  de bâtiments, acquisitions 
diverses,  restauration d’œuvres d’art...

Dépenses de fonctionnement :  
Opérations courantes de la ville (entretien 
et maintenance des équipements et 
espaces publics, contrats de prestations, 
charges de personnel, subventions aux 
associations)

ESPACE GISLEBERTUS (coût des contenus multimédias) 
205 000 €

Agencement du local, installation des équipements 
numériques et création des contenus sur mesure pour 
la valorisation du patrimoine d’Autun et de l’Autunois 
Morvan.

24,88 M€O
n 

Si
tu
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Pour la troisième fois, le Louvre s’invite au musée Rolin. 
Des œuvres parisiennes sont à découvrir dans le cadre 
de l’exposition « Eve ou la folle tentation ». Pour rendre 
l’accrochage de ces objets rares et prestigieux encore plus 
accessibles à tous les publics, la direction des Musées et du 
Patrimoine de la ville a concocté un programme d’animations 
qui devrait en séduire plus d’un. 

Duo Mag’ #3/LE DOSSIER

QUAND EXPOSITION 
RIME AVEC ANIMATIONS     

LE DOSSIER : UN PROGRAMME ESTIVAL DE FOLIE

LE
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O
SS
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R

Après sept mois d’absence, l’Eve d’Autun est de 
retour au pays, encore plus belle, plus douce, 
plus arrondie. Exilée à Paris au printemps 
2016, pour une restauration minutieuse, puis 
une présentation au Louvre l’hiver dernier, 
elle est sous les feux de la rampe jusqu’au 15 
octobre dans son musée autunois. Plus de cent 
œuvres, dont certaines très rarement exposées 
comme le suaire de saint Lazare (voir encadré), 
l’accompagneront pour tenter d’expliquer son 
mystère.

Bien des questions entourent cette belle dame qui a pourtant 
fait l’objet d’études scientifiques et historiques. Sa main sur 
sa joue a-t-elle une signification particulière ? Pourquoi 
Gislebertus, auteur de la sculpture, a-t-il décidé de la concevoir 
allongée ? Est-ce l’influence des représentations antiques ? 
Où est Adam ? De lui, pas de traces, contrairement au diable 
dont on a retrouvé la tête exposée pour la toute première fois 
au public.  
Le suspense dure jusqu’au bout des huit salles de l’exposition. 
La Nouvelle Eve, la Vierge Marie, surgit au détour d’un tableau 
italien du 14e siècle. Dernier acte : l’ « Eva prima Pandora » du 
Bourguignon Jean Cousin, allongée bien sûr, clôture la visite.

Le véritable suaire de saint Lazare
Tissé de soie, de fils d’or et d’argent en 1007, il est 
si précieux et fragile qu’il est très rarement sorti des 
collections : peu d’Autunois l’ont vu. Son histoire 
désormais connue, a nécessité des recherches 
approfondies pour comprendre pourquoi cette 
soierie « laïque » devint, au fil du temps, une relique 
dédiée à la dévotion des fidèles. Dans une pièce à la 
lumière tamisée pour ne pas endommager les fibres, 
le public peut en apprécier les détails picturaux et 
les techniques de fabrication grâce une projection 
en continu. Les origines de cette pièce d’étoffe, sa 
composition et son histoire lui sont livrées.

Suaire de saint-Lazare, soierie arabe, 1007, cathédrale Saint-Lazare 
(dépôt musée Rolin, Autun)

Eva prima Pandora, Jean Cousin, 2e quart du XVIe siècle, huile sur chêne (Paris, musée du Louvre)

Chapiteau : scènes de l’histoire 
d’Adam et Ève - Paris, musée de 
Cluny - musée national du Moyen 
Âge - Photo © RMN-Grand-Palais

La Tentation d’Eve (détail), vers 1130, relief sculpté attribué à Gislebertus, 
musée Rolin, Autun - Cliché J. Piffaut
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EN PARTENARIAT AVEC LE CINEMA ARLETTY - LABELLISE ART ET ESSAI 
Lundi 25 septembre à 20h30 : Metropolis de Fritz Lang - Projection suivie 
d’une analyse par Philippe Mathey
Lundi 9 octobre à 20h30 : Pina de Wim Wenders  (Projection en 3D) - 
Conférence-débat Le corps féminin et sa mise en espace 

EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ EDUENNE 
Mardi 19 septembre à 18h30 : conférence de Neil Stratford,  Le mausolée 
de saint-Lazare à Autun 
Jeudi 28 septembre à 18h30 : conférence de Pierre-Yves Le Pogam,  
Un chef-d’œuvre universel, « La Tentation d’Eve »  

EN PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE LA PROMESSE DE L’AUBE
Présentation d’ouvrages en lien avec l’exposition et organisation de  
cafés littéraires - Vendredi 23 juin, Marek Halter, auteur de « Eve »

Duo mag’ #3/LE DOSSIER

AU MUSÉE ROLIN

VISITES GUIDÉES  
Du 24 juin au 15 octobre
• Les lundis et jeudis à 16h30 : L’ESSENTIEL EN 1 HEURE
• Les mercredis à 15h, vendredis à 10h et dimanches à 
16h (sauf 10 /09 et 8/10) : TOUTE L’EXPOSITION
• Les dimanches à 14h30 : LA VISITE DES PETITS CURIEUX 

EN PARTENARIAT 
AVEC LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
• Ateliers dessin 
Mardi 11 juillet et jeudi 17 août de 15h à 17h 
Plantes et bestiaire des « origines », avec Hélène Lavrillier
• Visites 
Mardis 25 juillet et 8 août de 14h à 17h 
Du monument à la roche

Eve a son fan club
Pour aider au financement de la 
restauration de la sculpture, une 
campagne de « crowdfunding » 
conduite en 2016 a permis de récolter 
près de 9 000 euros. L’exposition est quant à elle 
grandement facilitée par le mécénat d’entreprises 
nationales, et plus localement Tolix, Gauthey 
automatisme et Tracyl Eurovia. 
Malgré ses 900 ans, la dame sait encore séduire !

ZOOM SUR LE PROGRAMME « OFF »
WEEK-END INAUGURAL les 24 et 25 juin

Animations et visites commentées gratuites tout le week-end 
Entrée du musée payante aux tarifs habituels

Samedi 24 juin 
• PERFORMANCE HIP HOP AUTOUR DE L’EVE DE GISLEBERTUS
par l’Atelier Hip Hop du Grand Autunois Morvan 
• COUP D’ŒIL DANS L’EXPO 
Gros plan sur  les œuvres phares en compagnie d’un guide

Dimanche 25 juin  
• VISITE AVEC LA CONSERVATRICE 

LES RENDEZ-VOUS DU LOUVRE
MUSÉE ROLIN, AUTUN

EXPOSITION23 JUIN - 15 OCTOBRE 2017TOUS LES JOURS SAUF LES MARDIS - 10H-13H/14H-18H

autun.com

Exposition organisée avec la collaboration exceptionnelledu musée du Louvre
Cette exposition est reconnue  d’intérêt national par le ministère  de la Culture et de la Communication / Direction générale des patrimoines / Service des musées de France.  Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.
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Les 3e Rendez-vous du Louvre  Du 23 juin au 15 octobre 2017 Musée Rolin - Autun
Exposition reconnue d’intérêt national organisée en partenariat avec le musée du Louvre 

Musée + exposition temporaire : Plein tarif 7,20€  - Tarif réduit 4,60€Ouverture : tous les jours (sauf les mardis) de 10h à 13h et de 14h à 18h ◗ PLUS D’INFOS :Musée Rolin, 3 rue des Bancs, Autun - 03 85 52 09 76 www.autun.com

Lucas Cranach l’Ancien, 
Le péché originel, huile sur 
bois, H. 50,8 X L. 38,1 cm 
vers 1530 (Genève, Galerie 
De Jonckheere) - Cliché © 
Galerie De Jonckheere

◗ Programme détaillé à découvrir sur autun.com

UNE EXPO MAIS PAS QUE...
Du hip hop au musée. Une expo en un coup 
d’œil. Des enfants devenant de « petits 
curieux » le temps d’une visite, livret à la main. 

Des ateliers d’été pour de « sacrés petits monstres ». 
Une recherche ludique de plantes et bestiaires. Des 
conférences, des films, des rendez-vous liés aux 
autres animations estivales. Folie ? « Non, c’est une 
approche différente, parce qu’une exposition doit 
aussi être l’occasion d’attirer au musée un public qui 
ne viendrait pas spontanément » explique Agathe 
Legros, responsable de la direction des Musées et 

du Patrimoine. Le programme a été monté 
en coordination avec des services du 
Grand Autunois Morvan (l’atelier hip hop, 
le muséum d’histoire naturelle, l’école d’arts 
plastiques), la Société éduenne, la librairie 
« La promesse de l’Aube » et le cinéma Arletty 
qui accueillera trois projections débats en lien 
avec la thématique de l’exposition. 

La boutique souvenirs valorise 
les savoirs-faire locaux
« La boutique offre à la vente des produits dérivés 
dont certains sont élaborés en partenariat avec 
des entreprises locales (La Pause-Café, Madame 
fait des sacs, magasin Leclerc, Parapluies Neyrat) ;  
il nous semblait important que cette exposition 
d’envergure qui a reçu le label « exposition 
d’intérêt national » par le ministère de la Culture 

s’inscrive dans l’économie et le dynamisme du 
territoire » complète Agathe Legros. 
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LA MAISON DE SANTÉ 
PRENDRA SOIN DE VOUS

RETOUR EN IMAGES
QUELQUES TEMPS FORTS DE 
2017

Duo Mag’ #3/Un territoire en mouvement

UN TERRITOIRE

◗ FESTIVAL DE PRINTEMPS  
Thibault Cauvin, un des plus talentueux 
guitaristes du monde a époustouflé les 
Autunois

◗ CARMINA BURANA AU PARC DES EXPOSITIONS L’EDUEN
Plus de 350 artistes réunis à l’initiative du conservatoire du Grand 
Autunois Morvan pour un spectacle grandiose

Positionnée à côté de la mairie de proximité à Saint-Pantaléon, 
elle ouvrira ses portes courant 2018. 

infirmiers, deux ostéopathes, un 
podologue et un psychologue. Ils 
continuent leur mission pour com-
pléter l’équipe par deux autres  gé-
néralistes, deux dentistes et deux 
kinés supplémentaires.
Au-delà de l’intérêt matériel (lo-
caux flambants neufs, loyers 
attractifs, frais de secrétariat 
partagés), ces professionnels 
pourront travailler plus aisé-
ment en collaboration avec leurs  
collègues. Le suivi des patients 
en sera facilité. Ceux-ci bénéfi-
cieront d’une meilleure prise en 
charge, avec une offre de soins 
étendue, notamment aux actes  
techniques : petite chirurgie, exa-
mens gynécologiques, urgences, 
et à la télémédecine pratiquée 
en collaboration avec le CHU de 
Dijon. 

commune a facilité ce projet en  
apportant le terrain et en assurant, 
en partenariat avec l’INRAP une 
campagne de fouilles d’archéologie 
préventive de plusieurs semaines.  
La ville a aussi contribué aux  
dépenses d’intervention sur les  
réseaux d’eau potable.
Voilà pour le contenant. Quant au 
contenu, il est piloté par le Groupe-
ment des professionnels de santé 
du secteur Saint-Pantaléon - Autun. 
Depuis 2015, les quatre membres 
de cette association déploient 
toute leur énergie pour recruter 
les blouses blanches qui vont exer-
cer dans ce lieu. Leur prospection 
s’effectue sur  l’Autunois, mais 
aussi à Dijon, Lyon, Strasbourg et 
partout en France. Ils ont su déjà 
convaincre un médecin généra-
liste, un kinésithérapeute, quatre 

Une structure  de plain-pied, d’une 
surface au sol d’environ 800 m², 
pourra accueillir des cabinets 
médicaux, salles de soins  et 
espaces secrétariat. Idéalement 
placée en entrée de quartier, à 
proximité des commerces, elle  
sera prochainement construite 
par la Semcoda, qui gère déjà 
de nombreux logements sur 
l’agglomération. 
La construction, aux normes ac-
tuelles des performances énergé-
tiques, sera couverte par une toi-
ture végétalisée qui tout en étant  
esthétique, favorise la rétention 
d’eau  et apporte de la fraicheur  
naturelle en été.
Si la Semcoda prend en charge les 
coûts de réalisation du bâtiment, 
du parvis, des places de parking 
et de l’aménagement paysager, la 

Avec des horaires d’ouverture élargis, la possibilité de consultations non programmées en cas d’urgences, des 
campagnes de dépistages ou de prévention, la maison de santé sera une réponse aux besoins des patients 
du territoire. Elle se veut complémentaire de la maison des spécialistes de santé du Grand Autunois Morvan 
installée rue de Parpas. ◗ PLUS D’INFOS : 03 85 52 25 61

◗ TEMPS DANSE
11 troupes venues de toute 
la région pour un show 
chorégraphique très...
tendance
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EN MOUVEMENT

◗  IMPRESSIONNANTE !
La réhabilitation de la station de traitement des eaux de 
Saint-Blaise par le SMEMAC a nécessité l’installation d’une 
grue qui surplombe la ville

◗ AUTUN : LE VTT EST ROI
Le tournage d’une vidéo à couper le souffle a eu lieu en mars 
dernier.  Visionnez la sur https://www.youtube.com/watch?v=g-
dQn5E5L3xg 

◗ CONSEIL DES QUARTIERS 
34 habitants s’investissent pour le bien vivre ensemble dans 
notre commune

◗ INSTALLATION DU CONSEIL JEUNE CITOYEN
32  jeunes des établissements scolaires s’activent pour faire 
bouger Autun

◗ FÊTE DU LIVRE
Chaque printemps, Autun se transforme en la plus grande 
librairie de Bourgogne. En avril denier s’est tenue à l’Hexa-
gone la vingtième édition ! 

◗ EVE RESTAURÉE DE RETOUR  AU MUSÉE ROLIN
Après plusieurs mois d’absence les deux fragments du linteau 
ont repris leur place 

◗ AMÉNAGEMENTS DU CHAMP DE MARS 
Voitures et piétons se partagent ce nouvel espace en toute 
sécurité. La végétation agrémente l’abord des commerces.

◗ PATINOIRE ÉPHÉMÈRE À L’EDUEN
Près de 10 000 personnes ont profité des joies de la glisse 
sur une période de trois semaines
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La nouvelle fresque entend plonger le 
spectateur dans un extraordinaire voyage 
dans le temps, grâce aux pouvoirs du druide 
Diviciacus, prétexte narratif pour retracer 
l’histoire tourmentée des Gaulois de Bibracte, 
des Romains d’Augustodunum mais aussi 
des premières heures de la Bourgogne. 

« Quand on fait Augustodunum, se plait à dire 
le président Michaël Guijo, on s’en souvient 
toute sa vie ; réveiller la mémoire d’Autun n’est 
pas une chose anodine… ». Car la vitalité du 
spectacle repose bien sur l’engouement 
et le dynamisme des 300 bénévoles qui à 
chaque édition, œuvrent pour faire vibrer 
les spectateurs. À leurs côtés, des équipes de 

TOUS LES CHEMINS 
MÈNENT À L’ART SACRÉ !

L’association de la Chapelle Notre-Dame des 7 Dormants se 
consacre depuis 2013 à promouvoir la création contemporaine 
et à faciliter les rencontres interculturelles : une dizaine 
d’événements originaux ont lieu chaque année dans la jolie 
chapelle décultualisée de la place Sainte-Barbe.
Cette année, l’association s’engage plus avant en réunissant 
pendant dix jours les œuvres de 25 artistes  autour du thème 
de l’art sacré – mais un sacré plus spirituel que religieux. 
Pour cette première biennale, l’accent sera mis sur le monde 
arabo-musulman puisque la moitié des artistes représentés en 
proviendront, dont dix femmes.
Ainsi, sept artistes contemporains majeurs proposeront 
des œuvres dans un large registre d’expressions : peinture, 
calligraphie, gravure, sculpture, orfèvrerie, céramique, 
photographie… Pour l’occasion, certaines chapelles privées 
ou fermées au public depuis longtemps ouvriront leurs portes, 
une belle occasion de les découvrir.
En parallèle, la biennale proposera une série d’événements 
qui viendront ponctuer le festival, à Autun mais aussi dans 
le Morvan, à Bibracte (en partenariat avec le musée de la 
civilisation celtique) et Larochemillay : cinéma de fiction 
et documentaire, concerts de musique du monde, soirées 
littéraires ou poétiques, conférences et visites guidées… 

ILS FONT 

Duo Mag’ #3/Ils font bouger la ville

AUGUSTODUNUM,
ENTRE OMBRES ET LUMIÈRES

Sept chemins - Biennale d’art sacré contemporain 
Du 20 au 30 juillet - Accès libre et gratuit
◗ PLUS D’INFOS : 
programmation en ligne sur septchemins.net

C’est un événement exceptionnel : sept 
artistes internationaux s’exposent dans 
sept chapelles d’Autun. Une occasion 

unique de découvrir des œuvres d’art sacré, des 
lieux insolites et des artistes renommés, le temps 
d’une promenade à travers la ville, le temps d’un 
festival.

Ce festival exceptionnel par 
la qualité de ce qu’il propose 
s’adresse à un large public : 
il s’agit d’un art accessible, 
sensible et vivant tout à la 
fois. De plus il est gratuit – 
ce qui est rendu possible 
grâce à l’important soutien 
des collectivités territoriales 
locales et régionales, au 
premier rang desquelles 
Autun et le Grand Autunois 
Morvan.

C’est le nouvel opus présenté par l’équipe de passionnés 
qui depuis trente-deux ans raconte à des milliers de 
spectateurs le passé historique d’Autun à travers un son et 
lumière joué au théâtre antique.

Cette fresque historique est intime-
ment liée à Autun, et la collectivité 
apporte un soutien indéfectible au 
spectacle depuis toujours, notam-
ment en termes de promotion. Une 
campagne par affiches de 12m² sera 
d’ailleurs en place à Montceau et au 
Creusot en juillet pour séduire nos voi-
sins. Comme le souligne Cathy Nicolao  
Valacci, adjointe au maire chargée de la 
Communication « Augustodunum c’est 
une aventure humaine, ancrée dans la 
tradition de notre ville chargée d’histoire, 
mais aussi tournée vers le tourisme et le 
divertissement familial. Accompagner 
cette manifestation, c’est soutenir l’at-
tractivité de notre territoire. »

professionnels assurent la technique, les 
éclairages et les prestations équestres. 
Pour le cru 2017, Laurent Bulot et sa 
compagnie Equivie, intervenants au 
Puy du Fou, proposeront une course 
de chars au plus près des spectateurs. 
Frissons garantis !

◗ Le spectacle en quelques chiffres :
1h30 de représentation
300 bénévoles
800 personnages différents
Un écran de projection de 400m²
3 semaines de montage
Des gradins de 2000 ans pour 2500 places

Représentations les 26, 28, 29 juillet, 2, 4, 5 août à 22 h au théâtre antique 
(ouverture des gradins à 21h) - Places de 8 € à 18 €
◗ PLUS D’INFOS : augustodunum.fr / office du tourisme d’Autun - 03 85 86 80 38
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Un Parisien du Morvan nous avait dit 
« Allez donc voir Bibracte ! ». Nous 
sommes allés au mont Beuvray et nous 
sommes tombés sous le charme. Le soir-
même nous étions à Autun pour la nuit. 
Surprise au réveil : derrière ces murs 
clos, autour de cette cathédrale et de ce 
théâtre antique, encerclés de verdure, il y 
avait sans doute tous ces lieux dont nous 
rêvions pour organiser des échanges sur 
le monde tel qu’il va.

Quelques jours plus tard, nous étions à la 
mairie d’Autun pour proposer d’agiter les 
journées de la cité éduenne pendant trois 
jours d’été. 

Notre idée ? Mettre sur pied, cet été 
mais aussi les suivants, un rendez-vous 
grand public et festif, à destination de 
tous les curieux. Faire venir une centaine 
d’intervenants pour qu’ils témoignent 
de ce qu’ils ont vu et compris de la 
marche du monde. Des journalistes, 
des photographes, des comédiens, des 
musiciens, des documentaristes, des 
chercheurs, des écrivains, de ceux qui font 

BOUGER LA VILLE

Autun numérique ?

Wifi urbain, Site e-commerce, fibre optique, FabLab, 
formations « Grande Ecole du Numérique », robot 
de visite des musées, bibliothèque numérique, etc.  
M. Rebeyrotte et ses équipes semblent avoir découvert 
avec quelques années de retard sur le reste du monde 
les nouvelles technologies, pourtant ces projets ne sont 
que des resucées des idées que nous vous proposions 
de développer dans le projet résolument tourné vers le 
numérique que nous portions en 2014.
Après avoir raté plusieurs virages, la ville essaye de se 
refaire dans une dernière ligne droite, malheureuse-
ment sortir le chéquier pour acheter des produits clés 
en main inadaptés ne suffit pas, sans compétences 
nécessaires pour valider les projets c’est plus souvent 
deux pas en arrière qu’un pas en avant. Dommage, il y 
aurait pourtant tellement à faire.

Entreprendre pour Autun 
Groupe d’opposition

TRIBUNE LIBRE

Duo Mag’ #3/Tribune libre

LE JOURNALISME VIVANT
PREND SES QUARTIERS À AUTUN

Du 14 au 16 juillet, Autun se transforme en un lieu où l’on cause,  
partage, échange sur le monde comme il est, comme il va. Laissons la 
parole aux organisateurs de ce festival plutôt original.

◗ PLUS D’INFOS :
Tous les thèmes, intervenants et 
animations sont à retrouver sur  
Facebook/lesrendezvousdejuillet 
et sur le site lesrendezvousdejuillet.fr

Ouverte et attractive, notre vision pour Autun

L’action mise en place depuis 2014 par la majorité 
municipale s’inscrit pleinement dans les engagements 
pris devant les Autunois : si beaucoup reste encore à 
faire, l’embellissement du cœur de ville pour renforcer 
son attractivité est une réalité concrète et visible. 
Tandis que le développement réfléchi et cohérent 
des usages numériques permet de faire d’Autun 
une collectivité innovante et très observée, le travail  
mené pour moderniser les services de proximité  
et pour conforter le bassin d’emplois porte jour  
après jour ses fruits.
Jamais les aigreurs n’ont fait progresser et avancer 
un territoire. Nous devons œuvrer ensemble pour 
l’intérêt général, avec toutes les bonnes volontés, 
pour peu qu’elles soient guidées par la sincérité, la 
modestie et l’efficacité. 

Pour Autun
Les élus de la majorité municipale

bouger les lignes, pour qu’ils racontent 
des histoires vraies. 

Comme au restaurant, le festivalier 
choisira son menu, élaboré autour de 
onze thématiques, et déambulera dans 
le quartier historique au gré de ses 
envies : un documentaire au cinéma, 
une rencontre avec un photographe de 
guerre à l’évêché, avec une dissidente 
russe ou un braqueur reconverti dans 
une chapelle, un maire pas ordinaire sur 
les marches de la cathédrale, un tête-
à-tête avec un des intervenants dans le 
cloître de la Villa Saint-Lazare... 

Les 14, 15 et 16 juillet, vous ne saurez 
plus où donner de la tête, pendant que 
vos enfants s’initieront au journalisme 
avec une équipe de spécialistes. 

DÉROULÉ DU FESTIVAL 

14 juillet : de 9h30 à 18h le festival 
commence à Autun, retrouvons-
nous ensuite autour du plan d’eau 
pour la fête nationale.

15 juillet : dès 9h30 le festival 
reprend à Autun. A partir de 
13h, des navettes sont mises en 
place jusqu’au Mont Beuvray, 
transformé en mont des histoires 
vraies, pour une après-midi 
d’animations suivie d’une soirée 
de concerts jusqu’à 1h du matin, 
les navettes vous ramènent 
ensuite à Autun.

16 juillet : à partir de 9h30 et jusqu’à 
17h à Autun les conférences 
continuent, puis on partage un 
moment de joie et de bonne 
humeur avec un grand bal musette 
sur la place du Champ de Mars.

Des places au tarif réduit de 40€ 
pour les 3 jours sont en vente 
à l’office de tourisme pour les 
Autunois jusqu’au 13 juillet.

Thèmes : 
Russie, l’empire contre-attaque - La 
Science dans nos vies - Ils changent 
le travail - Ils font avancer le monde - 
Crimes et châtiments - Faut-il brûler 
les journalistes ? - Après la bataille - 
Comment dessiner le réel ? - 
L’Amérique de Trump - Révolutions 
dans l’éducation - Journalisme & 
cinéma - Atelier spécial pour les 
enfants avec Milan Presse, gratuit 
pour les moins de 15 ans.
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Produits locaux, vide-greniers, visites guidées, concerts, festivals, expositions,...  seront au rendez-vous !
Retrouvez le programme complet dans la brochure en libre distribution
ou consultez l’agenda en ligne sur autun.com, grandautunoismorvan.fr  ou autun-tourisme.com 

Cet été, vous n’aurez pas à choisir !


