
 
 

Texte lu lors de la 1ère session de l’Assemblée Synodale, 

samedi 14 novembre 2015 à Autun 
 

Des hommes et des femmes ancrés dans la vie … 

dans une terre de Bourgogne…. 

 

Une terre… la Saône et Loire… 

Une vaste terre de Bourgogne où habitent 550 000 habitants. 

 

La Saône et Loire, relai entre l’Ile de France et la région Rhône-Alpes. 

 

Une terre … la Saône et Loire... au cœur du territoire français… 

un  important carrefour européen.  

 

Une terre … la Saône et Loire… lieu de passage continuel 

entre le nord et le sud. 

 

Une terre accessible par des artères, l’A6, la RCEA,   

où les flux routiers irriguent nos contrées. 

 

Saône et Loire …  

des voies ferrées, le train à grand vitesse, les rails, les caténaires,  les gares … 

le Creusot –Montchanin, Macon Loché….  

où fourmillent des hommes et des femmes en déplacement …  

La Saône et Loire est une terre qui bouge. 

 

Saône et Loire …. 

un ciel où les avions emportent les uns et les autres à leurs affaires,  

une terre de petits aérodromes …. Chamforgeuil, Macon-Charnay … 

une terre où l’école nationale de l’aviation civile forme des pilotes à St Yan….. 

 

Saône et Loire …. Terre de voies navigables ... 

La Saône, le Doubs, le Canal du Centre et le Canal de Roanne  

où voguent plaisanciers et péniches…. 

Une terre où la Saône a fait naitre 2 ports fluviaux, 

à Chalon, à Mâcon.  

 

 

 



Bateliers, la Saône et la Loire  vous saluent !  

 

Terre née sur la ligne du partage des eaux,  

terre abreuvée par un fleuve, la Loire  

et par une  belle et grande rivière,  la Saône. 

 

Dans cette terre de Bourgogne,….  

des hommes et des femmes ancrés dans la vie … 

 

Des activités économiques,  

où hommes et femmes travaillent … 

Des secteurs où naissent des entreprises et où d’autres aussi ferment.  

 

Saône et Loire … terre d’industrie…. 

où la sueur des hommes se mêle à l’odeur du fer et de l’acier, 

des hommes soudent à l’arc, au fer à souder ou au chalumeau, 

des professionnels fabriquent et œuvrent dans une industrie de précision,  

une industrie du nucléaire….   

Les moteurs vrombissent à Bourbon-Lancy  

tandis que les spécialistes du pneu manipulent  

caoutchouc, noir de carbone et silice à Blanzy…. 

 

Dans nos esprits apparaissent des sigles,  

nous avons tous en tête :  

Powertrain, Michelin, Areva, Aperam, Alstom, Schneider, Thermodyn, Tollix, Nexans, Dim... 

Saône et Loire,  

terre où des hommes et des femmes 

ont un savoir-faire industriel indéniable depuis longtemps…. 

 

Ingénieurs, soudeurs, métallurgistes, gardez en mémoire ceux qui vous ont 

précédés ! 

 

Saône et Loire … terre de constructeurs…. 

des hommes en jaune  dans les  travaux publics,…  

le génie civil, un secteur qui souffre en ce moment…. 

une terre de construction … 

besoin de logements, de résidences, d’immeubles,  

de commerces, d’entrepôts, …. 

constructions de bâtiments agricoles, de bureaux…. 

maçons, charpentiers, électriciens, chauffagistes, plaquistes….  

 

 

 

 



Ouvriers, chefs d’équipe, entrepreneurs   

vous donnez le meilleur de vos professions !  

 

Saône et Loire … terre de commerce…. 

deux pôles commerciaux majeurs :  

le premier Chalon  au deuxième rang bourguignon après Dijon  

et le second à Macon ….  

Hypermarchés, supermarchés, hard discount,  

marchés et galeries commerçantes, vente à distance…..   

 

Pour nourrir et  habiller les « Saône et Loiriens » que nous sommes ….      

le commerce du bricolage, de  l’électroménager,  

du multimédia en passant par la téléphonie… 

Ce sont toujours des hommes et des femmes,  

des emplois, du travail pour les uns  

et des besoins pour les autres…..  

 

Caissières, vendeurs, merci pour vos sourires ! 

 

Saône et Loire … terre de services … 

hommes et femmes dans des administrations, dans le transport, la logistique,  

l’enseignement, les services à la personne et les hôpitaux … 

des services au service des hommes, des femmes,  

des jeunes et des moins jeunes,….. 

de l’action sociale pour les plus fragiles et les « sans travail » aussi…. 

la Saône et Loire…. une terre de proximité.…. 

 

Infirmiers, médecins, assistants sociaux, juristes, 

 de votre dévouement vous tirez votre force ! 

 

Saône et Loire … terre d’enseignement et de recherche  

où des jeunes de chez nous et d’ailleurs viennent se former :  

aux arts et métiers à Cluny, à l’IUT au Creusot et à Chalon, 

au centre universitaire Condorcet au Creusot,  

dans l’un des quatre instituts supérieurs en soins infirmiers, 

à l’école de gestion et de commerce à Chalon,  

au centre d’enseignement supérieur à Macon parmi d’autres …. 

jeunes en formation  

à l’heure de la transmission de savoirs et de savoir-faire.  

 

 

 

 



Jeunesse, vit pleinement ces heures bénies ! 

 

Saône et Loire… terre d’éducation 

écoles en milieu rural, lieux de vie et de partage, 

crèches et halte-garderies, 

espaces d’intergénération et de mixité sociale. 

Saône et Loire… terre de culture, 

les nouveaux espaces muséographiques, 

musée Niepce et musée du Hiéron, 

le Mont Beuvray, la Cité du Livre de Cuisery, Cluny. 

Terre d’accueil d’artistes, 

Chalon dans la Rue, La Scène Nationale du Creusot, 

et tous les festivals de musique 

qui animent tant de nos églises, 

fêtes du terroir, fête d’un terroir où il fait bon vivre.  

 

Des hommes et des femmes ancrés dans la vie … 

en terre de Bourgogne…. 

 

Terre de Bourgogne,  

Saône et Loire recouverte pour plus d’un quart de bois et de forêts … 

de l’émeraude du Morvan aux brunes forêts domaniales de la Ferté ou du Grison. 

 

Saône et Loire … berceau de la race charolaise,  

et des verts pâturages sur tout l’ouest du département,….  

une race à viande qui tire sa noblesse de générations d’éleveurs.  

 

Des éleveurs, année après année,  

font naitre ces vaches blanches pour le plaisir de nos papilles…    

A l’est, la plaine de la Bresse regarde courir çà et là,  

poulets aux pattes bleues, nourris à l’herbe, au maïs et au blé,  

à nous poulardes dodues, et chapons truffés, 

escargots et sangliers rôtis !!.... 

Gigots d’agneau et fromage de chèvres parcourent la campagne … 

images si bucoliques qui disent l’abondance de notre terre … 

 

 

Eleveurs, agriculteurs soyez fiers d’être paysans,  

la Saône et Loire c’est votre pays,  

c’est cette terre que vous portez jusque dans vos tripes ! 

 

Saône et Loire….. un terroir…. des vignes et des pressoirs…. 

du vin, du rouge et deux fois plus de blanc… 

Chardonnay, Pinot Noir, Gamay, Aligoté.... 



Mâcon, Mercurey, Givry, Montagny et les Maranges…. 

héritage ancestral…    

 vignobles choyés par des hommes et des femmes 

qui manipulent sécateurs, enjambeurs et autres cisailles. 

Ultime effort au terme d’une année de travail, la vendange !….. 

Des hommes et des femmes aiment la pénombre de leur cave,  

des hommes et des femmes élèvent leur vin,  

scrutent sa robe à la lumière du soleil …. 

 

Vignerons,  vous connaissez si bien cette histoire d’amour 

entre vos terroirs et vos cépages !  

 

Vous en tirez un breuvage  d’exception,  

élixir qui nous grise, le vin !   

Signe du travail accompli, signe de réjouissances …  

Ce vin nous fait chanter.  

 

Saône et Loire…. terre d’artisans et d’artisans d’art…  

terre de ferronniers, de maitres verriers,  

de maréchal ferrant, d’ébénistes, de tapissiers…. 

des maîtres qui façonnent avec passion dans des ateliers reculés et rares. 

L’artisan c’est aussi le boulanger ou le boucher du village  

qui sillonne la campagne dans sa camionnette 

au klaxon si particulier et reconnaissable entre tous….. 

L’artisan, aux mains expertes,  

qui vise l’harmonie, le goût des choses bien faites…. 

l’artisan, un homme, une femme sensible à la beauté et à l’équilibre.    

 

 Artisans ! Regardez comme vos mains sont belles ! 

 

Saône et Loire…. terre où il fait bon vivre … 

terre de prestige, terre de bâtisseurs,  

terre de vieilles pierres que les touristes affectionnent,  

terre d’hostellerie, de chambres d’hôtes, de gîtes ruraux et de camping … 

terre d’accueil où le « bien vivre » attire le monde 

où le vacancier trouve repos et ressourcement  … 

terre visitée, terre de sites Natura 2000 et de voies cyclables… 

Terre de sports et de randonnées… 

La basilique de Paray –le –Monial est le premier site touristique de Saône et Loire 

suivi de l’abbaye de Tournus  

viens ensuite  la Roche de Solutré …. 

oui notre terre est une terre de tourisme ! 

 



Amis visiteurs, nous vous le disons, soyez les bienvenus sur notre terre de 

Bourgogne ! 

 

Voilà ! Hommes et femmes ancrés dans la vie … sur une terre en Bourgogne…. 

 

La Saône et Loire, une terre où  tour à tour,  

des hommes et des femmes et chacun de belle manière,  

sont au service des hommes. 

 

 


