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Pascal Flament, Sl ans.
chauffeur à la Poste. ptrorJ DR

lls étaient chauffeur, ven-
deuse, employée. . . Les fa-
milles des victimes de la
route leur rendent hom_
mage.

T\ascal Flment et son

l/épouse Joce$ne habi-
r ratcnl au parc Avri] à
Montchanin. Couple dis-
cret, il était bien intégré
dans la cité. Pascal était âgé
dc 5l ans et travaillait
conrne chauffeur de ca
rlion pour la Poste. focc-
lyne Flament, née Dufour-
gniaud, une famille connue

Jocelyne Flament, 54 ans,
emp,Oyeg Phdo D,Ll

dans la région, était âgée de
54 ans. EIle officiait quant à
clle chez Graphco, une en
treprise d'imprimerie à
Montchanin. Samcdi, le des-
tin a brisé la vic de ces deux
personnes. Ils laissent une
fille de 24 ans, Elodie (lire
nos précédentes éditions).

Maryline Poulalier, J5 ans
vivait avec Claude Brivot,
chauffeur-routier depuis
l'âgc de 18 ans, à palinges
ont égalenent perdu la vie
dimanche. Vendeusc dans
un magasin de tissus à pa
rayJe-Monial, cette trente-

naire dynamique et géné-
reuse avait fôté santedi soir
dernicr les 30 ans de son
conjoini. Maryline avait per,
du sa sæur Jacqueline en
1999 et son ancicn compa-
gnon il y a sept ans.
n Claude était un bon vi-
vant, il aimait la dgoladc_ Il
était toujours joyeux et ne
prononçart pas une parole
sans avoir le sourire ,. La
tante de Claude. Patricia
Brivot. raconte combien son
neveu était apprécié, n lcs
copains arrivaient à la mai-
son le vendredi soir u.

Fredeic Ambrogio, 32 ans,
Pelnlre. Fhoto Dn

gg ôr"ra. 
"""i,fêté ses 30 ans

samedi soir
dernier. "

Un membrè de la famillê

pleines dents. un fêtard quj
était heureux dans sa vie.
Sa fille de 4 ans Tara comp-
tait plus que tout pour lui.
Toujours présent pour sa lâ-
mille et ses amis. Sa passion
était malheureusement la
moto ), confie un membre
de sa famille.

DES DÉBUTS D'EXPLICATIONS MAIS.,.

n Claude avait reçu en ca,
deau des accessoires de mo-
to, précise sa tante. Ça de-
vait être une sortie pour les
essayer ". Patricia Brivot dé-
crit deux âmes sæurs, sou-
dées par les mêmes pas-
slons, la même envie de
vivre. Ils résidaient ensem-
ble dans une petite maison
à Palinges.

Frédéric Ambrogio, 32 ans,
décédé lui allssi à moto sa-
medi soir sur ia RCEA, à
hauteur de Saint-Vallier,
était un de leurs amis. < Fré-
déric aimait croquer la vie à

Catastrophé par cette. hæatomi", ie putron O" f :unttJ O"
securilé routière eet ègaleinent désabusé. " Nous faisons
des seryicæ spécifiques pour sweiller le côntpôrtement

les qill tuT depuis d€ tongs mots et on atrive à de tets
accidents, indique te chel d'escadrcn Serge Amblard. Le
constat est de 38 tués en zone gendarrreriÀ à ce iour oour
2009 dont 14 personnes. piiotes ou prssuge*,'0" à"r*
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Les enquôteurs de la police et de la gendar_ pourles deuxvictimes a moto de palinges, lamerie tentent de trouverdes cxprications en pertc de conkôre est certes priv'égiée rlaisétudiant minutieusement res circonstances cctte fois, selon le chef a'Ë"."arËn s"rg"
des trois accidents. Dans la chronologie des Anblard.'.o*unaurt t,"rcadron de sécu-taits. pour les époux Flament, la.peite,de ,ltO.outierelge;;àimel,ittâutparlernnon
conrrôle a ouven toutes les hypothèses selon pas d'excès iË v:itesse man de vitesse exces_
re orrecreurdepartenrental de la sécurité pu sive en raison des circonsmnces comme à pa_
blique (police),Jean l-ouis chapuis. Inatten- ling"s.urlorslu" l;on perd le contrôlc danstion,suicideoumalaise c'estd'aiireuscette unvirageàdroitesurroutesèche,'n,yapas
dernière.thèse qui à défaut d'être envisagée beuucoip aluuir", 
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avec certitude cst évoquée d'autant que la fille p6u arlart, les raisous ne seront, pour cesducoupleadécluéqueson.pèrcavaitétévic_ trois acciaents,iama;s réelleinent connuesrnne oe maldtses au couro des demicm mois. avec certilude.
Pour le motard de CiryJe-Noble comme ' 
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r'1 1i Mouvement social chez Comeca-EBT
La caisse d'allocations familiale dc saône-et-Loire d"- i Des négociations sur le d,Alstom .fetD en décem,
'#:::,i,1::.i::',::î::1ï:"^'ï:lî:|_etrerisilmts . ] F'"0. de-traval u,,;. ;; ;;;ôîô ,, précise .patrickDcs courriels les invitant à donnerreurs cooràonnées ban- ] t'"nii.p.ir. coMECA EBT Baldan, le;rï;li:;X#:i
;i:i'.:ij"i::ii":::"9"."T:l::i*":, ":1,,:',:,":nt. i a chatenoy_rc Royar (équi ;;i-;;;_" que n rlepuisBien évidemment, ce messase n,émane pas de la cat qui, 
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par mail ra communication d,un n", 
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détruisez te imrnédiatement tr-T:1yT i"lvia l'Âpace 
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ar""i ccîr ï"ôâ;J; ;'.;- ;;;iJi:'ï:','i.illli;< Particuliers r, rubrique u contactez nous o de notre site tent sur la conservation des Mais les salariés n,entendentwwwcaf fr de la tentative d'extorsion rle vos coordonnées j avantages acquis par les sa- pas " ""'ffi:i.ïi;il"iiÏhancaircr. r^-r;- r^-, i..--lariés lors d'un accord signé laine sur le dos ,. C,est oour_
i avec I'ancienne direction quoi aujourd'hui, le wndi_

cat appelle les salariés (248
employés) à Taire grève car il
n'est pas d'accord avec les
dernières propositions de la
direction prises suite aux dér
brayages de la semaine der-
nière. < Nous voulons l,ou-
verture de véritables
négociations ,, souligne pa,
trick Baldan, < pour un futur
projet d'accord su I'organi-

:{'ol qlttq: d" !ry4t,
c-2.

Claude Brivot, 3O ans,
chauffeur-routiel plrdo DR
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51 âns, mod
le 3 octottre sor
la RCEA à Rlanzy

32 ans, mon'
le 3 ocfoble su1 la
nCEA! à Sfrihllier

de prévention

vènde8e, 55 aÉ,
moile le 4 octoble
à Palinges
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ET DES SAVEURS

raieurs, choc0latlers, pâtssiers, éleveurs, pr'odudeurs
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Tolérance z,érCI pour rnettre
,,11fr7:ËW
PAR CAROLITE MUSQUET

Les cinq décès du week-
end dernier ont alerté les
services de gendarmerie
du département. Une réu-
nion d'urgence s'est tenue
mardi matin afin d'établir
un plan d'action.

1"1 y aurlr des opérations

| 'nus.l"c. 
I l,c Com

I rnardant Scrge Arrtblard.
chcl cl'csi:adron de la Sécu-

rité routiÈre. donne le 1.on ct
ne cache pas son amotion.
L'hécatonbe cst loin de le

laisscr indiftérent et il est par
lagé cntrc colère et tristesse.

Son obicctil : changer lcs

rrentalités des conducteurs.
C'est également ce que notre
journal a souhaité laire en

optant pour cette préscnta-
tion peu commune. nals qut

auta, nous I'espérons. le mé

riic de liappcr les esprits et
peut ôtre d'évcillet les cou
sciences uOn a pourlaltt
globalemcni tnoins d'acci
dents à celte heurc que I'an
dernicr*. Nous en avions
220 en 2008 et 196 pottr
I'hcurc. Mêmc chose pour le
nombre de blessés. Nous en

avons 73 de rnoins. soit 266
au lierr dc 539 cn 2008. Le
nombre dc tués était dc 51 en

200E et nous ell sommes dé

ià à 38. L'ennui, c'cst qu'en
2008, nous avions 6 deux

Dès ce week-end,
les contrôles vont
être renforcés.

roues panli les viclirues dé-

cédécs ct nous cspérions
n'en avoir que 4 0u 5 cette
année. Or. nous sotntles rié
jà à i4 conducteurs de deux
roues tués. Ft I'année, n cst
pas finie I ,

Dès ce weel< cnd. les con-
trôles vont être rclllorcés.
. Urte plaque d imlnatricu-
lation non réglcmentairc un
pneu lisse. tout cela tnontre
l'itat d'csprit d'rur motocy-
cliste et tous ces éléments fe-
ront l'objet automatique

Le fOfUm. Le counier des lecteurs, les réactions des intemautes et les coulisses
de la rédaction. A lire en page 3902 .:
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Simon Cépède, Cuiltaume Alain lurl. Dâmien bemard. A(Éllen Saug€i. Sophianê Sordi. _Un 
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rl'unc procédurc,. Pour lc
L:hcf d'escadron, ces accj-
dcnts sont surlout dus à des

fautes de comportctnent.
n Dès I'an prochain, nous al-
lons mener des actions avec

davartage d'unités engagées.

Nous irons à la rcncontre
dcs motocyclistcs sur lc bord
dc la route, dans les marchés
de moto. Nous ailons nettre
ccia en place avec le Pôle de

sécudté routière. Mais nous
allons travailler cn premier
lieu sur la prévention avec

les ieunes ct moins jcunes ).
Des moyens technitlues

vont égalcment êtje mjs en

place afin de lutter contre les
u fautes de comportement '.
Sur les routes du départe-

ment dcvraient se multiplier
Ies motos banalisées et lcs
radars Wi[i déportés. Le
Commandant Ressayre ba-
sé sur Charolles fait le mêlne
constat désolant. < On va
tairc la chasse aux compor
tcnents dangereux o, af-
firme-t-il. o Si ça continuc,
on va dépasser les chiffrcs
de I'an dernier. Ma hântise,
c'est la RN70. C'est une zone
oii les motards ont tcndance
à appuycr sur la poignec. E[
plus, la grande majorité des

victrrles sonl des gens de la

Esrc,l'
emusque!@leisl.fr

*Les chiTfres concernent

uniquement la zone
gendarmerie
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( il faut être
discipliné r

"Prirno il faut avoir2l ans

pour conduire une grosse

moto, avant elles sont bri-
dées. Passer son permis à
21 ans et quelques mois
autorise la conduite d'une
grosse cylindrée, c'est ridi-
cuie. Le problème est plus
profond. Il faut avant tout
changer la mentalité, il
laut être discipliné, pas

faire n'importe quoi car I

apprentissage sur circuit.
Par contre il faut instaurer
une visite médicale, la mo-
to c'est physique. Il faut
créer des joumées de sen-

sibilisation et je ne suis
pas pour la répression. 11

faut s'investir dans la for-
mation pour éviter les ris-
ques. Il y a comme Par-
tout des bons motards et
des mauvais.o.

cela ne pardonne pas... >. 
i

------l
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dans la fornation D 
I

n fe ne suis pas pour une 
l

limite d'âge, mais pour un

Piloter une moto, ça s'aPPrend
Les accidents de motards
sont en augmentation.
Mais leur " faire la chasse "
les agace. Une association
privilégie l'éducation à la
répression.

7-qlrristian Allaume est le

| 
-représentant 

de la Fé-

\./ deratiun française des

Motards en Colère en Saône-

et-toire. Et sans éleverlavoùq
il tient à réagir aux annonces
prélèctorales de ( chasse aux
deux roues , destinée à en-

rayer la série noire d'acci-
dents mortels. Pour lui, la so-

lution n'est pas la bonne :

n C'est réducteur d'annoncer
qu'on va faire la chasse aux
deux roues. On sait très bien
qu'un accident a toujours des

causes multiples. Nous ve-

nons d'assister aux obsèques

d'un cbllègue dans l'Ain.
Dans un virage, il a dérapé
sur des gravien et pris de lâce

un camion qui arrivait en
scns inverse. Si Ia chaussée
avait été entretenue > I-e
porte-parole des motards ne

nie pas que la vitesse puisse

être parfois excessive, mais il
ajoute n comne pour tous les

autres usagers , et voudrait
bien que l'on se préoccupe
davantage d'éducation et de

prévention que de réPres-
sion : nOn ne se satisfait pas

Christian AIlaume, délégué départemental de la Fédération
française des V9!q4s e! t9!9I9 (rrl!Q).jlr"te D W, ,_.

non plus des accidents graves, securité routière À l occasion

mais il ne faut pas tout de duBold'Or,nousparticipons
suite crier haro sur le baudet. aux Relais Calmos, une dou-

Nous aussi, nous sommes im- zaine sur toute la France où
pliqués avec d'autres dans la l'on propose aux motards de

ilEll qlrlEÊdqslËÈr rîl.rl;.mr,::r, .t.!
MOTARDS: HEGATOMBE EN 2OO9
-29% : proportion de motards parmi les tués en 2009

-En 2008: proportion de deux-roues tués : 1 1 % Sur 54

tués,on comptait 6 deux-roues

-51 tués depuis le début de I'année 2009

I -15 sont des deux-roues, soit 10 motards ( dans 9

I accidents mortels) et 5 cyclos (dans 4 accidents mortels)

I selon les chilfres de la prévention routière.

## t a manne
financière des
radars est-elle
utilisée pour la
prévention ?."

Christian Allaume

s'arrêter, se reposer. Tous les

ans également, un dimanche
de juin, nous somtnes pré-
sents dans l'opération Roule
Cool organisée dans le cadre
du plan départemental d'ac-
tion pour la sécurité routière.
Dans les associations de mo-
tards, les auto-écoles, nous
invitons ceux qui viennent
d'obtenir le permis moto à

venir nous rencontrer. En
compagnie des gendannes,
nous leur apprenons à éviter
les mauvais réflexes comme à

freiner en courbe, à freiner
en ligne droite, à se position-
ner pour prendre unvirage, à

entretenir la moto, nous leur
parlons de I'accidentologie>

Que répond-il quand un mo-
tard est arrêté à 2O4 l*n/h
au lieu de 110 et que l'on dé-

tecte des stupéfiants ? nC'est

condamnable pour n'imPorte
quel usager de la route. Mais
sanctiorurer un dépassement

de 3 km/h, est-ce forma-
teur ?n

-- DÉrilsYtuYAM

U UN ACCIDENT EN BÉCANE, ÇA NE PARDONNE PAS >

Tout a commencé il 5r a quelques an-

nées. Christian Michaud, qui habite
Autun, perd son fils, âgé de 18 ans. Ce

dernier rentrait du boulot. Il s'est en-

castré dans une voiture. < Lavoiture lui
a grillé la priorité o. Hervé Guerry est

un proche de la famille à l'époque. Ce

drame le choque, lui et d'autres no-
tards et ils décident de se rallier à la
CASIM. En 2006, Ia CASIM 7l était
née. L'association est basée à Autun.

Leurbut: transmettre leur expérience
à de jeunes motards ou à des motards
qui remontent en selle après des années

d'inactivité. Hervé Guerry en est le

trésorier-adjoint et Christian Michaud,
le président. u Rien ne vaut l'exPé-
rience. Quand on est un jeune motard,
un 5e comporte comme un enfant qui
apprend à marcher. Les motards doi-
vent apprendre à connaître leur bé-

cane. Si i'avais eu une grosse cylin-
drée à 18 ans, je ne serai sans doute
plus là >, explique Hervé GuerrY. Ce

Hervé Guerry a parcouru des centajnes

4ej!!9l!ëEg9y99!qe00 rDM. Photo c M.

gendarme de profession a connu les

dangers de la moto dans sa chair. o Un
jouE j'ai fait une grosse chute au rond-
point de Montchanin. J'ai éié blessé

mais fort heureusement, j'étais bien
équipé car en générai, se Planter en

bécane, ça ne pardonne pasn. < Même
quand on connaît les risques, la vitesse

est toujours grisante. Il faut apprendre
à se maîtriser e1 se dire qu'on est im-
portant, qu'on a une famille o, souligne
ce père de trois filles.

La CASIM 71 compte une trentaine
de membres. Son obiectif : s'agrandir
et multiplier les antennes dans d'autres
villes du département. Les stages ont
lieu une fois par mois, les week-ends.
Au programme : connaissance de
l'équipement, de manceuvres com-
plexes (freinage, contre-braQuage,équi-
libre, virages, etc), apprentissage de la
conduite en gtoupe, de la mécanique,
de gestes de secourisme. Les forma-
tions sont assurées par des gendarmes

ou des moniteurs d'auto-école.
CÂROLIilE ilUSQUET

Plus dinfos au 06-83-06-76-76 ou sur

w.casimTl.tr

---------*-------L

PHILIPPE

Chagny

( Je suis pour une
limite dtâge D

u |e suis pour une limite
d'âge pour 1a conduite de

grosses cylindrées. Trop de

ieunes passent leur Permis
et conduisent de grosses

cylindrées et se tuent. Il
ne faut pas sevoiler la face,

c'est un gros débat. Pas-

ser le permis c'est bien,
moi j'ai vingt-cinq ans de

moto et ie ne suis pas un
spécialiste. Il faut être mûr
pour conduire de tels en-

gins, c'est trop dangereux.>


