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nQUE SONTILS
DEVENUS ?

L’état de catastrophe na-
turelle vient d’être re-

connu à Chânes (et Chain-
tré) pour les inondations du
6 juin 2010. S’il en est un
pour qui les pluies diluvien-
nes de ce jour-là ont failli
tourner au drame, c’est Clé-
ment Charleux, 13 ans,
d’une famille de Pruzilly. Un
pré-ado mince, élève désor-
mais de 4e du collège Con-
dorcet de La Chapelle-de-
Guinchay. On ne peut s’em-
pêcher de penser qu’avec
une carrure d’adolescent de
2 ou 3 ans de plus, il serait
mort noyé, coincé dans la
buse de 40 cm de diamètre
qui charriait le torrent de
boue grossi par les pluies…
Il jouait au football sur le ter-
rain de Chânes entre co-
pains. Dans le flot de boue
qui débordait du fossé, un
automobiliste demandait de
l’aide. C’est en allant prêter
main-forte que le garçon se
fit surprendre par le fossé in-

visible. Chute et, dans le co-
teau à vignes très pentu de
Chânes, le corps emporté à
toute vitesse et poussé vers
cette buse. Comment Clé-
ment a-t-il pu s’en sortir ?
Toujours est-il que le goulot
l’a cabossé, lui a arraché tous
ses habits (sauf un t-shirt)
mais à la sortie - il a déjà par-
couru 300 mètres - le garçon
a le réflexe de survie : il
s’éjecte d’un coup de rein en

dehors du ruisseau. Un bout
d’os parti, des points de sutu-
re au tibia, au genou, à la tête
et une semaine d’hôpital
pour cause de début d’infec-
tion d’une plaie.
Six mois plus tard, Clément
garde l’insouciance de son
âge. Toujours casse-cou sur
son vélo dans les pentes du
vignoble. Il y a juste une dou-
leur qui lui « tire sur la jam-
be » quand il court beau-

coup. « Aujourd’hui , i l
minimise la mort, j’ai l’im-
pressionqueçane lui faitpas
si peur que ça » dit Christèle,
sa mère. « Sur le moment, je
n’aipaspenséàavoirpeur. Je
me suis dit : soit tu meurs,
soit tu vis, et je m’en suis sor-
ti » confirme Clément qui
veut « vivre la vie à fond ».
L’accident a surtout boule-
v e r s é s o n e n t o u r a g e .
« Avant, on n’arrêtait pas de

se chamailler, et je me suis
rendu compte qu’il aurait pu
partir d’un coup… et que
j’avais la chance d’avoir un
petit frère » dit Camille, sa
sœur, les larmes aux yeux.
Leur père Rémi, ex-chef de
culture d’un domaine vitico-
le, a réaliséqueson travailne
lui laissait pas le temps de
profiterde ses enfants. Il ena
changé. « On s’est tous ren-
du compte qu’on courait
toujours après quelque cho-
se sans réaliser la chance
qu’on avait » dit Christèle.
« Je ne remercierai jamais as-
sez Clément de s’être battu
pour vivre. Il nous a fait
prendre conscience que la
vie est belle. »

THIERRY DROMARD

Clément, lerévélateurd’amourfamilial
Le 6 juin à Chânes, Clément
Charleux, 13 ans, est sorti
rescapé d’un torrent de
boue. Un flot de bonheur
pour la famille.

Christèle, sa mère, et Camille sa sœur, en plus du copain Romain entourent Clément. Depuis
l’incident qui a failli lui coûter la vie, la famille réalise l’amour qui la soude. Photo Th. D.

“Avant
l’accident, on
courait tous après
quelque chose sans
profiter de la
chance qu’on avait
d’être ensemble. ”

Ch. Charleux, mère de Clément

Sous la halle des exposi-
tions, 700 bovins de race
charolaise, issus d’une sévè-
re sélection, étaient en com-
pétition dans le plus grand
concours français de bovins
charolais de boucherie. La
commercialisation s’est dé-
roulée activement jusqu’au
milieu de l’après-midi d’hier.
Et à l’heure du bilan, le prési-
dent de la Société d’agricul-
ture et d’élevage de Charol-
l e s , G i l l e s Degueurce ,
estimait le volume des ven-
tes entre 90 et 95 % des chep-
tels proposés, soit plus de
650 bovins qui ont trouvé
preneurs.

Leur qualité exceptionnel-
le a attiré des clients de gran-
des surfaces (Auchan Mâ-
c o n , C a r r e f o u r ,
Intermarché, etc.) ainsi que
de nombreux bouchers ve-
nus de toute la France, com-
mercialisant la viande cha-
rolaise.

Coté prix, les ventes ont bé-

néficié de l’effet « Festival »
avec des cours environ 1 €
supérieurs aux cours habi-
tuels. Mais comme le souli-
gnait les éleveurs « ça ne du-
reque le tempsdu festival ! ».

Les t ransac t ions a f f i -

chaient entre 4,58 et 6,10 €
le kg de carcasse pour les gé-
nisses, entre 5,80 et 6,85 € le
kg de carcasse pour le bœuf.

Le festival du bœuf a tenu
toutes ses promesses.

ALAIN LEBAS (CLP)

CHAROLLES

95 % des bovins vendus à bon cours

Le festival du bœuf est avant tout un important concours de
bovins. Photo R.M. (CLP)
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SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS
Électionsmunicipalespartielles :lesnouveauxélus
DesélectionspartiellesonteuàSaint-Laurent-en-Brionnaiscedi-
manchesuiteàladémissiondecinqconseillersmunicipauxdont
lepremieradjoint.Ontétéélusaudeuxièmetouràlamajoritérela-
tiveMarie-ThérèsePoulleau,Marie-JosepheLapalus,Jean-Paul
Charnay,PhilippeMetDenAncxtetJean-PaulLamure.

Autermed’unejournéema-
rathondepoker, lecrissotin
Eric Thomas, alias Blizzar,
s’estimposédanslanuitdesa-
mediàdimancheàSaint-Mau-
rice-en-Rivière.Organisépar
le Grand Chalon poker, le
tournoi a rassemblé 200
joueurs. Pour le club, la fin
d’année restechargée,puis-
qu’ilparticiperami-décembre
àladernièremanchequalifica-
tivepourleschampionnatsde
Francedesclubs,oùilestdéjà
assurédeparticiper.Ilachève-

raégalementsonchampion-
natinterne,danslequelunedi-
z a i n e d e p l a c e s s o n t
qualificativespour lecham-
pionnatdeFranceindividuel.

SAINT-MAURICE-EN-RIVIÈRE

EricThomasremportele
tournoiduGrandChalonpoker

CLASSEMENT
Tournoi de SaintMauriceenRivière : 1.
Eric Thomas (Blizzar), Crissey ; 2. Benja
min Ducoeur (Big Ben), Beaune ; 3. Nico
las Debiemme (Mytch) ; 4. Sébastien Gil
(Sdante), Hurigny ; 5. Xavier Bonnemazou
(Jarhod), Bey ; 6. Nadine Moreau (Felinne
d’As), Beaune ; 7. Fabrice Genty (Gob
beur), CharreysurSaône ; 8. Romain
Feyeux (Mevlut), Manziat ; 9. Franco Pao
lillo (Chessco 71), MontceaulesMines ;
10. Johan Lombard (Eucalyptus), Saint
LaurentsurSaône.


