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Écho

Alstom récompensé
pour le film « AGV »

Alstom Transport et l’agence de communication
multimédia Pagécran viennent de se voir
décerner les Imagina Awards 2009 dans la
catégorie « Industrie » pour la réalisation du film
« AGV ». Organisé à l’occasion du salon Imagina
qui se déroule chaque année à Monaco, ce prix
récomp ense l’usage des technologies de
modélisation, de visualisation et de simulation
3D appliquées à un métier, qu’il soit artistique,
industriel ou d’ingénierie. Le film « AGV » a été
distingué parmi onze projets par un jur y
indépendant composé de professionnels et
d’experts chargés de sélectionner les réalisations
les plus remarquables. Quatre catégories sont
ouvertes à la compétition : Media &
entertainment, Architecture & urbanisme,
Aménagement du territoire et lndustrie.
L’AGV est la quatrième génération de train à très
grande vitesse d’Alstom. Ses composants
majeurs, tels les bogies motorisés fabriqués
dans les ateliers du Creusot, et la chaîne de
traction, ont équipé le train qui a pulvérisé le
record de vitesse sur rail en atteignant les
574,8 km/h, le 3 avril 2007.
Le film « AGV » est consultable et téléchargeable
sur le site www.pagecran.fr/alstom/agv

Un paysan Morvandiau,
B. Bourdiau, sachant blogger
Les Morvandiaux Morvan. « C’est mon gendre,
de métier, qui m’a
sont très attachés webmaster
incité à écrire sur Internet
à leur terre, voire mon quotidien de fermier. Il
disait que les gens de la ville
même chauvin
étaient curieux de partager
parfois. C’est de
l’univers de la campagne »
notoriété
explique l’agriculteur. Et ça a
publique. Bernard marché. Depuis avril 2006,
date de sa création, le journal
Bourdiau,
de Bernard sur Internet raexploitant agricole conte, décrit, explique et montre par de nombreuses photos
à Étang-surle quotidien d’un paysan morArroux est de
vandiau. Ce qui caractérise
les billets de Bernard, c’est
ceux-ci mais il a
l’authenticité.
une façon bien à
Un patrimoine qui sent
lui de faire
bon la tradition
connaître son
métier et son
Quitter la départementale
environnement. Il pour prendre le chemin de
Vernois qui mène à la ferme
a créé son blog.
des Bourdiau, c’est arriver en

T

omber sur la page
d’accueil du blog de
Bernard « journal
d’une ferme en
Bourgogne », c’est
déjà mettre une botte dans le

terrain connu. L’homme est
vrai, son blog ne le trahit pas.
Peut-être est-ce la raison pour
laquelle la renommée de ses
pages Internet a dépassé les
frontières de la France. « J’ai
pas mal de contacts avec les
pays francophones. J’ai aussi
des Internautes fidèles qui

« J’avais peur qu’on se
moque de moi »

Astuce du Jour

Bougies trop minces
ou bougeoirs trop larges
Bougie trop mince ? Allumez une autre bougie et
faites couler de la cire sur la base trop mince
jusqu’à obtenir l’épaisseur voulue. Bougies trop
grosses ? Trempez-la base dans de l’eau bouillante
quelques minutes et façonnez-la avec les doigts
puisqu’elle est devenue malléable.

Allô les Pompiers
Vendredi 6 février
17 h 47 : Torcy, boulevard des Abattoirs. Secours à
victime sur la voie publique. Aucun transport.
17 h 49 : Le Creusot, rue de la Mouillelongue.
Départ pour odeur, fumée ou fuite suspecte.
Établissement d’un périmètre de sécurité et
reconnaissance.
18 h 01 : Le Creusot, HLM du Tennis. Secours à
victime. Une personne transportée au centre
hospitalier (CH) du Creusot.
18 h 23 : Saint-Sernin-du-Bois, lieu-dit « Le
Foulon ». Accident de la circulation impliquant une
voiture seule. Secours à victimes. Trois blessés
légers transportés au CH du Creusot.
20 h 48 : Le Creusot, rue des Puddleurs.
Inondation. Assèchement de locaux.
21 h 09 : Le Creusot, rue de Nevers. Secours à
victime avec ouverture de porte. Une personne
transportée au CH du Creusot.

Samedi 7 février
13 h 40 : Marmagne, RN 80. Accident de la
circulation. Secours à victimes. Aucun transport (à
lire en pas faits divers).
14 h 47 : Marmagne, RN 80. Accident de la
circulation. Secours à victime. Un blessé léger
transporté au centre hospitalier d’Autun.

cherchent des conseils,
comme une Camerounaise
qui souhaite monter un élevage de cochons » relate Bernard. Ses conseils et ses techniques, Bernard les tient de
ses aïeuls qui se passent la
ferme de génération en génération depuis 1899. L’environnement et les bâtiments
de la ferme de Vernois sentent bon la tradition.
« Alimenter mon blog, c’est
pour moi partager la vie à la
ferme avec un travail à l’ancienne et faire connaître notre
région » raconte le paysan
blogger un brin nostalgique.
Alors quand Bernard prend la
souris pour naviguer sur son
journal, c’est avec passion
qu’il commente les différentes
étapes de son travail. Chaque
photo relate une tranche de
vie et chaque commentaire
est fait dans l’intention de
transmettre. « Bien sûr au
début j’avais beaucoup de
choses à dire mais comme
pour tous les métiers, les journées se ressemblent d’une
année sur l’autre. Alors maintenant j’écris un peu moins
souvent » indique Bernard.

Dans deux ans, Bernard aura diminué son activité de
moitié. Ce sera alors l’occasion pour lui d’imaginer
d’autres sujets d’écriture

Si le nombre de billets a
baissé ces dernières années,
la quantité de fidèles du site,
elle, n’a fait qu’augmenter
avec le temps. Avec plus de
300 connexions par jour, le
blog suscite des commentaires de tous ordres. Des pluies
de compliments aux comparaisons sur l’avancée des
fruits et légumes depuis les
différentes régions de France,
les motivations et les intérêts
sont multiples. Heureux aujourd’hui de pouvoir « échanger et d’avoir une ouverture

Sur le bureau de Bernard Bourdiau, son ordinateur, son outil pour transmettre son
quotidien aux Internautes, son appareil photo qui le suit dans tous ses déplacements et
le livre qui reprend ses premiers billets accompagnés de photos

sur l’extérieur » Bernard avait
pourtant émis quelques craintes au début de l’aventure
blog. « En commençant
d’écrire en 2006, j’avais un
peu peur du regard des autres
exploitants de la région. Je ne
savais pas comment j’allais
être perçu, je craignais qu’on
se moque de moi » relate Bernard. Puis les médias les uns
après les autres, télévisions,
radios et presse écrite lui ont
permis d’expliquer ses intentions et ses doutes se sont
envolés avec l’approbation de
ses amis agriculteurs.

Un homme né
pour transmettre
Des quelques lignes des débuts dans un style presque
télégraphique, le paysan blogger a acquis une certaine aisance d’écriture. « Tes phrases
sont trop longues, je ne com-

prends pas ce que tu as voulu
dire. » À l’époque, les commentaires de Chantal, sa
femme, paraissaient bien
durs à Bernard. Avec le
temps, il a élargi ses thèmes
et ses missives relatent d’autres aspects du quotidien de la
ferme. Ses soucis face aux
nouvelles lois imposées aux
éleveurs, ses bonheurs lorsqu’il reçoit enfants et petits
enfants et ses intentions de
réduire l’activité pour appréhender la retraite. Ses textes
sont plus longs, l’écriture plus
fluide, le style plus efficace à
transmettre ses impressions.
Transmettre, apprendre,
communiquer, Bernard ne
peut s’en empêcher. Alors
quand il enfile ses bottes pour
rejoindre ses vaches bien à
l’abri dans l’étable, c’est encore une fois pour lui l’occasion d’évoquer la naissance
des derniers veaux, des ju-

melles en l’occurrence. Un
outil est resté là, Bernard explique comment il permet
d’aider la vache à sortir son
petit. Une vache hésite à s’approcher lorsqu’il apporte la
nourriture, il sait que c’est
normal, depuis 13 ans qu’elle
est ici, elle a toujours été
craintive. Les mains de Bernard, qu’elles empoignent une
fourche, ou qu’elles saisissent
une souris d’ordinateur, sont
nées pour transmettre.
Alors que deviendra le blog
lorsque l’heure de la retraite
aura sonné ? « Je parlerais
peut-être de mes nouvelles
activités de retraités, la pêche
peut aussi être un bon moyen
de parler du Morvan » annonce le paysan blogger. Le
virus de l’écriture aurait-il contaminé notre Morvandiau ?
Carine Jondeau
www.vernois.com

SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS

Le stage sculpture sur pierre a fait de nouveaux adeptes
Cette semaine, la société
creusotine des Beaux-Arts
proposait un nouveau stage
de sculpture sur pierre initié il y a trois ans avec succès puisque des adhérents y
ont participé pour la troisième fois.
Ainsi, des débutants ont
rejoint le groupe des adeptes attirés par cette activité
qui requiert davantage de
« travail physique » que la
peinture.
Durant les cinq journées
du stage qui s’est déroulé à
la salle Saint-Henri, les élèves ont « tapé » du burin et
du marteau et râpé le matériau avec doigté dans une
envolée de poussière sous
l’œil attentif du maître Frédéric Leroy sculpteur professionnel. Initiés ou nouveaux « apprentis » ont
suivi ses conseils avisés en
mettant le cœur et les
mains à l’ouvrage. Ce tra-

vail créatif sera exposé au
prochain salon de peinture
à L’arc.
Pour Irène Pont, la présidente qui y participait, le
stage de sculpture sur
pierre élargit le champ artistique de l’association et
« tout néophyte peut tester
ses capacités ».
Le stage s’inscrit dans le
programme de la société
qui comprend un atelier
modelage et des cours de
peinture encadrés par des
artistes confirmés et des
conférences instructives sur
les courants de la peinture.
Au chapitre activités, la
société a un agenda chargé
ce premier semestre. Premier rendez-vous les 28 février et 1er mars avec la participation à la Fête du
timbre à Saint-Sernin avec
des dessins réalisés par des
sociétaires dont celui
d’Anne-Marie Brugnaux qui

Les élèves, dont la présidente Irène Pont, suivent du
regard le travail du maître

Frédéric Leroy encadre un nouveau stage sculpture sur
pierre

a été choisi pour support
du tampon d’anniversaire.
Une exposition sur le thème
« l’eau, c’est la vie » est pré-

boration une exposition sur
le Vietnam (peintures et
photos). Sans oublier le
salon des Beaux-Arts qui

vue du 14 au 22 mars à la
galerie d’art de la Verrerie
où la société et le Photoclub présenteront en colla-

se tiendra à L’arc du 5 au
13 juin avec comme invité
d’honneur, le peintre Philippe Guerry.

