
17

71D - 1

ACTU  CHALONNAIS
MARDI 17 JANVIER 2017 LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

www.lejsl.com

Dans une actualité marquée par
plusieurs accidents majeurs de

car ces derniers mois, promouvoir
les voyages par ce moyen de loco-
motion passe forcément par un
point sur la sécurité. Un point sur
lequel Christophe Girardot, l’un des
organisateurs du Salon des voyages
qui aura lieu ce week-end au Parc
des expositions, insiste particulière-
ment : « C’est comme pour les avi-
ons. Lorsqu’il y a un accident, il y a
beaucoup de morts d’un seul coup.
Sauf que globalement, les statisti-
ques disent que le voyage en car est
dix fois plus sûr que la voiture. »

Des avancées en termes 
de sécurité

Star du salon, un Setra 511 HD,
dont l’entreprise Girardot s’est ré-
cemment équipée, sera mis en avant
et sera le lieu de conférences sur la
sécurité. « Il présente de nombreux
atouts sécuritaires, qui sont l’appli-
cation progressive des avancées que
l’on a sur les voitures », explique
Philippe Héritier, représentant de la
marque. Radar de proximité (freina-
ge automatique lorsque le véhicule
de devant est trop proche), vibra-
tion du siège conducteur en cas de

détection de somnolence, caméras
contre le franchissement des ban-
des blanches et éthylotest antidé-
marrage sont entre autres embar-
qués. « Il y a aussi un défibrillateur à
bord, note Christophe Girardot.
Car même si notre but est de faire
passer de bonnes vacances aux
gens, notre tout premier rôle est de
les ramener en vie. »

Côté découverte, « le car, notre
principal moyen de locomotion, est
excellent pour voyager dans toute
l’Europe. Il plaît particulièrement à
tous ceux qui aiment se laisser gui-
der, surtout pour les voyages à ten-
dance culturelle », observe Véroni-
que Sauvée,  responsable de
l’organisation des voyages. « Le
confort y est optimal, avec 32 places

au maximum. Et contrairement à
l’image qu’on pourrait en avoir, cela
ne séduit pas que les seniors. Le
rajeunissement de la clientèle est
continu. »

Christophe Roulliaud
christophe.roulliaud@lejsl.fr

INFO Détails sur 
www.salondesvoyages.com

C H A LO N - S U R- S A Ô N E ÉVÉNEMENT

Les cars, stars du Salon des voyages
De vendredi à dimanche se dé-
roulera le traditionnel Salon des 
voyages Girardot. L’occasion, 
outre la présentation de destina-
tions en vogue comme l’Iran et 
l’Islande, de mettre en avant les 
voyages en autocar.

nChristophe Girardot, Philippe Héritier et Véronique Sauvée à bord du nouveau car, l’un des 35 que compte 
la flotte Girardot. Photo Christophe ROULLIAUD

CHALON-SUR-SAÔNE

Le premier conseil communautaire de l’année du Grand Chalon s’est déroulé lundi soir, au Colisée, à Chalon. Depuis le 1er janvier, 14 communes ont rejoint 
l’agglomération : Aluze, Bouzeron, Chamilly, Charrecey, Chassey-le-Camp, Cheilly-lès-Maranges, Dennevy, Remigny, Saint-Bérain-sur-Dheune, Saint-Gilles, 
Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Loup Géanges, Saint-Sernin-du-Plain et Sampigny-lès-Maranges. « C’est un acte politique, pas un acte administratif. Il y a eu une
volonté partagée de construire un élargissement jamais subi », a expliqué le président, Sébastien Martin. Le Grand Chalon, c’est aujourd’hui 51 communes et
un peu moins de 118 000 habitants.

nLes élus du Grand Chalon, qui a été élargi à 14 nouvelles communes depuis le 1er janvier. Photo Lionel JANIN

Le conseil communautaire du Grand Chalon riche de 14 nouvelles communes


