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SAINT-YAN. L’Armée de l’air a rendu visite à ses petits protégés du lycée Astier via les airs.

Un Alphajet sur le tarmac
Dans le cadre du partena
riat entre le lycée profes
sionnel Astier à Parayle
Monial et l’Armée de l’air,
deux pilotes de la BA 102
sont venus saluer les élèves
hier à l’aéroport de StYan.

R

ien qu’à les voir sourire, on sait qu’on a mis
dans le mille. » Le
lieutenant-colonel Adam, de
la base aérienne 102 à Dijon,
l’inspecteur d’académie
Thierry Falconnet et
M. Boulier de l’Institut des
hautes études de la Défense
nationale, qui composent le
trinôme académique,
s’avouaient très satisfaits
hier matin, lorsque l’Alphajet s’est posé sur le tarmac de
l’aéroport de Saint-Yan, à
quelques mètres du bâtiment
des lycéens d’Astier.
Stéphane et François, deux
pilotes aguerris de la BA102,
ont décidé d’un crochet dans
le Charolais, après leur mission d’entraînement matinal.
« Un petit clin d’œil pour
entretenir la motivation des
lycéens dans le cadre de notre partenariat », souriait le
lieutenant-colonel. Sur le
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1 et 2 Les élèves
avec le lieutenant
colonel Adam
et les pilotes autour
de l’Alphajet.

3 Les stagiaires
d’Airtrace
profitent aussi
de l’atterrissage.
3
prétexte d’un plein de l’avion
et de l’envie de déjeuner avec
leurs petits protégés, les deux
pilotes de l’escadron d’entraînement des forces armées ont organisé cette esca-

4
le, fortuite aux yeux des
élèves mais largement organisée en amont. Les stagiaires d’Airtrace en formation
d’agents aéroportuaires ont
pu aussi profiter du specta-
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cle, Bruno Gruner, leur formateur, étant un ancien de la
BA 102…
EDWIGE LABRUYÈRE
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et Stéphane,
les deux pilotes
aguerris
de la BA 102.
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LYCÉE SACRÉ-COEUR

Unconcoursdepétanque
pourlevoyagedefind’année

Le Parc des Chapelains

La vue de la Basilique depuis le parc hier et aujourd’hui. Photo R. P. (CLP)

L’

entrée du parc tel que
nous la voyons dans les
années 1950 a été modifiée
en 1996 lors de l’établissement de la chapelle SaintJean. Une partie du mur de
clôture fut abattue et la statue du Sacré-cœur y fut installée accueillant pèlerins et
visiteurs. La vue sur la casca-

de des chevets et sur les absidioles de la Basilique y était
alors très appréciée.
Aujourd’hui une nouvelle
clôture de bois, de verre et
d’acier dans ce paysage verdoyant et minéral a totalement obturé cette vue, la sécurité des enfants accueillis
lors des sessions d’été et l’ins-

tallation d’un oratoire sont
les raisons invoquées par la
direction des pèlerinages.
On peut se demander aussi
comment les bâtiments de
France, par ailleurs si pointilleux, ont pu accepter un
tel projet dont l’architecture
moderne semble inadaptée
au lieu.

Les élèves de 3e prépa pro 2 espèrent accueillir de nombreuses
triplettes lors de leur concours samedi 8 février. Photo DR

Les élèves de 3e prépa pro 2
du lycée Sacré-cœur organisent un concours de pétanque en triplettes samedi 8 février, à partir de 14 heures,
au Boulodrome de Paray-leMonial pour financer une

partie de leur voyage scolaire de fin d’année à Paris.
Il y aura deux formules
concours A et concours B.
Les vainqueurs recevront
250 € au cumul et un lot. Ils
vous attendent nombreux.

