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Charolais
Brionnais

ÉDITION

Vendredi 4 avril 2014

SALON DES VINS
ET PRODUITS DE TERROIRS

SAMEDI 5 AVRIL de 10h à 20h
DIMANCHE 6 de 10h à 18h

ANIMATION
CULINAIRE

réalisée par

l’Apostrophe

DIMANCHE 6 à 15h

ENTRÉE

GRATUITE

ESPACE
ENFANTS

RESTAURATION (entrecôte, frites)
BUVETTE SUR PLACE
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Aux Bonheurs
Di’Vins

Salle Médicis Rue de la Barre

DIGOIN

nBILLET
D’HUMEUR

L’aéronautique revient sou-
vent dans nos colonnes, et

pour cause, elle fait partie inté-
grante de l’économie locale de
notre territoire. Mais pas seule-
ment, car c’est aussi un secteur
porteur d’emplois qui se déve-
loppe de manière exponentielle
partout dans le monde. Et donc
une merveilleuse opportunité
pour le Charolais-Brionnais, qui
se bat depuis des années pour
maintenir etdévelopperunepla-
teforme et un lycée profession-
nel autour de la thématique. Des
personnes visionnaires, moti-
vées, voire acharnées, qui ont
compris bien vite qu’en se fédé-
rant, leurs projets individuels se-
raient plus forts. Les tâtonne-
ments du début font à présent
leur force, au point de susciter
un intérêt externe.Parcequecet-
te poignée de femmes et d’hom-
mes prouve aujourd’hui sa capa-
cité à créer de l ’emploi, de
l’économie, et de la vie. Les nou-
velles positives faisant toujours
du bien, voilà pourquoi nous
ouvrons une nouvelle fois notre
édition avec de l’aéronautique.

Que du positif !
PAREDWIGELABRUYÈRE

MUNICIPALES AUFILDESPAGES

Les conseils
municipaux
installés

Retour sur l’installation des nouveaux
conseils municipaux et l’élection
des maires dans les différentes
communes du Charolais Brionnais.

Le groupe de gauche à droite : le représentant de l’Académie de Bourgogne, le préfet de région Pascal Mailhos, le préfet
de SaôneetLoire Fabien Sudry, la députée du CharolaisBrionnais Édith Gueugneau, le souspréfet de l’arrondissement
de Charolles JeanPhilippe Trioulaire, le conseiller régional Jacques Rebillard, la proviseure du lycée SuzanneChevrot
et le maire de ParayleMonial JeanMarc Nesme pendant la visite du lycée Astier. Photo Edwige Labruyère

AÉRONAUTIQUE. L’intérêt des hauts fonctionnaires de l’État et des
élus locaux pour l’activité aéronautique du territoire conforte l’avenir.PAGE 2
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