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Edition du Charolais Brionnais

Les préfets de région et du département, accompagnés du souspréfet de l’arrondissement et des élus du
Charolais Brionnais, ont fait un point sur l’activité aéronautique locale. Photo Edwige Labruyère PAGE 2 CAHIER LOCAL

TOURISME

Les châteaux
vous attendent

PAGES 23

DIGOIN

Troisgymnastesvont
auxchampionnats
deFranceàRennes
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Le Creusot : 120
emplois en sursis

ÉCONOMIE. La société Avance Diffusion a été placée en liquidation judiciaire hier. PAGE 5

Charolais:l’aéronautique
donnedesailesàl’économie

...

• 85-87 rue de la République, Mâcon • route de Lyon (face Babou), Saint-Rémy - Chalon-sur-Saône
• 21 rue des Oiseaux, Montceau-les-Mines • 12 rue de Chanzy, Le Creusot
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PISCINE
Sinistre très léger dans une très grande marque
française de

Vente aux enchères grossiste spécialisé

Vente aux enchères grossiste spécialisé

Plein de produits pour l’été à des prix ensoleillés

Très coloré et très léger, des hauts, des robes
des tuniques

Fins de millésimes dans les Caves

Plusieurs tailles, avec filtration
Ex : kit tubulaire ronde
diam 3,66 x 99 cm 119€ 4€95

Tous nos vins sont en 75 cl

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

OUVERT LE LUNDI 21 AVRIL
(horaires habituels sauf Montceau)

ACCESSOIRES
JARDINAGE

CONFECTION
FEMME ETHNIQUE

à partir de

Rosé Vin de Pays d’Oc Domaine Coudoulet 2012 ....................

Rosé Fronton AOC Chateau Clamens 2012 .............................................

Rosé Pink Life Vin de France ....................................................................................

Bordeaux rouge Bio AOC Chateau Les Bois Noirs 2012 .......

Bordeaux Blanc Bio AOC Chateau Les Bois Noirs 2012 .......

VINS

Centre Interprofessionnel de Formation d’Apprentis
17, Voie Romaine - MERCUREY - Tél. : 03 85 98 10 30
(14 km de Chalon/Saône direction Autun)

JOURNÉE PORTES OUVERTES SUR L’APPRENTISSAGE
Du CAP au BTS selon les métiers

Samedi
5 avril
2014

de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h

> alimentation
> restauration et hôtellerie
> vente et assurance
> photographie
> coiffure 52
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Union des producteurs
des vins de Givry

Hal le Ronde 4 au6Avril 2 0 1 4

Vendredi 4 avril 16 h à 19 h
Samedi 5 avril 10 h à 19 h
Dimanche 6 avril 10 h à 19 h

Entrée 5€

Donnant droit

à un verre sérigraphié
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◗ Présence de 19 domaines producteurs de «givry» et «givry 1er cru»

◗ Vente de brie de Meaux ◗ Restauration sur place

◗ Ouverture des réservations du festival Les Musicaves 2014

22e

Marché aux vins de Givry
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0MONTCEAU

Malaise mortel
au volant
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Clin d’œil
Nos élus du Charolais Brionnais ont du talent !
La nouvelle députéemaire et l’ancien députémaire ont démontré lors de leur visite à Saint
Yan leur capacité à œuvrer ensemble pour le développement économique de leur territoire.
Et même si JeanMarc Nesme ne semble pas motivé à lâcher les manettes, c’est sans doute
par la promesse d’une balade à l’île Maurice qu’il a obtenu ici le sourire d’Édith Gueugneau…
Ce qui est sûr, c’est qu’à travers ce côte à côte, les deux élus font tomber les clivages
politiques pour que le Charolais Brionnais poursuive son envol.

Faire en sorte que l’en-
vironnement d’un sec-
teur porteur puisse

être bien arrimé en renfor-
çant le lien avec les écoles et
les entreprises », c’est ce que
Pascal Mailhos, en tant que
préfet de région, a assuré
mettre en œuvre en décou-
vrant mercredi les piliers de
l’aéronautique du Charolais
Brionnais. « Dans le cadre
de mes déplacements en ré-
gion, je voulais ici faire le
point sur la filière d’avenir
qu’est celle de l’aéronauti-
que. »

Après le récent pari de la
Région sur une formation
unique*, l’État semble bien
décidé à exploiter encore
plus cette ressource promet-
teuse, et notamment à tra-
vers ce pôle aéro Paray-le-
M o n i a l / S a i n t - Y a n ,
encouragé par les élus lo-
caux depuis quelques paires
d’années déjà. « On repro-
che souvent la déconnexion
entre la formation et le déve-
loppement économique. Ici,
c’est l’inverse. » Preuve en
est avec les liens étroits en-
tre le lycée Astier de Paray-
le-Monial et la plateforme
aéroportuaire de Saint-Yan.
En travaillant dans des bâti-
ments adaptés, équipés et fi-
nancés par l’Armée et la Ré-
gion, les élèves ont déjà un
contact privilégié avec les
professionnels de l’aéronau-
tique, avec des formations
uniques en Bourgogne par
ce lycée professionnel dirigé
« par une équipe ambitieuse
qui offre des perspectives

ÉCONOMIE. Avec une visite des hauts fonctionnaires de la région, l’horizon se dégage.

Un pôle aéro Paray/Saint-Yan
SYAB.SaintYanAir’eBusiness,c’estquatreentités :StYanAéroport,
StYanAir’eAcademy,StYanAir’e IndustryetStYanAir’eShow.

6.C’est lenombred’établissementspublicsquiproposent
la formationaéronautiqueenFrancecommele lycéeAstier.

claires aux élèves et aux pa-
rents. »

De l’emploi en vue
Les perspectives, c’est

l’emploi. D’où l’intérêt pour
l’État à creuser le sujet.
« Nous prenons le pouls des
projets territoriaux pour
prendre la mesure du poten-
tiel de développement éco-
nomique que constitue l’aé-
ronautique, réaffirmait le
préfet du département Fa-
bien Sudry. C’est une piste
possible du développement
local à partir d’une filière
porteuse d’emplois. » Un
bon filon pour lequel l’État

peut apporter son soutien.
« Les formations dépendent
de l’État, poursuivait le pré-
fet. Les projets du lycée doi-
vent aussi être validés par
l’État. Nous pouvons égale-
ment apporter notre soutien
aux entreprises et à la plate-
forme en elle-même. » Des
propos rassurants, déjà con-
fortés par des actions précé-
dentes comme la formation
d’agents polyvalents aéro-
portuaires, l’ouverture d’un
Bac pro aviation générale
au lycée Astier, les Emplois
d’avenir ou encore les dota-
tions de fonctionnement à
la plateforme, pour ne citer

que celles-là.
L’aide est donc bienvenue,

d’autant que les projets fu-
sent dans la tête de tous les
acteurs qui gravitent autour
de l’aéronautique. « Un
nouveau hangar et des ré-
fections d’enrobés et de pis-
tes de la plateforme qui ima-
ginent de nouvelles liaisons
aériennes en lien avec l’éco-
nomie touristique et reli-
gieuse » comme en infor-
mait le directeur du site
Leslie Blankley, ou bien
« l’ouverture d’une 2e année
de Bac pro et d’un BTS »
soufflée par Suzanne Che-
vrot, la proviseur du lycée

Astier. Un lycée aujourd’hui
labellisé “Lycée des mé-
tiers” « pour continuer de ti-
rer vers le haut élèves et
équipe pédagogique », et
qui fait aujourd’hui partie
intégrante du circuit de Das-
sault et du Groupement des
industries françaises aéro-
nautiques et spatiales.

Fédérer et soutenir toutes
ces bonnes volontés autour
du concept d’un pôle école-
formation-entreprise Paray-
le-Monial/Saint-Yan, cha-
cun y croit, et encore plus
avec cette dernière visite.

EDWIGE LABRUYÈRE

*Notre édition du 29 mars

Exploiter un réseau porteur
d’emplois en le connaissant
mieux, c ’est le cap que
semblent vouloir prendre
les hauts fonctionnaires de
l’État et les politiques venus
visiter le pôle aéronautique.

1Hauts
fonctionnaires et élus
avec les élèves dans
les ateliers du lycée
sur la plateforme
aéroportuaire
de SaintYan.
2 Du côté des
entreprises en lien
avec l’aéronautique,
implantées
sur la plateforme.
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Sur le site

£ Enac :40salariésenviron
– entre 80 et 120 pi lotes
dumondeentierforméscha
queannée.
£ Tourdecontrôle :
11contrôleursaériens.
£ Musée de l’aéronauti
queApasy :associationpa
t r imoine aéronaut ique
de SaintYan composée
de75membres.
£ AéroclubLouisNotte
ghem:uninstructeursalarié
etprèsde85licenciés.
£ LycéeAstier :cours
depratiqueenpermanence.
£ AérogareSYAB :10sa
lariés (pompiers,entretien,
secrétariat,direction).
£ VI Incendie : 2 person
nes,dontuncontratavenir.
£ ULMInspiration :
1personne.
£ BargeAviation :
2personnes.
£ AirtraceetBTEE :centre
international de formation
baséàGenèvequi intervient
p o n c t u e l l e m e n t p o u r
desformationsdiplômantes
à des stagiaires du monde
entier.


