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SAÔNE-ET-LOIRE / ACTUALITÉ

MÂCON
Salon national
de philatélie en avril
Quatre ans après le salon de
2009 au parc des expositions
marqué par la sortie du timbre
sur la ville, le club philatélique
mâconnais renoue avec les
grandes manifestations en organisant les 5, 6 et 7 avril le salon national de printemps.
Cette rencontre sera marquée
par plusieurs événements
dont la sortie de plusieurs timbres Poste. L’un, gravé par
Pierre Albuisson, montre la
façade de la Poste de Mâcon.
Il y aura aussi une Lisa représentant le pont de Saint-Laurent et le Spot, un carnet de
douze timbres autocollants
sur les chevaux de trait et un
carnet de voyage de la Poste
des TAAF.

JARDINS
Des journées de formation
pourapprendreàcomposter
Pour la 3e année les services
du conseil général proposent
des journées de formation
« compostage et jardinage au
naturel ». Ces journées sont
ouvertes à tous, jardiniers débutants ou plus aguerris.
La première session de formation a lieu ce samedi au centre
Eden de Cuisery, avec un peu
dethéorie,deséchangesetdes
exercices pratiques. Il y aura
ensuite des formations mardi
9 avril aux jardins partagés de
Saint-Pantaléon (Autun), jeudi 23 mai aux jardins partagés
de Montceau, lundi 10 juin et
le jeudi 20 juin de nouveau au
centre Eden de Cuisery.
Ces journées sont prises en
charge par le Département
(déjeuner inclus) en échange
de la diffusion par les participants des bonnes pratiques
qu’ils auront apprises. Pour
s’inscrire, téléphoner au
03.85.39.56.74.

URGENT

ANTIQUAIRE
achète cher

•Manteaux de fourrure
•Toute argenterie
(ménagère...)
•Pièces de monnaie
(5 F, 10 F, 50 F...)
•Montres anciennes
(bracelet ou gousset)
•Machines à coudre
à pédale
•Tous meubles anciens
•Bijoux (anciens ou fantaisie)
•Ainsi que tous briquets de marque
•Instruments de musique

Siret 783 783 330 00012

387782100

Déplacement gratuitt
Paiement immédia

06 42 01 81 42

Samedi 23
mars 2013

SAINT-YAN. L’aéroport devient un pôle international de formations.
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Une référence aéronautique
Plusieurscentres,
unseullogo :SYAA

C’est officiel depuis jeudi
aprèsmidi. L’aéroport de
SaintYan va devenir un pô
le de formations aéronauti
ques d’envergure interna
tionale.

L’

affaire était informelle depuis 2010, depuis cette première
réunion où tous ceux qui
contribuent à développer
des formations aéronautiques à Saint-Yan ont décidé
de travailler ensemble. Une
alliance devenue formelle au
niveau juridique ce jeudi
21 mars après-midi, pour accélérer les ambitions de ce
groupe de spécialistes de la
formation aéronautique, depuis la maintenance aux pilotes de lignes, en passant
par les agents de sûreté ou les
hôtesses de l’air.
« Aujourd’hui, les centres
de formations ont signé les
statuts », sourit Stéphane
Pillet, directeur d’Air Trace,
centre international de formation en environnement
aéroportuaire, élu à la présidence du SYAA. Le SYAA,

Air Trace organise déjà à SaintYan des formations au péril
animalier avec des professionnels issus de partout dans le
monde. Comme à l’ENAC, dont 80 % des élèves pilotes
sont d’origine étrangère. Photo E. L..

Saint-Yan air activity, est dorénavant une association loi
1901, qui, outre bénéficier de
soutiens financiers, pourra
monter des formations aéronautiques avec des partenaires étatiques. « Les nouvelles normes EASA (agence
européenne de l’aviation civile) vont être effectives au

1er janvier 2014, reprend le
dirigeant suisse. Si les aéroports certifiés ne se plient
pas, leur certificat leur sera
retiré. Cela concerne 70 plateformes, rien qu’en France. » Une décision qui va encore créer de l’emploi dans
un domaine où les débouchés sont déjà importants.

Air Trace, centre multifor
mations suisse, l’École
nationale d’aviation civile
(ENAC), l’école supérieure
internationale des métiers
de l’aérien (ESIMA), le ly
cée Astier de Parayle
Monial, l’IUT du Creusot,
VI Incendie, Inspiration
U L M B o u rg o g n e , m a i s
aussi la mission locale,
Pôle emploi, le Départe
ment et la Région, œuvre
ront dorénavant ensemble
sous le logo SYAA. Un lo
go qui va s’exporter au
delà des frontières du ter
ritoire afin de faire de ce
site un vrai lieu de forma
tions aéronautiques.

Avec Air Trace comme pilier, un des cinq centres de
formations aéronautiques à
l’échelle mondiale, l’aéroport de Saint-Yan s’assure
donc de décoller rapidement.
EDWIGE LABRUYÈRE

RELIGION

200jeunescatholiquesréunisaujourd’huiàMâcon
Aujourd’hui,prèsde200jeunescatholiquesdudiocèseont
prévu de se réunir à Mâcon
autour de l’évêque de Saôneet-Loirepourla7eéditiondela
journée diocésaine de la jeunesse.Cescatholiquesâgésde
16 à 35 ans débuteront leur
journéeà10 heuresenl’église
SainteMadeleinedeCharnaylès-Mâcon. Un temps de catéchèse sera ensuite assuré par
Monseigneur Benoît Rivière,
évêqued’AutunChalonetMâcon.Lesjeunesserontaccom-

Lugny :17 h 30
Mâcon :chapelle de la Providence 17 heures, cathédrale
St Vincent 18 heures avec les
JDJ,SteEulalie.Flacé18heures
Maltat :18heures
Mancey :18heures
Melay :18heures
Mervans :18 h 30
Mont-Saint-Vincent : 18
heures
Montceau-les-Mines : Le

Bois du Verne 17 heures
(POL)
Montcenis :18 h 30
Paray-le-Monial : basilique
18 h 30
St-Denis-de-Vaux :17 h 30
St-Eusèbe :18 h 30
St-Marcel :19heures
St Symphorien-des-Bois :
16 h
Torcy :chapelleNotreDame
duTravail18 h 30
Toulon :18heures.

Pour la 7e année les jeunes catholiques de SaôneetLoire
se retrouveront autour de leur évêque. Photo archives B. M.

pagnésparplusieursprêtreset
par des jeunes en chemin vers

LES MESSES EN SAÔNEETLOIRE
VeilledesRameaux
Crêches-sur-Saône :18 h 30
samedi23mars
Autun :Notre-Dame18 h 30
Baudrières :18heures
Charbonnat :18heures
Chauffailles :couvent
18heures
Cheilly-lès-Maranges :
18heures
Clermain :17heures
Cluny :Chapelle
desRécollets18heures
Couches :10 h 30

l’ordination. Ils rejoindront
ensembleMâconàpiedavant

de passer un parti de l’aprèsmidi aux foyers de Saints Anges où il sera entre autre question des prochaines JMJ (une
trentainedeSaône-et-loiriens
ferontlevoyageversleBrésil).
À 18 heures, les jeunes se retrouveront pour la messe des
rameauxetà20 heuresilsfiniront la journée en musique.
Les brésiliens de la communauté Récado spécialement
venus de Toulon donneront
un concert, ouvert à tous, devantl’égliseSaint-Pierre.

Cuisery :18heures
Curgy :18heures
Demigny :18heures
Genouilly :18heures
LaMotte-St-Jean :
18heures
Le Creusot : Hôtel-dieu 18
heures.StCharles18 h 30
Les Gautherets : 18 h 30
(POL)
L’Hôpital-le-Mercier :
18heures

