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À Paray-le-Monial :
Odile Salvi, 0607910228
odyl_salvi@hotmail.fr

À L’Hôpital-le-Mercier et Saint-Yan:
Pierre Caron, 0385849383
pierre.caron5@orange.fr

À Saint-Bonnet-de-Joux:
Josette Griffon, 0385247947 (le
soir)
griffon.jm.jo@aliceadsl.fr

À Beaubery :
Alice Thomas, 0385 24 82 10
mauricethomas0545@orange.fr

Nos correspondants

CONCERT À PARAY-LE-MONIAL.
L’harmonie de Paray-le-Monial organise
au centre culturel et de congrès di-
manche 26 janvier à 16h30 un concert,
qui rassemblera les musiciens des har-
monies de Charolles, Saint-Yan, Marci-
gny et Paray-le-Monial. Cette année
marque le dixième anniversaire de ce
concept.

Cinq chefs se succéderont pour la di-
rection : Anne Laure Ledain, Frédéric
Bouillot et Pascal Boujot pour Paray-le-
Monial, Eddy Rosso pour Marcigny et
Pierre-Jean Bouanchaud pour Charolles.
Entre soixante-dix et quatre-vingts mu-
siciens seront ensemble sur scène.

Entrée libre.
À noter que les répétions avec les

autres harmonies commenceront au
centre culturel samedi 25 janvier de 14 h
à 18h30 et reprendront dimanche
26 janvier de 9 h à 13 h.

RENCONTRE MOSA-PHILOSO-
PHIQUE À PARAY-LE-MONIAL. Dans le
cadre de l’exposition “Art-à-porter”, la
Maison de la mosaïque contemporaine
organise vendredi 24 janvier à 18 h une
rencontre mosa-philosophique animée
par Michèle Simonin, philosophe, au-
tour du thème “Pourquoi les bijoux?”

Entrée libre et gratuite.
Réservation souhaitée : 15 B quai de

l’Industrie à Paray-le-Monial. Tél :
0385888313; e-mail : contact@maison-
delamosaique.org.

GENOUILLY. LA MAISON DU TER-
ROIR propose Marcelle & Célestine en
concert, un duo pop et folk, guitare, vio-
lon et voix.

Ces jeunes artistes se sont rencon-
trées sur les bancs de la Sorbonne. Très
vite, Marcelle, la comédienne, et Céles-
tine, la violoniste, ont noué des liens ar-
tistiques, littéraires, culinaires et
fantasmagoriques… Des mélodies pop-
folk sont nées de leur amitié : “Sur le
quai”, “Capitaine”, “Ma solitude” et les
autres, sont le fruit de plusieurs années
de recherche musicale, le scintillement
du xylophone sur un accord de guitare
et le frottement des maracas contre les
pizzicati du violon.

Entrée dans le monde coloré de Mar-
celle & Célestine samedi 25 janvier à
20h30 à la Maison du terroir.

Tarifs : 9 €, 7,5 € et 5 €.
Réservations au 0385492305 ou par

mail maisonterroir.genouilly@orange.fr,
avant 18 h la veille.

En bref…

Sur la plateforme aéronau-
tique, la société Saint-Yan Air Bu-
siness (SYAB), dirigée par Lesly
Blankley accueillait en ses lo-
caux, mercredi 15 janvier, tous
les partenaires ayant collaboré à
la mise en place d’un nouvel em-
ploi avenir, en présence de Jean-
Philippe Trioulaire, sous-préfet de
Charolles, des maires de Va-
renne-Saint-Germain et L’Hôpi-
tal-le-Mercier, et d’entrepreneurs
locaux partenaires du projet.

Pour la mission locale de l’emploi,
Jean-Paul Drapier, président, était entouré
de Laurence Laprée, directrice, Francis Cra-
vero, chargé de projet, et Sylvie Bouley,
conseillère sur Charolles.

Présentant les grandes lignes qui carac-
térisent les emplois avenir, Jean-Paul Dra-
pier a souligné le rôle de la mission locale
dans l’accompagnement des porteurs de
projets, sur le territoire du Charollais-Brion-
nais, où le chômage des jeunes se fait
cruellement sentir, et tout particulièrement
en zone rurale.

Ayant initié sur Bourbon-Lancy le pre-
mier emploi avenir, la mission locale est
bien rodée et a pris en charge le pro-
gramme de mise en place, tout d’abord sur
le secteur non-marchand et ensuite sur le
secteur marchand également. Au cours de
l’année 2013, les objectifs fixés ont été lar-
gement dépassés, puisque 142 contrats ont
été signés, pour 110 espérés.

Jean-Paul Drapier a exprimé “la satis-
faction d’un président heureux de l’excel-

lent travail réalisé par ses collaborateurs
de la mission locale et le plaisir de travail-
ler avec des porteurs de projets toujours
optimistes et efficaces.”

Sylvie Bouley s’est réjouie d’être pré-
sente pour la signature du contrat de Julie
Baudot, qu’elle a accompagnée dans ses
démarches depuis l’élaboration de son pro-
jet. Julie est âgée de 24 ans, élève seule
ses enfants de 4 et 2 ans. Titulaire d’un Bac,
elle souhaite s’investir dans cet emploi
avec l’objectif d’approfondir ses compé-
tences et son expérience pour obtenir le
BTS d’assistante administrative en PME-
PMI. Julie Baudot travaillera pour plusieurs
entreprises installées sur la zone indus-
trielle de Saint-Yan. Son projet est porté par
Saint-Yan Air Business, et soutenu égale-
ment par Gaëtan Mitanchez, fondateur de

la société VI - incendie (institut d’ingénierie,
d’intelligence et d’innovation incendie), im-
plantée à Chalon-sur- Saône, qui colla-
bore étroitement avec SYAB et souligne
l’importance de l’accompagnement de
la plateforme aéronautique de Saint-Yan
dans cette action d’embauche.

Le sous-préfet a adressé à Julie Baudot
ses félicitations et ses vœux de réussite. Il
s’est dit satisfait des chiffres des emplois
avenir réalisés sur le secteur, bien au-delà
de la moyenne nationale.

Très heureuse de l’aboutissement de
tous ses efforts et d’avoir surmonté tous
les obstacles rencontrés, Julie a adressé
ses remerciements à tous les acteurs de
son projet avant que tous les partenaires
apposent leur signature au bas de ce 143e
emploi avenir en Charollais-Brionnais.

Signature du 143e emploi d’avenir
dans le département

Saint-Yan air’e business

Mercredi 15 janvier, Leslie
Blankley, directeur d’exploitation
et de développement de Saint-
Yan air’e business (SYAB), ac-
compagné de Jacques Rebillard,
président de SYAB, recevait sur la
plateforme aéronautique des re-
présentants des entreprises du
secteur Charollais-Brionnais,
ainsi que d’autres territoires de la
région Bourgogne, dans le but de
présenter un projet de partena-
riat constructif, dans une région
où l’industrie aéronautique n’est
pas très développée.

Le quart Nord-Est de la France reste à
ce jour, par rapport au reste du territoire,
un désert aéronautique: peu de centres de
formation, peu d’entreprises dans ce do-
maine, peu d’aéroports… et reste une zone
mal desservie.

L’aéroport de Saint-Yan est la propriété
du syndicat mixte Saint-Yan air’e business
(SYAB), composé des collectivités qui le
gèrent : le Conseil régional de Bourgogne
et les communes de Saint-Yan, L’Hôpital-le-
Mercier et Varenne-Saint-Germain.

Force est de constater que la plate-
forme de Saint-Yan, qui déploie de grandes
compétences, beaucoup d’énergie et de
bonne volonté, a besoin d’être soutenue.
Un partenariat avec les entrepreneurs et in-
dustriels proches de la filière aéronautique
est une perspective qui lui apporterait l’im-
pulsion nécessaire à son essor et à son
rayonnement.

Mercredi 15 janvier, des sociétés

avaient donc été invitées à une réunion
(une centaine avait été sollicitée). Les en-
treprises présentes venaient essentielle-
ment du département ou de la région.
Leurs domaines de compétences : méca-
nique de précision, métallurgie, traitement
de surface, décapage, produits forgés,
mais également fabrique d’ULM.

À Saint-Yan, quatre axes de développe-
ment existent :

- Saint-Yan air’e academy (SYAA) : pour
la formation : études, analyses, dossiers
d’accréditations, création d’un cercle d’en-
treprises, démarrage à la rentrée scolaire
2013 du second Bac pro “aviation géné-
rale”… ;

- Saint-Yan air’e industry (SYAI), en
cours de développement, pour l’industrie ;

- Saint-Yan air’e tourisme (SYAT) en
cours également, pour le tourisme: vols
d’affaires, vols charters, liaisons Lourdes-
Paray-le-Monial passant par Saint-Yan,
aéro-village résidentiel et touristique, vil-
lage-vacances avec thème aéronautique :
apprendre à piloter durant son séjour…;

- Saint-Yan air’e show (SYAS) : pour les
manifestations, meetings…

Le souhait de SYAB est donc au-
jourd’hui de faire se rencontrer les parte-
naires et les entreprises et de leur donner
les moyens d’œuvrer ensemble au déve-
loppement de l’aéronautique dans le grand
quart Nord-Est de la France.

Lesly Blankley a aussi émis le souhait
de participer aux grands salons aéronau-
tiques, particulièrement celui du Bourget,
pour tenter d’attirer à Saint-Yan le plus pos-
sible de partenaires français et étrangers :
“Il existe de très grands groupes comme
Boeing, Airbus…, face auxquels nous
n’avons pas beaucoup de poids. Et ce sont
les certifications et accréditations qui nous
aideront à nous faire ouvrir des portes.”

Leslie Blankley et toute l’équipe qui
l’entoure devraient réussir leur pari grâce
à toutes les idées et les projets qui germent
quotidiennement au sein de Saint-Yan air’e
business et qui contribuent au rayonne-
ment de la commune, de son aéroport et
de la région.

Projets de partenariat


