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Parc national forestier
Ce ne sera pas si simple !
Le Premier ministre
François Fillon est venu
cette semaine annoncer
le choix de notre sec-

teur comme lieu de
création d’un parc national forestier. Ce dont
tout le monde semble

Francas
La ville trouve
une solution
Il n’est plus question de
fermer Saint-Roch au mois
d’août. La ville a trouvé, du
côté de l’éducation nationale, une grande partie des
financements qu’elle ne
voulait plus donner.
La solution en page 5.

Gymnastique
France-Roumanie
annulé
Pour des raisons politiques,
la Roumanie a annulé la
rencontre qui devait l’opposer à la France le 19 septembre à Chaumont. Et
pour des raisons inexpliquées, la fédération de
gymnatique n’a pas trouvé
de solution. Du coup, La
Chaumontaise perd énormément.
Sa colère en page 5.

se réjouir ici. A juste
titre car l’opération sera
sans doute globalement
positive. Mais elle impliquera aussi des
contraintes qu’il faudra
savoir transcender.
Le point en page 7.
Lire aussi les alertes et Exposition
les revendications pré- La dernière de
sentées à cette occasion Claude Abba
par les syndicats des
Avec Alain Bonnefoit et ses
agents de l’ONF, page 6. amis, Claude Abba, qui
prend sa retraite, explique
pourquoi il a la sensation
de refermer la boucle de
ses expositions à La
Chapelle. Page 12.

La micro-éolienne arrive
dans nos jardins
Académie

Pour 3 000 euros minimum et jusqu’à 8 000
euros l’unité (voire plus
selon les modèles), une entreprise bourguignonne,
qui dispose de bureau à
Buxières-les-Villiers et est

présente le samedi au marché, se fait fort d’installer
un peu partout des microéoliennes à l’usage des particuliers (la photo ci-contre
est prise en Côte d’Or).
Caractéristiques en page 2.

d’été
Le chant du
cygne ?
Applaudie et soutenue plus
que jamais, l’académie ne
sait toujours pas si elle reviendra l’an prochain. Triste
constat en page 3.
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38 fête de la jaunotte

bal en plein air
Feu d’artifice
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