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En ces temps particulièrement diﬃciles pour tout le monde, les élus des 129
communes et des 11 communautés de communes réunis dans le Syndicat Mixte
du Pays Charolais Brionnais, ne baissent pas les bras. Vous trouverez dans ce
journal quelques exemples des actions menées dont les eﬀets pour les uns seront
du court terme et pour les autres du plus long terme. De plus, l’application du
Contrat de Pays co-signé avec nos partenaires que sont l’Etat et le Conseil Régional
de Bourgogne, permet de ﬁnancer des investissements structurants pour notre
territoire.
Créé en 2004, le Syndicat Mixte du Pays Charolais Brionnais est devenu, en peu
d’années, un rouage institutionnel incontournable pour notre Région. Ses travaux
se déroulent dans un climat de grande sérénité, en-dehors de toute polémique
inutile. Les élus du Syndicat Mixte du Pays Charolais Brionnais et moi-même vous
adressons nos meilleurs vœux pour 2013.
Jean-Marc NESME
Président du Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais
Député honoraire - Maire de Paray-le-Monial

En 2013, un timbre à l’image
de la candidature UNESCO…
ouvrez l’œil !

Au mois de septembre dernier, 15 participants ont fait preuve de créativité en
participant au déﬁ « Tous timbrés pour l’UNESCO ! ». L’ objectif ? concevoir un
timbre à l’eﬃgie de la candidature. 41 timbres ont été proposés. Le gagnant verra
son timbre être proposé et édité comme timbre oﬃciel de la candidature ! Envie
de collectionner ce timbre ou de ponctuer vos envois d’une touche originale à
l’eﬃgie du Charolais-Brionnais ? Sautez sur ce nouveau timbre, qui sera
prochainement disponible dans les Oﬃces de tourisme !

À la UNE,

dans ce numéro...

Nouveau site internet économique
… Et si nous surprenions par ce que nous
sommes VRAIMENT ?

Saison culturelle 2012-2013
... Et vous ? Que faites-vous ce soir?

Dispositif « Fêtons l’Agriculture ! »
Le Pays partenaire des grandes manifestations
du territoire !

Bonne année 2013 à tous !!

Economie et emploi

Nouveau site internet
économique pour mettre en
valeur les potentiels de notre
territoire
« Manque de lisibilité, territoire industriel vieillissant, un
manque de fédération… ». Ça, c’était l’image que
renvoyait le Charolais-Brionnais, il y a trois ans. Depuis, le
Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais, appuyé par
les élus et les partenaires, « dépoussière » cette image en
montrant ce que le territoire est VRAIMENT : une terre
d’excellence, le deuxième bassin industriel du
département, doté de grands champions économiques…
Pour appuyer cette stratégie de communication, le
Syndicat Mixte a décliné diﬀérents outils valorisant
l’action économique du territoire : une démarche
marketing territorial, des campagnes photographiques,
et le lancement d’un site internet économique, ﬁn 2012…
Améliorer l’image du territoire
Depuis 2010, le Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais, les
élus et acteurs du territoire ont mené des actions pour
valoriser le territoire et l’image du Charolais-Brionnais : une
démarche marketing territorial qui a doté le CharolaisBrionnais d’une nouvelle image de marque communicante,
des outils pour communiquer ‘économie’ (reportages
photographiques menés dans les entreprises du territoire), …
Parallèlement le Syndicat Mixte a lancé des premiers projets,
en lien avec les préconisations de la stratégie marketing, qui
valorisent l’image du territoire et renversent la tendance en
positionnant le Charolais-Brionnais comme un territoire
d’excellence et de projets : Charte architecturale et Paysagère,
SCOT, candidature UNESCO…
Et la mayonnaise prend ! En deux ans, l’image du territoire s’est
renforcée, les ambassadeurs montrent leur appartenance au
territoire. Les presses régionales et nationales se tournent vers
le Charolais-Brionnais !
Mettons en avant nos valeurs économiques
En 2012, le Syndicat Mixte et l’agence de développement
économique « Bourgogne Sud-Activ » se sont rapprochés pour
parler d’une même voix de l’action économique du Charolais-

Brionnais, avec l’aide et
l’expertise des consulaires (en
particulier la CCI), des partenaires
économiques et de l’emploi, et des entreprises elles-mêmes.
Il est indéniable que le Charolais-Brionnais a connu et connaît
des diﬃcultés économiques et démographiques. Néanmoins,
le territoire bénéﬁcie aussi de réels atouts (ﬂeurons industriels,
produits agricoles d’excellence, patrimoine considérable…)
qui sont autant de possibilités de développement. L’idée est
donc de renverser la tendance en positionnant clairement le
Charolais-Brionnais comme une terre de potentiels
économiques, sur laquelle se réalisent de très belles réussites.
Développer l’image du
territoire pour développer
son économie
En novembre dernier, à
l’aéroport de Saint Yan,
le Syndicat Mixte du
Pays Charolais Brionnais et
Bourgogne Sud-Activ ont
présenté
leur
premier
outil commun de communication économique : le site
www.economiecharolaisbrionnais.fr.
Cet outil de séduction montre le Charolais-Brionnais comme
une terre d’excellence et de potentiels en matière
économique. Il rend également hommage aux champions
économiques du territoire qui ont su se faire une place sur le
plan national et au-delà. Le site internet présente également
les possibilités d’installation et d’accueil des nouveaux
arrivants, en positionnant le territoire comme le choix de la
qualité de vie, aux portes de l’agglomération lyonnaise. Pour
les plus sceptiques, sont également proposés sur le site des
portraits de personnes qui ont osé changer de vie en venant
s’installer ici ! Merci à eux d’être nos ambassadeurs !
Découvrez dès aujourd’hui :
www.economiecharolaisbrionnais.fr !

ZOOM

Le Pays s’est rapproché de Bourgogne Développement,
agence régionale qui assure la promotion nationale et
surtout internationale des ﬁlières économiques
bourguignonnes. Ainsi, les secteurs phares du Charolais
Brionnais (métallurgie-mécanique, céramique, bois,
construction...) seront mieux pris en compte dans cette
promotion.
www.bourgognedeveloppement.com

Schéma de Cohérence Territoriale

Economie et emploi

Le développement économique et
démographique, au cœur des priorités

En lançant un Schéma de
Cohérence territoriale, les
élus du Syndicat Mixte
ont souhaité « penser » le
territoire sur les 15 ans à
venir, et se doter d’un
plan d’actions à mener :
parcs d’activités économiques, développement
de l’habitat, des infrastructures, des services, et d’autres
thématiques. Une occasion unique d’accompagner l’ambition
de développement du territoire et le doter d’une lisibilité pour
les investisseurs publics ou privés.
« PADD » ou « Projet d’Aménagement et de Développement
Durable » un nom bien compliqué pour traduire une ambition
simple : développer le Charolais-Brionnais pour les 15 prochaines
années. Ce « PADD » est une des phases du Schéma de Cohérence
Territoriale élaboré par le Syndicat Mixte.
Le PADD est donc une sorte de « feuille de route », bâtie par les élus
et acteurs du territoire qui, à travers plus de 30 rencontres de
terrain, ont élaboré ensemble un projet de territoire, à mener pour
les 15 prochaines années à venir…
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Un nouveau parc
d’activité à Chauﬀailles
La Communauté de communes du Canton de Chauﬀailles
crée un nouveau parc d’activité, le Parc d’activité des
Bruyères, sur la commune de Chauﬀailles. Cet espace
économique de 7 hectares, vient étendre le parc d’activité
existant, qui s’est développé, et qui n’arrive plus à
répondre aux demandes d’installation. Ce nouveau parc
d’activité aura une vocation essentiellement artisanale et
industrielle.
Ce projet a reçu le soutien du Contrat de Pays (CRB).

Un projet structuré en 3 axes :
• L’identité rurale et moderne, considérée comme une
opportunité de développement.
•L’accompagnement des mutations économiques(industrielles,
agricoles ou sociales), en termes d’infrastructures routières,
ferroviaires, aéroportuaires, d’organisation des parcs d’activités, du
maillage commercial, et du développement de l’activité agricole.
• L’organisation des villes, bourgs et villages, et les services
à maintenir ou développer pour répondre au mieux aux
besoins de la population.
Objectif : 95 000 habitants !
Le message porté au sein du projet de développement du territoire
est clair : d’ici 15 ans, le territoire ambitionne d’atteindre 95 000
habitants (le territoire compte actuellement 90 000 habitants). La
prochaine phase du Schéma de cohérence territoriale sera de
scénariser toutes les actions à mener (logements, infrastructures…)
pour répondre à cet objectif. Tous les documents sont consultables
sur internet : www.charolais-brionnais.fr.

Contrat de Pays

Charte Architecturale et Paysagère :

Ils bichonnent notre territoire. Soutenons-les !
Dans le cadre de sa Charte Architecturale et Paysagère, le Syndicat
Mixte a soutenu en 2012 les initiatives qui valorisent et sensibilisent
aux richesses architecturales et paysagères du Charolais-Brionnais.
Retour sur ces projets…

Opération façades à Charolles
Au cœur du Centre historique de la ville et dans les faubourgs anciens, la
ville de Charolles a lancé une « opération façades » dans le but d’inciter
les propriétaires à entretenir et valoriser leurs bâtiments. Le principe est
simple : la ville apporte un soutien ﬁnancier aux propriétaires particuliers
qui souhaitent mener des travaux de leurs façades, à condition qu’ils
respectent les orientations
architecturales et la typicité
du bourg. Les candidats
déposent un dossier auprès
de la commune. Tout au
long de leur projet, ils sont
conseillés et encadrés par
un
cabinet
d’experts
missionné par la ville. Les
candidats peuvent déposer
un dossier jusqu’à ﬁn 2014.

Quand Fleury la Montagne chouchoute son bourg
Promouvoir les techniques traditionnelles et valoriser son bourg ? Fleury
la Montagne connaît ! Après avoir lancé des opérations de réaménagement du bourg, mené une action de sensibilisation aux ocres avec
l’Association Terres et Couleurs sur les bâtiments communaux, la
commune travaille aujourd’hui sur de nouveaux projets : restauration des
murets en pierre, plantation de haie bocagère, réfection des puits et du
local de pesée, aménagement paysager autour de la chapelle. La
commune a trois mots d’ordre : tradition, typicité, et convivialité ! Elle
s’entoure de bénévoles, d’associations et d’habitants amoureux du cachet
du territoire pour faire de ces chantiers, des chantiers citoyens !
Ces projets reçoivent le soutien du Contrat de Pays
(FNADT et CRB).

ZOOM
PIMMS : et de deux !
En 2010, s’ouvrait en gare de Chauﬀailles un Point Information Médiation Multi-Services (dit aussi
« PIMMS »). Son rôle ? Être un lieu d’accueil ouvert à tous, destiné à aider le public dans ses
démarches administratives, et lui faciliter l’accès aux services publics. Avec le PIMMS de Chauﬀailles,
les services sont à la porte de tous, grâce à une équipe conviviale et dynamique qui fournit information,
conseils et accès à des services tels que la CPAM, Pôle Emploi, EDF-GDF, l’OPAC, la CAF, SNCF... En à peine deux ans, le PIMMS de
Chauﬀailles a su se rendre incontournable.
Fort du succès rencontré à Chauﬀailles, le PIMMS ouvre aujourd’hui une antenne à St Bonnet de Joux ! Fini l’isolement rural, cette
nouvelle structure apportera à la population du Val de Joux aides et appuis de proximité ! Ouverture prévue en mars.
Les PIMMS sont soutenus par le Contrat de Pays (crédits Etat FNADT)

Culture et Pays d’Art et d’Histoire

Un guide national pour le Charolais-Brionnais !

A l’occasion des Journées du Patrimoine, le Charolais-Brionnais a fêté le lancement de son
premier guide national intitulé « Musées, Architecture, Promenades » ! Entre ses pages
ﬁnement illustrées, et la qualité de ses textes, ce livre (ou plutôt cette gourmandise
littéraire !), vous plongera dans l’Histoire mouvementée et les richesses patrimoniales du
territoire. Les premiers lecteurs ne manquent pas d’éloges.
En septembre dernier, le service
Pays d’Art et d’Histoire du
Charolais-Brionnais
présentait
son nouveau guide « Musées,
Architecture, Promenades ». Cet
ouvrage patrimonial a été édité
par les Editions du Patrimoine,
service d'édition du Centre des
Monuments Nationaux (Ministère
de la Culture). Le guide rentre ainsi
dans une prestigieuse collection
nationale des « Villes et Pays d’Art
et d’Histoire », aux côtés d’Avignon, Arles, Bourges, Fréjus,….
Un travail de longue haleine, coordonné pendant plus d’un an
par Aurélien Michel, animateur de l’Architecture et du
Patrimoine. C’est bien simple, il s’est entouré de la « crème » :
une trentaine de scientiﬁques, d’acteurs patrimoniaux locaux,
d’universitaires, ont apporté leur plume et leur savoir pour
rédiger ce guide prestigieux, couronné d’une préface de
Berrnard Thevenet.

Au sommaire
Le guide se décline en deux parties : une partie sur l’histoire du
Charolais-Brionnais, et une seconde partie qui vous propose
six itinéraires de découvertes : clochers et donjons en pays
bourbonnais - le comté du Charolais – le Brionnais, terre
romane - le Patrimoine industriel - la charolaise – un Pays
d’eau. Des idées de circuits pour
(re)découvrir le territoire, en
famille ou entre amis !
Le guide est aujourd’hui en
vente au prix de 12€ dans les
oﬃces de tourisme, musées,
librairies, maisons de la presse
et hypermarchés du territoire.
Un conseil : courez-y.

Saison culturelle 2012-2013
Et vous ? Que faites-vous ce soir ?!

… Parce qu’on a pas mal de spectacles à
vous proposer ! Et oui ! Le Pays
Charolais-Brionnais organise cette
année encore sa saison culturelle,
de septembre 2012 à mai 2013,
en partenariat avec l’Arc-Scène
Nationale Le Creusot. Sur tout
le territoire, 17 spectacles vous
sont proposés et vont vous
régaler de théâtre, humour,
chanson, conte…
Avec un public de plus en plus
nombreux (et des ﬁdèles !), cette saison
itinérante sur tout le territoire connaît un vif
succès. La saison culturelle est élaborée en partenariat avec
l’Arc Scène Nationale Le Creusot depuis 2006 (ﬁnancements
Contrat de Pays – Conseil Régional de Bourgogne).

Cette année, demandez votre carte de ﬁdélité !
Pour trois places de spectacles achetées, vous gagnerez peut-être,…
un baptême en montgolﬁère !!
Carte et règlement disponibles aux entrées des spectacles.

Demandez le programme !
Janvier 2013
« Thomas parle d’amour »
Mercredi 23 Janvier 2013 20h30 - Palinges - Salle de
l’Espace
Jeudi 24 Janvier 2013 - 20h30
- Versaugues - Salle des fêtes
Vendredi 25 Janvier 2013 - 20h30 - Bourbon Lancy - Salle
polyvalente Marc Goutheraut
Samedi 26 Janvier 2013 - 20h30 - Iguerande - Salle des fêtes
Février 2013
« Inventaire 68 »
Samedi 2 Février 2013 - 20h30 - Amanzé - Salle communale
Avril 2013
« Le Coeur cousu »
Mardi 2 Avril 2013 - 20h30 - Paray le Monial - Théâtre Sauvageot
Mai 2013
« Partons pour Pluton »
Mardi 28 Mai 2013 – La Clayette – 20h30 à la salle des fêtes
Mercredi 29 Mai 2013 – Curdin – 20h30 à la salle des fêtes
Programme complet téléchargeable sur :
www.charolais-brionnais.fr !

Candidature UNESCO

12 déﬁs pour l’UNESCO : un grand
succès
12 mois… 12 déﬁs, pour l’année 2012, 12 manières de se
mobiliser autour de la candidature Unesco… votre
dynamisme a été exceptionnel !
Lors de ces douze déﬁs, vous avez été très nombreux à prouver votre
amour du territoire, et solliciter votre ﬁbre créative. Créations
couture, concours photos, concours de musiques, de cartes de
vœux, de timbres… Près de 500 participants ont joué le jeu tout au
long de l’année, avec à la clé chaque mois, des cadeaux à gagner,
et parfois même des expositions des œuvres ! Aux quatre coins du
monde, des ambassadeurs amoureux du territoire ont aussi
participé, et ce dans 10 pays !!
Remettre ça en 2013 ? Bien sûr que oui ! Et rendez-vous dès ce moisci pour le déﬁ en cours, à retrouver sur : www.charolais-brionnais.fr

ZOOM

Un travail de fond avec
les professionnels
Le Syndicat Mixte travaille
également avec les professionnels
du monde agricole et professionnels paysagers pour créer une
dynamique de réﬂexions et de projets pour valoriser
le territoire : réalisation d’une charte architecturale et paysagère,
concertations et initiatives avec le monde agricole… En
témoignent les déﬁs d'octobre et de décembre ! En partenariat
avec la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire, le Syndicat Mixte
a orienté ces déﬁs autour d’un appel à projet à destination des
agriculteurs qui souhaitent planter des arbres sur leur exploitation.
Des arbres d’essences locales, forestières et fruitières, ont été oﬀerts
aux candidats retenus.
Soutenez la candidature UNESCO du Pays CharolaisBrionnais sur : www.charolais-brionnais.fr
Devenez fan du Pays Charolais Brionnais sur FACEBOOK !

Point sur le dossier
de candidature
L’appui des universitaires
En 2012, l’équipe du Syndicat
Mixte a accueilli des étudiants
en géographie et en paysages
culturels de Lyon et de St
Etienne. Initiés aux dossiers
d’inscription au Patrimoine
Mondial, ils ont commencé à
travailler sur le dossier de
candidature
à
partir
des
diagnostiques réalisés sur le territoire. Un bon
travail d’analyse et d’inventaire qui va
permettre de poser les bases du dossier…

Un expert Unesco sur le territoire
Le Pays Charolais-Brionnais a missionné sur
le territoire un spécialiste des candidatures
UNESCO : Gérard Collin. Consultant auprès
d’organismes aﬃliés à l’UNESCO, et très
expérimenté dans l’expertise-conseil de
territoires candidats, Gérard Collin est venu
apporter conseil et expertise sur notre
candidature. Trois jours intenses d’échanges
avec les élus et acteurs du territoire, des
visites de terrain (à pied et en ULM), et à la
clé : une feuille de route précise pour l’année
2013 !

Vous êtes déjà très
nombreux à soutenir cette
candidature !

- 6 000 soutiens individuels
- Plus de 800 élus
- Plus de 900 soutiens étrangers de 20 Pays diﬀérents !
- Des personnalités de renom ! Le sportif Bernard Thevenet, le comédien
Jean-Jacques Vanier, le journaliste Jean-François Kahn...
- De nombreuses structures économiques, des institutions diplomatiques,
des réseaux agricoles régionaux et nationaux, des structures touristiques
soutiennent également la candidature !
- La presse aussi dit « OUI ! » : Journal de Saône-et-Loire, Agri 71, l’Exploitant
Agricole, La Renaissance...

Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais - 14, place de l'Hôtel de ville - 71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél. 03 85 25 96 36 - www.charolais-brionnais.fr
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La lettre de Pays Charolais-Brionnais est un document à parution périodique.
Imprimerie : S.E.I.C. Le Creusot-Chalon-sur-Saône • Dépôt légal décembre 2012
Crédits photographiques : O. Champagne, J.-L. Petit, T. Rizet, , A. Michel, Jean Maillet, Marc Emorine,
Michel Ferchaud.

Le Pays en actions

Le Pays partenaire des grandes manifestations
du territoire !
Cet été et au printemps, le Syndicat
Mixte était présent sur les grandes
manifestations touristiques et
agricoles du territoire. L’objectif :
sensibiliser et promouvoir la
candidature Unesco ! Studiophoto, stand pays, brochures et
jeu concours… Vous n’avez pas
pu le louper !
Un stand sympathique, et des
photos-souvenirs !
« Prenez des déguisements dans la malle du
touriste, et asseyez-vous ici ! ». Petits ou grands, à chaque fois, la réaction est la même : c’est l’interrogation, puis l’éclat de rire, et tous fouillent dans la malle du touriste.
Et oui, c’est comme ça que fonctionne le studio-photo du Pays
Charolais-Brionnais ! Une botte de paille, et une photo de fond avec
vue sur bocage. Le public pose, déguisé en touriste, armé d’un
panneau « Je dis OUI à la candidature Unesco du Pays CharolaisBrionnais ! ». Une belle manière d’aﬃcher son amour pour le
territoire et soutenir la candidature.
Un échange sympathique, mais aussi instructif : après chaque pose,
les participants échangent avec l’équipe du Pays sur la candidature
Unesco, ses étapes, ses enjeux, et repartent avec de la
documentation. Conquis !
Chaque participant recevait par mail sa photo-souvenir !
Un jeu-concours avec à la clé, un vol en montgolﬁère.
Partenaire de 15 événements, le Syndicat Mixte a créé le
jeu-concours « Fêtons l’Agriculture en Charolais-Brionnais » : sur
chaque manifestation partenaire, des coupons de soutien à la
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candidature UNESCO attendaient les visiteurs. Deux gagnants tirés
au sort par manifestation ont remporté un vol en montgolﬁère. Pour
les manifestations estivales, les tirages au sort et les baptêmes ont
eu lieu début septembre. Pour les manifestations de l’automne, ce
sera au printemps.
Les premiers gagnants ont réalisé leur baptême !
Dimanche 9 septembre, les premiers gagnants du jeu
concours « Fêtons l’agriculture ! » se sont levés tôt ! A l’occasion
des 1ères Montgolﬁades de La Clayette, ils ont réalisé leur
premier vol en montgolﬁère. « Le Brionnais vu d’en haut…
c’est incroyable ! ».
RDV au printemps pour le 2e tirage au sort !
Pour découvrir le dispositif « Fêtons l’agriculture », rendez-vous
sur www.charolais-brionnais.fr

Oﬀrez-vous une bouﬀée de liberté
au-dessus du Charolais-Brionnais !
L’envol en Pays Charolais-Brionnais
vous propose de prendre de la hauteur
et de porter un nouveau regard sur les
paysages de bocage exceptionnels et
préservés. Au départ de Paray-leMonial, selon la direction des vents, de
7 à 77 ans vous découvrirez cette
inoubliable sensation que procure un
baptême en montgolﬁère.
Contact : Envol en Pays Charolais-Brionnais
25 avenue Jean-Paul II 71600 Paray-le-Monial
Tel : 03 85 81 10 92

NE PAS AFFRANCHIR

Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais
LIBRE REPONSE 20681
14, place de l'Hôtel de ville
71600 PARAY LE MONIAL

Le Pays en actions

Quand nos enfants partent à la
découverte de nos races d’excellence !

En 2011, les organisateurs du concours de Gueugnon, souhaitant
ouvrir la manifestation au grand public, se sont rapprochés du
Syndicat Mixte et de la Communauté de communes pour réﬂéchir
ensemble à un outil de sensibilisation.
Ils ont donc lancé un projet pédagogique «Ma Charolaise et moi»,
avec les écoles du canton. Le principe : chaque élève réalise son
portrait à côté d’un bovin Charolais. Pour appuyer le projet, les
enseignants reçoivent des supports pédagogiques fournis par la
Maison du Charolais et le Herd-Book. Les enfants auront aussi
travaillé sur les caractéristiques de la race Charolaise : taille, couleur
de la robe, environnement naturel et lien avec les paysages, qualités
bouchères, spéciﬁcités d’une race allaitante, relations avec l’éleveur,
etc...
Les créations des enfants sont ensuite exposées au hall des
expositions, le samedi du concours. Les enfants ont pu venir voir leur
création, et repartir avec un cadeau-souvenir : une photo d’eux avec
un veau ! Les classes participantes remportent un atelier animé par
la Maison du Charolais.
On remet ça en 2012 !
Fort du succès de l’édition 2011 et de la demande enthousiaste des
écoles, le projet a été reconduit cette année avec les écoles du
canton ! 160 enfants ont participé ! Ils ont pu découvrir leurs
créations le samedi du concours, et faire une photo-souvenir avec
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un veau au Village des Enfants…
Pour l’édition 2012, de nouvelles animations ont été proposées : des
visites guidées du concours pour petits et grands, une mini-ferme,
des dégustations avec l’ambassade du Charolais…
Le mouton Charollais : même combat !
Au printemps, le même dispositif a été mis en place avec les écoles
du canton du Nord Charolais : pendant un mois, l’école de Palinges
a travaillé sur la race du mouton charollais. Au passage, les artistes en
herbe ont appris que la race mouton charollais a été créée il y a 50
ans à Palinges ! Les enfants ont fait preuve d’une grande créativité en
se représentant avec un mouton. Et cet été, ils ont remporté en
cadeau, une photo avec un mouton, lors du concours Mouton
Charollais qui s’est déroulé au Château de Digoine début Août ! Leurs
créations ont également été exposées lors de l’événement !

Toute l’année, 1 001 occasions de
découvrir la charolaise en s’amusant !
La preuve à la Maison du Charolais qui propose à chaque période
de vacances des animations pédagogiques pour les enfants autour
de la Charolaise : visites théâtralisées de l'espace muséographique,
ateliers culinaires et créatifs, ateliers des sens,... sans oublier que
l'espace muséographique est ouvert toute l'année ! Animations sur
réservation - dates des ateliers et visites théâtralisées sur
www.maison-charolais.com

POUR SOUTENIR la candidature à l'UNESCO
du Pays CHAROLAIS-BRIONNAIS,

VOUS AUSSI, soyez ambassadeurs de la candidature UNESCO
en nous retournant ce coupon de soutien !

Envoyez le coupon tel quel et NE PAS AFFRANCHIR !

Nom* :

Prénom* :

Nom* :

Prénom* :

Si une personne supplémentaire de votre foyer souhaite soutenir :

Adresse* :

Code postal et ville* :

Adresse mail* :

Pays* :

Organisme/profession :

je souhaite recevoir par mail des informations dans le cadre de cette candidature UNESCO
je souhaite recevoir par newsletter des informations sur les événements et activités à faire en Charolais-Brionnais

* Champ obligatoire

Si vous souhaitez renvoyer ce bulletin dans une enveloppe, NE PAS AFFRANCHIR et inscrire l'adresse suivante :
Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais - LIBRE RéPONSE 20681 - 14, place de l'Hôtel de ville - 71600 PARAY-LE-MONIAL.

En envoyant ce bulletin, j'accepte que mon nom soit publié dans le cadre de cette candidature.
Conformément à la loi «informatique et libertés», vous disposez du droit d’accès, de rectiﬁcation et de suppression
des données qui vous concernent en vous adressant au : Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais - 14, place de
l’Hôtel de ville - 71600 PARAY-LE-MONIAL - Tél. 03 85 25 96 36 - unesco@pays-charolais-brionnais.fr.

A l’occasion du concours de bovins inscrits au
Herd-Book de Gueugnon, le comité organisateur s’est associé au Syndicat Mixte,
et à la Communauté de Communes du
Pays de Gueugnon autour du projet
pédagogique « Ma Charolaise, le bocage
et moi », organisé avec les écoles du canton. A la clé, une exposition pour les enfants
et une photo avec un veau le jour du concours !

