
                                                                                 
Mâcon, le 17 mars 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AGENDA MÉDIATIQUE
DE L’ÉTAT EN SAÔNE-ET-LOIRE

Semaine du 16 au 22 mars 2015

Jeudi 19 Jehan-Eric Winckler, sous-préfet de Chalon-sur-Saône
11h00 – Chalon-sur-Saône – Esplanade de la Légion d’honneur – Monument aux morts
Cérémonie à l'occasion de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Jeudi 19
14h30 - Blanzy - Mémorial AFN Carole Dabrigeon, sous-préfète d’Autun
Cérémonie à l'occasion de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Jeudi 19 Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire
18h00 – Mâcon – Square de la Paix
Cérémonie à l'occasion de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Jeudi 19 Jehan-Eric Winckler, sous-préfet de Chalon-sur-Saône
18h00 – Montceau-les-Mines – Rue Jules Guesde 
Cérémonie à l'occasion de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Jeudi 19 Philippe Saffrey, sous-préfet de Charolles
18h00 – Charolles – Place de la Victoire
Cérémonie à l'occasion de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Jeudi 19 Georges Bos, sous-préfet de Louhans
18h30 – Louhans – Monument aux morts
Cérémonie à l'occasion de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.



Nous vous remercions d’ores et déjà de l’écho que vous en ferez dans vos médias.

Contacts :
- Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfe  t     de Saône-et-Loire

https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
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