Hôtel de Matignon, le 16 mars 2017
A l’attention des rédactions,

M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre,
se rendra dans le Puy-de-Dôme
Vendredi 17 mars 2017

Le Premier ministre, Bernard CAZENEUVE, se rendra d’abord à Pont-du-Château pour la
cérémonie solennelle d’inhumation de M. Gabriel AYMARD, soldat tombé au combat lors de
la bataille de la Somme en 1916. Le Premier ministre rejoindra ensuite Issoire pour constater
l’avancée des travaux de l’Abbatiale Saint-Austremoine, cofinancés par l’Etat, avant la
signature d’un contrat de ruralité destiné à renforcer encore davantage l’attractivité et le
rayonnement du pays d’Issoire et accompagner les mutations économiques. Le déplacement
se clôturera par une visite à la caserne de gendarmerie de la ville.
Déroulé prévisionnel :

Cérémonie solennelle d’inhumation de M. Gabriel AYMARD
14h20

Visite de la mairie de Pont-du-Château
Place de l’Hôtel de Ville, 63430 Pont-du-Château
Séquence poolée
Cérémonie solennelle d’inhumation de M. Gabriel AYMARD
Toute presse accréditée
Discours de M. le Premier ministre
Toute presse accréditée
Visite de l’Abbatiale et signature du contrat de ruralité d’Issoire

15h40

Visite de l’Abbatiale Saint-Austremoine d’Issoire
18, rue du Mas – 63500 Issoire
Séquence poolée

Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS

16h15

Signature du contrat de ruralité d’Issoire
Halle aux grains, Place de la Halle – 63500 Issoire
Toute presse accréditée
Discours de M. le Premier ministre
Toute presse accréditée

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de bien vouloir vous accréditer à
l’adresse communication@pm.gouv.fr avant jeudi 16 mars 2017 à 18h.
Merci de bien vouloir impérativement nous communiquer si vous prenez les vols
conseillés et pour quelle(s) séquence(s) vous souhaitez être accrédités.
Merci de nous communiquer également votre numéro de portable et votre numéro de carte de
presse et de vous munir de celle-ci et de votre pièce d’identité le jour du déplacement.
Une voiture sera mise en place dans la délégation pour les journalistes entre les séquences
(Pont-du-Château > Issoire > Pont-du-Château).
Pool TV : France Télévisions.
VOLS CONSEILLÉS POUR LES JOURNALISTES EN PROVENANCE DE PARIS :
ALLER – Vol AF 7752 09h30 aéroport de Paris CDG – arrivée 10h30 aéroport de ClermontFerrand, Auvergne
RETOUR – Vol AF 7757 18h40 aéroport de Clermont-Ferrand, Auvergne – arrivée 19h45
aéroport de Paris CDG

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15
communication@pm.gouv.fr
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