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INTERVIEW
BURE, C'EST
UN SIÈCLE DF
TRAVAIL AU
[/INIMUM,

38" ANNEE - PARATT CHAQUE LUNDI

I INTERVIEW

BURE, C'EST UN SIÈCIC DE TRAVAIL AU MINIMUM
L'Association Energic s/T 52/55 o signé il y a quelques jours un protocole ovec l'Agence
Nationale pour lo gestion des déchets radiooctifs (ANDRA). So présidente Virginie Wiltoime
et sa directrice Florence Hutin-obora n'ont qu'un objectif : permettre oux entreprises
adhérentes ù Energic de répondre encore mieux aux demondes du marché de l'énergie.

Florence Hutin-Oboro etVirginie Willoine ontToit d'Energic un roudge
essentiel dons les reldtions entrel'Andro. les entreDrises meusiennes
et hdut-mornoises.

L'Association Energic S/f 52/55 a signé
il y a quelques jours un protocole avec
l'Agence Nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (ANDRA), Sa prési-
dente Virginie Willaime et sa directrice
Florence Hutin-Obara n'ont ou'un ob-
jectif : pefmettre aux entreprises ad-

hérentes à Energic de répondre encore
mieux aux demandes du marché de
l'énergie.

Meuse Echos - Le centre d'enfouis-
sement de déchets nucléaires à Bure
est une manne financière importante.
Comment en faire bénéficier l'écono-
mie locale ?

Virginie Willlaime, présidente d'Energic

- Bure est une infrastructure oui néces-
site I'intervention de nombreuses entre-
prises spécialisées dans la mécanique,
le bâtiment et d'autres boites satellites.
Notre objectif est de placer les 120 en-
treprises meusiennes et haut-marnaises
qui adhèrent à notre association sur le
marché de l'énergie, entre autres sur ce-
lui de Bure. Le protocole d'accords que
nous avons signé avec I'Andra, l'agence
de gestion des déchets radioactifs, il y a
quelques jours renforcent encore les en-
gagements réciproques que nous avons
décidés de tenir il y a plusieurs années.
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LE DOSSIER DU MOIS
Des Communes
novatrices.

Suite en page 2
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Suite de la plge 1.

ECHOS DE UACTU
FUCLEM :44 bornes
électriques à son compteur.
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LE DOSSIER DU MOIS
Les Communes rurales,
fers de lance de la Meuse.

N4oins d'argent ? Oui, mais de
la ressource à revendre.

Lauriers des collectivités, des
Communes à l'honneur.
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