Communiqué de Presse
Le Meac invité de l’émission « 9h50 le matin » Auvergne Rhône Alpes !

A vos télécommandes ! Le président du Musée européen des Avions de Chasse de

Montélimar, Alain Bes, invité de l’émission « 9h50 le matin » Auvergne Rhône Alpes,
sera interviewé en direct par le journaliste Alain Fauritte le 23 janvier ! Depuis le studio
de France Télévision (Lyon) et à partir de 9h50 donc.
Belle opportunité pour le musée montilien de promouvoir la richesse de sa collection, mais aussi
son activité (la préservation et la présentation du patrimoine aéronautique, la transmission par
diverses actions éducatives et de formation, etc.), … ou encore, évoquer les grands rendez-vous
de l’année 2017 !
En effet, cette année, le musée fêtera ses 30 ans. Et cela mérite bien un bel évènement ! Le
président Bes nous en dira plus sur le plateau de France 3 …
Ne ratez pas une miette de la matinée lyonnaise du musée … Suivez-nous sur notre Page Facebook
Officielle www.facebook.com/Meac26/, également accessible via notre site Internet
http://www.meacmtl.com/. Nous vous réservons quelques surprises …
En savoir plus sur 9h50 le matin Rhône Alpes Auvergne :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/emissions/auvergne-rhone-alpes-matin

Musée Européen de l'Aviation de Chasse
http://www.meacmtl.com/
Situé sur l’aérodrome de Montélimar, à quelques
minutes du centre historique de la capitale du nougat,
le Musée Européen de l’Aviation de Chasse vous ...

"9h50 le matin" 4 fois par semaine, les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 09h50 pour mieux vous aider dans
votre semaine avec des idées de balades, de découvertes, des rubriques pratiques (santé, cuisine,
jardinage, économie d’énergie, vos droits …) des bonnes adresses, des bons plans sur le web, des coups de
cœur pour vos sorties.
Un rendez-vous qui met en lumière des initiatives originales, des talents, des lieux et des curiosités de la
région.
Tous les jours en duplex sur le terrain, Dolorès Mazzola, Valérie Chasteland et Jérôme Doumeng
accompagnent Alain Fauritte dans ce rendez-vous de bonne humeur et de découvertes en Auvergne Rhône
Alpes. »
Alain Bes sera interviewé par Alain Fauritte :journaliste, Alain a présenté de nombreuses émissions au fil
des saisons sur France 3: Samedi express, La vie d'ici, le 12/14, Déclik... Il est aussi un des visages
incontournables des opérations spéciales de la chaîne.

https://www.facebook.com/Meac26/

