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BEAUNE

Un nouveau bureau pour
la Jeune chambre économique

£ AUTRES URGENCES

Commissariat de police. – Tél. 03.80.25.09.25.
Gendarmerie. – Rue des BlanchesFleurs, tél. 03.80.25.98.00.
Gaz. – Tél. 0.810.433.021. Électricité. – Tél. 0.972.675.021.
Eaux. – Tél. 0.810.000.777.
Médecin. – Tél. 03.80.24.96.32.
Urgences médicales. – Tél. 03.80.78.10.00, 24 h/24.
Pharmacie de garde. – Labbé, 79, avenue de la Résistance,
tél. 03.80.22.18.94. Après 19 heures, s’adresser au commissariat.

AUJOURD’HUI À BEAUNE
Un plus une. – 14 h 15, 17 h 30,
19 h 45, 22 heures.
L’Hermine. – 17 h 30.
The Lobster (VO). – 14 h 15,
19 h 45.

£ À L’AGENDA

Conférence. – “Le théâtre au
Moyen Âge”, par Josiane Murat,
à Maison du rugby bourguignon,
de 14 h 30 à 16 heures. Tarif : 8 €.
Conseil communautaire. –
À 18 h 30, à la Maison
de l’intercommunalité.

La Jeune chambre écono
mique (JCE) de Beaune
s’est dotée d’un nouveau
bureau et a présenté ses ac
tions pour l’année à venir.
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BIENVENUE
AUX BÉBÉS

Retrouvez dans nos colonnes, au fil de la
semaine, notre rubrique
consacrée aux bébés nés à
Beaune.

BEAUNE
Arthur

Photo Mady Vernay

De gauche à droite, au premier rang, JeanChristophe Granday, Emmanuelle Magnien,
Bérangère Vuittenez, Olivier Lafarge, Laurène Barbeillon et Vanessa Meynier. Photo F. B.

Un petit garçon prénommé
Arthur est né le 10 décembre
à la maternité de l’hôpital de
Beaune. Ce rayon de soleil
de 3,300 kg fait la joie de Delphine Joly-Prudhon et de Sébastien Prudhon, ses parents, résidant à Gerland.

a Jeune chambre économique de Beaune affiche un dynamisme à
toute épreuve. Jeudi soir, elle
présentait son bureau renouvelé, avec son nouveau président, Olivier Lafarge.
Comme le veulent ses statuts, la JCE est dirigée par un
président qui n’est élu que
pour une année afin de permettre à tous ses membres qui
le désirent d’exercer des responsabilités, car la JCE est
avant tout une école à la citoyenneté et à la prise de responsabilité. Olivier Lafarge,
26 ans, ingénieur dans un bureau d’études, succède ainsi à
Vanessa Meynier, 28 ans, ingénieur agroalimentaire. Elle
devient, comme le veut la tra-

dition une “past-présidente”
qui va s’occuper de la formation et de la communication.
Autour d’Olivier Lafarge,
Jean-Christophe Granday, 29
ans, ingénieur agroalimentaire également, sera vice-président, délégué aux actions.
Emmanuelle Magnien, 27
ans, opticienne, devient secrétaire ; Bérangère Vuittenez,
29 ans, manager hôtelière, est
très trésorière ; Laurène Barbeillon, 27 ans, responsable
d’agence de voyages devient
vice-présidente développement et convivialité.

Encore plus d’actions
C’est dans les locaux prestigieux de la maison Patriarche
à Beaune que la nouvelle
équipe a présenté les actions à
venir, dont certaines s’inscrivent dans la continuité. Reprenant le thème national du
mouvement, la JCE de Beaune développera cette année

celui de “la jeunesse Malabar”, après avoir développé,
l’an dernier, l’économie du futur et, en 2014, l’économie circulaire. Avec leur slogan : « A
Beaune, l’action forme la jeunesse », la JCE locale, qui
compte dix-neuf membres et
trois observateurs, va agrandir ses partenariats et favoriser ses liens interassociatifs.
En 2015, la JC E a lancé
“BB Beaune” (une plateforme sur Internet pour la garde
des enfants en horaires atypiques) et son propre site Internet, ainsi qu’une action de covoiturage et une autre
intitulée “Osez citoyens” (qui
met en lumière l’engagement
associatif et citoyen de jeunes). Les commissions vont
bientôt se former pour développer de nouveaux projets.
FRANCK BASSOLEIL

INFO Site internet : www.jce
beaune.fr
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007 Spectre. – 17 heures,
19 h 45.
Hunger Games : la révolte,
partie II. – 22 heures.
Babysitting 2. – 14 h 15,
17 h 30, 19 h 45, 22 heures.
Le Pont des espions. – 14 h 15,
22 heures.
Au Cœur de l’océan. – 14 h 15,
17 heures (3D), 20 heures (3D),
22 h 15 (3D).
Belle et Sébastien. – 14 h 15,
17 h 30, 19 h 45.
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