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Claude Lelouch est prêt
à investir les lieux

£ URGENCES GÉNÉRALES

15

17

18

112

Samu

Police

Pompiers

N° général des secours

£ 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 heures/24.
Pharmacie de garde. – Javaux, 1, rue des Écoles à Meursault,
tél. 03.80.21.22.26. Après 19 heures, s’adresser au commissariat.

Samedi soir, lors du cocktail
du palmarès du Festival du
film policier, Alain Suguenot
a officiellement remis les
clés des Ateliers du cinéma
à Claude Lelouch.

«I

ci, on pourra faire
un film de A à Z, en
passant par le scénario, le tournage, le montage, l’étalonnage, etc. Ce sera
un lieu que nous avons volontairement voulu ouvrir à
tous ». Samedi soir, lors du
cocktail du palmarès du Festival du film policier, qui s’est
déroulé dans les locaux de
l’ancienne Copavit fraîchement rénovés, Claude Lelouch a rappelé le concept
de ses Ateliers du cinéma,

Premiers films
au prochain festival
« Nous aurons aussi des
masterclasses avec les plus
grands réalisateurs de cinéma, filmées et diffusées sur
une chaîne de télévision permett ant à tout le monde
d’ a p p r e n d r e à f i l m e r.

Alain Suguenot et Claude Lelouch se sont félicités que le projet
aboutisse. Photo M. P.

Aujourd’hui, avec les téléphones portables, il y a sept
milliards de cinéastes potentiels », a-t-il ajouté.
Ce projet germait dans l’esprit de Claude Lelouch depuis plusieurs années. Pendant la soirée, il est devenu
concret puisqu’après un an
de travaux, Alain Suguenot,
député-maire de Beaune, lui
a remis officiellement les
clés du bâtiment. Maintenant, Claude Lelouch compte bien investir les lieux en
installant pendant le printemps les différents mobi-

liers et accessoires.
« Peut-être qu’au prochain
festival, nous pourrons vous
montrer les premiers films
des élèves », a lâché le réalisateur. Pour rappel, dans ce
projet comprenant aussi la
Maison du mouvement, la
municipalité investit
2,5 millions d’euros et les
subventions de la région et
du département s’élèvent à
280 000 € chacun. La rentrée des treize étudiants de
l’école est prévue en octobre.
MARIE PROTET

AUJOURD’HUI
£ CAP’CINÉMA
La Famille Bélier. – 17 h 30,
19 h 45.
Cinquante Nuances
de Grey. – 14 h 15.
Kingsman : Services secrets.
– 14 h 15, 17 h 30, 22 heures.
Bis. – 17 h 30, 19 h 45,
22 heures.
Le Dernier Loup. – 17 h 30,
19 h 45.
Divergente 2. – 14 h 15,
19 h 45, 22 heures (3D).
L’Enquête. –17 h 30.

Night Run. – 14 h 15,
22 heures.
American Sniper. – 19 h 45,
22 h 15.
Papa ou maman. – 14 h 15.
Un village presque parfait. –
17 h 30, 19 h 45, 22 heures.

£ À L’AGENDA
Café sourire. – Par le Secours
catholique, de 14 h 30 à
17 heures, 9, rue de Maizières,
tél. 06.08.02.47.57
ou sc.beaune@orange.fr

DÉJEUNER FESTIF

Unrepasàl’heureandalouse
JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Covoiturage et baby-sitting en préparation
Force de proposition et
poil à gratter dans une ville,
la Jeune Chambre économique de Beaune (JCE) ne tourne pas le dos à cette double
ambition. C’est ainsi qu’elle
met au point plusieurs actions dont on devrait entendre parler cette année. Il y a
tout d’abord sa commission
BB Beaune qui veut créer
une plateforme de mise en
relation (type blabla car)
communautaire pour la garde d’enfants. Il s’agirait de faciliter la mise en relation des
parents avec des baby-sitters
ou des structures de garde.
Comme on est dans une année électorale, les membres
de la JCE viennent de lancer
une commission qu’ils appellent “Osez citoyens”, qui
mettra en valeur l’engagement associatif et citoyen en
sélectionnant parmi les associations de Beaune des jeunes s’illustrant particulièrement par leur engagement.

Les musiciens ont partagé avec générosité leur musique
colorée avec les résidants et les enfants. Photo Mady Vernay

La JCE de Beaune s’était déjà signalée en lançant ses ateliers
d’intelligence économique. Photo Franck Bassoleil

Un concours des meilleur(e)s sera réalisé pour cette occasion.
À Beaune, le besoin du covoiturage se fait sentir comme partout ailleurs. C’est
pourquoi la JCE étudie actuellement la faisabilité de
places de parking réservées
et matérialisées spécialement pour les covoiturages.
Enfin, la JCE de Beaune recevra, le 11 avril, les Journées régionales de forma-

tions de ses membres au
lycée viticole de Beaune. Elles sont également ouvertes
à tout jeune de 18 à 40 ans
qui souhaite découvrir la
JCE. Autre date à retenir, celle du jeudi 16 avril au cours
de laquelle la JCE organisera
un after work, ouvert à toutes les personnes intéressées
par la démarche de la Jeune
Chambre économique.
INFO www.jcebeaune.fr

Dans le cadre des déjeuners festifs, le foyer logement
Les Primevères, présidé par
David Lhuillier, propose
une fois par mois, aux résidants et à leurs familles, à la
salle Pierre Laurioz, un repas à thème.
Vendredi, l’Andalousie, région d’Espagne, était à l’honneur. Assurée par un groupe
chalonnais, le trio El Gato
Flaco, l’ambiance avait des
accents méditerranéens.
Jean-Baptiste Schiavone à la
guitare, Merwan Djane à la
basse et Florent Guillamin à
la batterie et aux percussions
ont interprété, avec une véritable volonté de partage, de

nombreux morceaux de musique populaire mêlée d’influences arabo- andalouses.
Pour l’occasion, le foyer logement Les Primevères avait
également invité la classe de
grande section de l’école maternelle Saint-Nicolas de
Nathalie Bernard, professeur des écoles, à partager ce
moment musical avec les
aînés. Après le concert, un
repas a proposé tortillas,
paella et crème brûlée à la
clémentine, partagé par tous
les invités.
Le prochain rendez-vous
festif est programmé au jeudi
16 avril, avec l’Italie en invitée d’honneur.

