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Le Mois du film documentaire
se penche sur l’environnement

Samedi 14
novembre 2015
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£ 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. – Visites et urgences médicales de Beaune,
tél. 03.80.78.10.00, 24 heures sur 24.
Pharmacie de garde. – Samedi : SaintNicolas, 70, faubourg
SaintNicolas, tél. 03.80.22.34.71. Après 19 heures, s’adresser au
commissariat pour les ordonnances du jour urgentes. Dimanche :
Durrieu, avenue du Lac, tél. 03.80.24.63.45, de 9 heures à midi.
L’aprèsmidi, s’adresser au commissariat.
Dentiste de garde. – Ce dimanche, de 10 heures à midi
et de 15 à 17 heures, tél. 03.80.46.02.42.
Kinésithérapeute. – JeanChristophe Carré, tél. 06.10.08.05.58.

L‘écologie est aussi un sou
ci partagé par de nombreux
Beaunois, qui pourront se
retrouver le 28 novembre
prochain.

U

ne soixantaine de personnes ont répondu
présent pour l’ouverture du Mois du film documentaire, organisé par la bibliothèque de la ville de
Beaune, en partenariat avec le
service environnement de la
communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud.
À cette occasion, la première
projection s’est déroulée dans
les locaux de la Maison de l’intercommunalité, avec le film
choc Super Trash, du réalisateur Martin Esposito. Elle a
été suivie d’un débat sur le thème de l’enfouissement des déchets.

Des astuces pour
arriver au zéro déchet
Le Mois du film documentaire, dont le thème, cette année,
est l’écologie, les déchets et les
alternatives pour un monde
plus vert et plus respectueux
de la nature, a lieu durant tout
le mois de novembre, avec de
nombreux films proposés.

£ ARNAYLEDUC
L’ouverture du Mois documentaire annonce le prochain rendez
vous. Photo SDR

Le service environnement
déchets organise, samedi
28 novembre entre 17 et
20 heures, à la bibliothèque de
Beaune, une animation gratuite et ouverte à tous sur le
thème du gaspillage alimentaire, animée par l’association
dijonnaise Pirouette Cacahuète. Avec des défis sur le gaspillage alimentaire, sous forme de questions et d’épreuves
de mime, il sera possible
d’échanger les trucs et astuces
sur la conservation des aliments et de découvrir comment moins gaspiller.
Il sera également proposé
des exemples concrets, com-

me placer ses aliments dans
un réfrigérateur, afin d’être
sensibilisé aux différents espaces de froid et aux dates de
conservation.
Cette animation précédera
la projection d’un film documentaire sur l’agriculture sans
pesticides (projection à
20 h 30). Il sera également
possible de pique-niquer à la
bibliothèque entre 20 heures
et 20 h 30, en ayant comme
objectif le zéro déchet.
INFO Le programme complet
de la manifestation est disponi
ble sur le site de la bibliothèque :
http://beaune.bibli.fr/

Médecin. – Docteur Philippe Deveaux à ArnayleDuc,
tél. 03.80.90.02.55.
Pharmacie. – Hemmer Lest à ArnayleDuc, tél. 03.80.90.19.10.

£ BLIGNYSUROUCHE

Cabinet médical. – 24 heures/24, tél. 03.80.20.13.52.
Pharmacie. – Hemmer Lest à ArnayleDuc, tél. 03.80.90.19.10.

£ NOLAY

Médecin. – Tél. 03.80.24.96.32 ou régulation par le 15.
Pharmacie. – Des Halles, tél. 03.80.21.70.72.

£ NUITSSAINTGEORGES

Médecin. – Tél. 03.80.24.96.32 ou régulation par le 15.
Pharmacie. – Dimanche : Baumgarten (Mme Baumgarten), 2,
route de Beaune à GevreyChambertin, tél. 03.80.34.31.41.

£ POUILLYENAUXOIS

Gendarmerie. – Brigade, tél. 03.80.90.81.17.
Peloton A 6 et A 38, tél. 03.80.90.92.17.
Médecin. – Régulation par le 15.
Pharmacie. – Hemmer Lest à ArnayleDuc, tél. 03.80.90.19.10.

£ SEURRE

Médecin. – Régulation par le 15.
Pharmacie. – Dimanche : Mercusot, tél. 03.80.21.12.37.

BEAUNE

La Jeune chambre économique a besoin de fonds
À l’occasion de la Vente
des vins des Hospices civils
de Beaune, la Jeune chambre économique (JCE) locale tiendra un stand sur la terrasse du restaurant Le
Fleury, place Fleury. Au programme, vente de hot-dogs
bourguignons, de boissons
chaudes et froides et de produits locaux. « Il s’agit avant
tout, précise Vanessa Meynier, la présidente, de trouver des fonds nécessaires
pour pouvoir financer les
cinq actions que nous avons
engagées actuellement. »
La vocation de la JCE est
d’agir pour son territoire en
menant des actions concrètes répondant aux problématiques et aux en enjeux
locaux. Les cinq opérations
de l’antenne de Beaune portent sur la mise en place
d’un réseau de covoiturage

AUJOURD’HUI
£ CAP’CINÉMA

Le Labyrinthe : La Terre
brûlée. – 22 h 15.
Premiers Crus. – 18 heures.
Les Nouvelles aventures
d’Aladin. – 16 heures,
20 heures, 22 h 15.
Le Dernier chasseur
de sorcières. – 20 heures,
22 h 15.
Lolo. – 16 heures, 18 heures.
Seul sur Mars. – 13 h 45,
20 heures (3D).
Paranormal Activity 5 : Ghost
Dimension. – 22 h 15.
La Dernière leçon. –

16 heures, 18 heures.
En mai, fais ce qu’il te plaît. –
17 heures.
Ange et Gabrielle. –
16 heures, 18 heures,
20 heures.
007 Spectre. – 13 h 45,
17 heures, 20 heures.
Pan. – 13 h 45.
L’Homme irrationnel (VO). –
20 heures.
Hôtel Transylvanie 2. –
13 h 45.
Le Lapin et le Cerf. – 13 h 45.
Sangue del mio sangue (VO).
– 13 h 45.

Pendant la vente des vins, Vanessa Meynier (à gauche) et la JCE
seront accueillis par Jérôme et Cécile Robinet, du restaurant Le
Fleury. Photo Bruno Cortot

sur l’agglomération de
Beaune ; sur l’élaboration
d’un site Internet pour mettre en relation les baby-sitters et nourrices avec les parents pour des gardes
d’enfants ; sur la transmission intergénérationnelle
des savoir-faire et des tradi-

tions ; la mise en valeur,
dans le cadre d’une opération intitulée “Osez citoyens !”, de vingt et un jeunes très impliqués dans les
milieux associatifs et, enfin,
de collecter les moyens nécessaires à la mise en route
de ces initiatives.

EN BREF
MEURSAULT
Modifications de la circulation
À l’occasion du semi-marathon de la Vente des vins, qui
traversera la commune ce samedi, la circulation sera interdite de 13 à 19 heures tout le long du parcours. Une déviation sera mise en place par les organisateurs.

