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Page spéciale. Retrouvez chaque lundi un regard sur la richesse du tissu associatif beaunois

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE

SECOURS CATHOLIQUE

Un week-end à la fois
studieux et touristique
Le Jeune Chambre écono
mique de Beaune a organi
sé, au lycée viticole, les
journées régionales de for
mations de la fédération.

E

lle n’a retrouvé une
vie à Beaune que depuis deux années
mais, déjà, riche de ses dixsept membres et de ses quelques observateurs, la Jeune
Chambre économique de
Beaune (JCE) avait la lourde
tâche d’organiser, au lycée
viticole, les journées régionales de formation de la Fédération des Jeunes Chambres économiques de
Bourgogne.
La présidente Vanessa Menier et les membres du bureau sont d’ores et déjà satisfait des résultats, avec 90
inscrits sur 100 répertoriés
sur la région Bourgogne à ce
week-end à la fois studieux
et festif.
La présentation des actions de chacune des dix
chambres régionales a été
un des points fort de cette
réunion. Beaune s’est large-

Rachid El Idrissi, président
régional des JCE, a accueilli
ces journées. Photo Bruno Cortot

ment montré à la hauteur
avec son projet de mise en
place d’un principe de covoiturage qui a déjà, sur le
principe, trouvé écho auprès
des politiques locaux et qui
devraient se finaliser grâce à
des partenaires privés.
L’autre projet beaunois, intitulé “Osez Citoyens !”, qui
pourrait être accepté comme action nationale pour les
JCE, a pour but de mettre en
valeur des bénévoles de la
vie associative locale, âgés
de moins de 25 ans et engagé
dans des activités sportives,

DON DU SANG

INFO Contact :
beaune@jcef.asso.com

Solidarité. La braderie de printemps, qui s’est tenue
jeudi dans les locaux de l’association, rue Maizières, a
connu un vif succès, pour la plus grande satisfaction des
bénévoles particulièrement actifs. Ces derniers rappel
lent que les fonds ainsi collectés permettent de venir en
aide aux personnes en grandes difficultés, très souvent
dans des cas extrêmes et urgents. Photo B. C.

EN BREF
UTB
“LesanimauxdanslaGrandeGuerre”
Danslecadredesoncyclederencontresautourducentenairede
la guerre 1914-1918, le centre de Beaune de l’Université pour
TousdeBourgogneorganiseuneconférencemercredi,à20heures, à la salle de réunions de la Villa Médicis (22, route de PommardàBeaune),donnéeparledocteurThibautGloagen,surle
thème : “Les animaux dans la Grande Guerre”. Entrée libre et
gratuite, ouverte à tous, adhérents et non adhérents, dans la
limitedesplacesdisponibles.

CEMB
Assembléegénérale
LeCentred’étudesmusicalessurlacourdeBourgogne(CEMB)
tiendra son assemblée générale mercredi, à 17 h 30, à la salle 7
“LesBoucherottes”delaMaisondesassociations,ruePoterneà
Beaune.

EN BREF

Double collecte fin avril
Deux collectes de sang seront organisées à Beaune
fin avril, à l’espace social
des Blanches-Fleurs : une,
samedi 25 avril de 8 heures
à 11 h 30 (comme chaque
mois) ; la seconde, exceptionnelle en semaine,
mardi 28 avril de 16 h 30 à
19 h 30.
L’Établissement français
du sang sait qu’à la veille
des grands départs de mai,
les réserves de sang sont
toujours fragiles. Il est donc
nécess aire de mettre en
œuvre tous les moyens afin
de remonter les stocks en
poches de sang.
Compte tenu du potentiel
existant dans la région
beaunoise, les bénévoles
pourront compter sur cette

de loisirs, culturelles, sociales, caritatives ou humanitaires en affichant leurs portraits dans la ville. « C’est
une manière d’accorder une
reconnaissance à ces jeunes
et d’inciter les autres à s’investir dans la vie associative », a précisé le past-président Jean Christophe
Grandet.
D’ailleurs, ce dernier a apporté une précision nécessaire en incistant sur le fait
que « la JCE est ouverte aux
personnes âgées de moins
de 40 ans, de tout horizon
social. Il faut chasser cette
idée reçue que l’association
ne regroupe que des chefs
d’entreprise ».
Après les différents travaux, les participants à ces
journées de formation, logés
sur le site du lycée viticole,
ont pu découvrir la ville de
Beaune. L’association organise, de façon régulière, des
réunions de développement
sur Beaune.

collecte organisée en semaine pour motiver les
donneurs qui n’ont pas toujours la possibilité de venir
le samedi matin.
L’amicale de Beaune va
donc s’activer de manière à
aider à apporter le sang
indispensable pour les malades et accidentés. Elle
compte aussi sur la mobilisation de nouveaux
donneurs qui sont très
précieux. Cette année, ce
sont quinze mille nouveaux
donneurs qu’il faudra
trouver en Bourgogne
Franche-Comté pour
remplacer les personnes
atteintes par la limite d’âge,
et celles qui ne peuvent
plus donner à cause de
souci de santé.

JALMALV
Permanencecelundi
L’association Jalmalv tiendra
une permanence ce lundi, de
14à17heures,àlaMaisondes
associations.Alleràlarencontre d’une bénévole suite à un
deuil ou une situation face à la
maladie,àlavieillesse…ilsera
possible de venir en parler. La
bénévole qui accueille a suivi
une formation et chacun
pourra être assuré de la confidentialité des échanges. Contact : 03.80.24.23.64.

LES AMIS
DES REMPARTS
Assembléegénérale
L’association des Amis des
Remparts de Beaune tiendra
son assemblée générale, à la
Maison des associations, ce
mardi à 18 heures.

OM3

Quaranteannéesd’activités
dignementfêtées
Plus de cent cinquante personnes ont répondu au rendez-vous donné par l’OM3
(Office municipal du 3e âge),
mercredi, dans la magnifique salle du Bastion de l’Hôtel-Dieu, mise à disposition
gracieusement par le directeur de l’établissement Antoine Jacquet.
Qu’ils soient résidants des
maisons de retraite des Primevères, de Santé et Bienêtre, de La Côte Dorée, du
Clos des Vignes, de NicolasRolin, Saint-Luc ou la Charité, mais aussi à leur domicile, les aînés ont apprécié
cet après-midi d’anniversai-

re donné en leur honneur et
animé par les différentes
classes du conservatoire de
musique et de danse Beaune
Côte et Sud placé sous la direction de Pascal Tressos.
Anne Diez, présidente de
l’OM3, a tenu à rappeler
l’engagement pris par les bénévoles de l’association et
saluer leur dévouement.
« Nous avons plein de projets dans la tête, a-t-elle dit
en substance. Bucoliques,
ludiques, culturels et intergénérationnels qui vont venir apporter un peu de chaleur humaine et de gaîté au
cœur de nos aînés. »

