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ASSOCIATION. La JCE de Beaune recevra, jeudi soir, tous ceux qui seraient tentés par l’aventure.

Une autre façon d’agir
La Jeune Chambre écono
mique offre aux jeunes de
moins de 40 ans, une
opportunité d’actions, en
dehors des partis et des or
ganisations traditionnelles.

VANESSA
MEYNIER
Présidente de la
Jeune Chambre
économique
de Beaune

R

égulièrement, la Jeune
Chambre économique de Beaune
organise des soirées de
présentation pour accroître
son développement. La
prochaine soirée aura lieu
jeudi, à 19 h 30, au bar Le
Bout du monde à Beaune.
Rencontre avec sa présidente, Vanessa Meynier qui nous
explique ses attentes.
Malgré ses nombreuses
années de fonctionnement,
on a encore l’impression
que la JCE reste méconnue,
pourquoi ?
« Ça vient peut-être de notre appellation. Il ne faut
pourtant pas confondre la
Jeune Chambre économique
avec la chambre de commerce. Rien à voir ! Ce n’est pas
non plus un mouvement de
jeunes partisans. C’est un
mouvement apolitique qui
rassemble les jeunes de 18 à
40 ans, femmes et hommes
qui veulent se former pour
agir dans leur cité. On réunit
nos adhérents régulièrement
dans des commissions où ils

“

La convivialité
et l’échange
doivent être notre
préoccupation.”

Le salon Pains, Vins, Fromages est l’une des initiatives que l’on doit à la JCE. Photo F. B.

mènent à bien des projets.
Ces réunions se terminent
souvent autour d’un verre ou
d’un repas à la bonne franquette. »
Citez-nous des actions
concrètes de ces dernières
années...
« À Beaune, il y a le
parcours de la JCE à La
Montagne, ou encore, le
marché Pains, Vins,
Fromages. Au niveau national, on doit à la JCE les rues
piétonnes, le tri du verre ou
le 18, appel des urgences. »

Quels sont aujourd’hui
vos projets ?
« On étudie une façon de
promouvoir le covoiturage à
Beaune. Il faudra peut-être
matérialiser les points de rassemblement ou les parkings
prévus à cet effet.
« Une autre commission
travaille actuellement sur un
projet pour la petite enfance.
L’idée est de monter un site
Internet qui est en cours de
constitution qui s’appellera
BBeaune. On y trouvera, à la
rentrée, tous les liens qui per-

mettront aux parents de
choisir les acteurs qui
assurent la g arderie des
enfants en bas âge.
« Une troisième commission s’intitule Osez citoyens !
L’idée est de mettre à l’honneur les jeunes qui sont engagés dans des associations.
« Enfin, une quatrième
commission s’intéresse à la
transmission intergénérationnelle des méthodes de
travail. Ce sont des personnes âgées qui pourront
apprendre aux jeunes à faire

de la couture, du jardinage, la
cueillette des champignons,
les confitures et plein
d’autres choses qui sont des
savoir-faire qu’on ne retrouve pas forcément sur Internet et encore moins dans les
manuels. On ne sait pas encore si cette transmission se
fera sous forme d’un forum. »
Comment êtes-vous
venue à la JCE ?
« Je suis ingénieure agroalimentaire, spécialiste qualité.
J’avais déjà approché la JCE
quand je travaillais un an à
Shanghai puis, en revenant à
Beaune, je suis venue à la
JCE par le biais du forum des
associations ».
FRANCK BASSOLEIL

TENNIS-CLUB

Un club toujours très dynamique
L’arrivée du printemps a
boosté la jeune garde du Tennis-Club de Beaune. Les
championnats de Côte-d’Or
ont vu quatre jeunes du club
briller : Raphaël Convert et
Arthur Dijoux ont atteint les
demi-finales, Joséphine Maynier est devenue vice-championne de Côte-d’Or, et Théo
Dancer a remporté le titre
chez les 15-16 ans. Théo disputera les championnats de
Bourgogne les 24 et 25 mai
sur les terres battues du lac
Kir à Dijon. Du côté des espoirs, chez les filles, les jeunes espoirs Gabrielle Clairotte et Alison Gadi sont déjà
qualifiées pour les championnats de Bourgogne. Leur
objectif est de décrocher le titre et, du coup, la qualifica-

Les anciens symbolisent la pleine forme du club. Photo SDR

tion pour les championnats
de France à Roland-Garros.
Dans la section Handisport
tennis, Marine Mathieu,
18 ans, est une nouvelle recrue de choix grâce à la Journée sur le handicap au lycée
Marey. Après un quart d’heu-

re d’essai, Marine, amputée
de la jambe, était conquise et
ne voulait plus lâcher la raquette. Dans les championnats par équipes, les seniors
tiennent le haut de l’affiche.
Avec sept équipes chez les
hommes et trois équipes

chez les femmes, le club
confirme sa bonne santé. En
effet, les quatre premières
équipes masculines évoluent
dans les quatre premières divisions régionales et l’équipe
1 féminine composée de très
jeunes joueuses, après deux

victoires, vise la montée en
Nationale 4, ce qui serait une
première pour le club chez
les femmes.
Dans un chapitre moins
compétitif mais important à
l’animation du club, la première Coupe des Anciens du
TCB s’est déroulée sous le soleil. La vieille, mais très honorable, garde du club s’est affrontée dans des matches de
double. Les anciens ont tous
démontré qu’on pouvait encore compter sur eux pour
faire le spectacle et passer un
moment convivial. Cette matinée s’est achevée par un repas festif et une remise de
récompenses pour tous.
Le club organisera bientôt
une sortie vers Roland-Garros.

