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Le groupe de lycéens et les formateurs à l’heure de la remise des certificats SST. Photo B. J (CLP)

permis à 56 lycéens d’obtenir
le certificat de sauveteur secouriste du travail.
Quand on sait l’importance
de la connaissance des gestes
qui sauvent en cas d’accident,
on ne peut que féliciter ces
jeunes pour cette réussite. Ils
sauront désormais intervenir
avec compétence en cas d’accident. C’est en présence de
Jean-Louis Favier, proviseur,
que chacun a reçu son certificat SST au cours d’une petite
réception bon enfant.

Office de tourisme :
9 h 30 à 12 h 30
et de 14 à 18 heures.
03.85.27.00.20,
otcontact@tournugeois.fr
Hôpital de Belnay :
03.85.27.47.67.

£ DÉTENTE

Cinéma La Palette
20 h 30 : Métabolisme.
Bibliothèque : de 14 à 18 h .

£ URGENCES

Pharmacie de garde de 19 h
à 9 h : Gorassini à Joncy
03.85.96.27.87.
Services techniques :
03.85.27.03.70.
Gendarmerie nationale :
03.85.27.07.80.
Police municipale :
03.85.27.03.22.
Pompiers : 03.85.27.03.50.

EN BREF
UCHIZY
Repas
du comité de jumelage
Le comité de jumelage
Uchizy-Harthausen organise un repas avec animation
musicale samedi 31 mai, à

20 h 30, à la salle des fêtes.
Tarifs : adultes : 14 € – enfants jusqu’à 12 ans : 10 €.
Inscriptions jusqu’au
27 mai à la boucherie
Waechter et au tabac-presse d’Uchizy.

BERNARD JARILLOT (CLP)

Bonnes Adresses

555759400

BONNE TABLE
L’AUBERGE DES GOURMETS

Daniel ROGIE, Maître-restaurateur.
Cuisine de saison, terroir et tradition. Menus de 27 à 65e
Repas de famille, entreprise, plats à emporter toute l’année

71700 LE VILLARS à 5’ de Tournus - Tél. 03.85.32.58.80
554318500

ENTREPRISE

B.I.E.R.STORES DETOURNUS

Fabricant de stores intérieurs et extérieurs à vos mesures
Ouvert en sem. 8h-12h/14h-17h30 www.stores-tournus.com
Salle d’exposition :

Rue Eugène-Gentil - 71700 TOURNUS - Tél. 03.85.51.15.28

554241000

ARTISAN

CARDONA SARL
Fabricant vérandas

Doubles vitrages - Isolation des combles - Volets roulants

Fenêtres PVC - Stores - Portes de garages - Portails - Automatismes

RN6 Boyer - TOURNUS - Tél. 03.85.51.12.93
549807000

BONNE TABLE

RESTAURANT L’ESCALE
« Fleur de Seille »
Terrasse en bord de Seille
Grenouilles fraîches - Poissons frais
Ses formules menus et menus groupes

La Truchère - Tél. 03.85.51.23.00

BONNE TABLE

550719700

Le Rest. L’EMBARCADERE et la BASE NAUTIQUE
de LA TRUCHERE

Terrasse sur l’eau et au bord de l’eau - Ouvert 7/7 jours
Spécialités : grenouilles, friture, ﬁlets de perche, escargots... Coupes glacées l’après-midi
Le plus : croisières en bateau sur la Seille et la Saône. Visite commentée - Location de
bateaux sans permis de la 1/2 heure à la journée...

Promenade du Barrage - 71290 LA TRUCHERE - 03.85.51.70.93

555777100

D

ans le cadre de leur
formation, les lycéens de terminale
bac pro doivent effectuer un
stage d’éducation à la santé et
au développement durable
qui induit une réflexion sur
les conduites et les pratiques
individuelles et collectives
afin de favoriser un compor-

tement responsable dans la
vie personnelle et professionnelle. Ce stage inclut une formation aux premiers secours
en milieu professionnel.
Encadré par Didier Boireau, formateur habilité,
Chantal Nykiel, infirmière de
l’établissement, un médecin
de la MSA, un pharmacien,
Vanessa Malaclet et Pascale
Morand, professeurs d’éducation socio-culturelle, Claire
Puissant et Séverine Ducloux, professeurs de biologie
et la CPE adjointe, ce stage a

560855400

Les lycéens de terminale
bac pro ont effectué un sta
ge où ils ont été formés aux
premiers secours en milieu
professionnel.

£ PRATIQUE
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