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ENTREPRISES

£ LE JOURNAL
Rédaction chalonnaise :
03.85.90.68.96.
jsl-redacchalon@lejsl.fr
Damien Valette :
03.85.35.52.05, 06.16.28.15.07,
damien.valette@lejsl.fr
49, rue du Docteur-Privey.
Publicité : Benjamin
Willemain,
06.13.01.65.28,03.85.39.99.07.
Tournus, sports, Uchizy,
Ozenay : Bernard Jarillot,
06.72.04.11.11,
bernard.jarillot@orange.fr
Martailly-lès-Brancion,
La Chapelle-sous-Brancion,
Royer, Vers, Mancey, Boyer,
Jugy : Anne-Claire TouzotBaroin, 06.73.90.66.61.
anneclaire.jsl@gmail.com
Préty, Lacrost, Farges-lèsMâcon, Le Villars : Sandra
Chamelot, 07.70. 59.55.78.

£ PRATIQUE
Office de tourisme : 9 h 30

à 12 h 30 et de 14 à 17 h 30.
03.85.27.00 20, otcontact@tournugeois.fr
Hôpital de Belnay :
03.85.27.47.67.

£ DÉTENTE
Cinéma La Palette
-18 heures : Arrête
ou je continue.
-20 h 30 : Ida.
CADT, Chalet du Pas-Fleury :
tarot de 14 à 18 h. Scrabble
à 20 heures.

£ URGENCES
Pharmacie de garde de 19 h
à 9 h : Lavenant et letourneux
à Saint-Gengoux-le-National
03.85.94.12.12.
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
PRÉTY
Soirée musicale
Les Intern’s, quatre guitaristes aux rythmes endiablés des
années yéyé seront en concert, samedi 12 avril, à 20 h 30, à
la salle des fêtes de Préty. En première partie, le groupe vocal atypique « Et voici ces voix-là », fera entendre son répertoire animé, drôle et parfois déjanté.

LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION
Contes merveilleux des légendes en Bourgogne
L’Association les Amis de Durot et le foyer rural d’Ozenay
proposent, vendredi 11 avril, à 20 h 30, à la salle des fêtes en
Durot, une soirée Contes merveilleux des légendes en Bourgogne, avec Xavier Renault de la compagnie En chemin de
contes. Entrée libre (tout public à partir de 6 ans). Covoiturage possible, à 20 heures, place de l’Église, à Ozenay.

Uneenquêteauprèsdessalariés
En parallèle aux entretiens
avec des chefs d’entreprises, une enquête est menée
auprès des salariés de la région de Tournus. Objectif :
mieux comprendre le contexte socio-économique.

D

ans le cadre de la démarche de Gestion
territoriale des emplois et des compétences
(GTEC), une enquête est en
cours auprès des salariés des
entreprises du Tournugeois et
du Louhannais.
Cette enquête prend la forme d’un questionnaire anonyme à remplir sur Internet
(www.cci71.fr/GTEC) en
une dizaine de minutes. Situation professionnelle, parcours, distance domicile/travail, moyens de transports,
souhaits en termes de formation et d’évolution de carrière… « Le but est de mieux
connaître la vie des salariés de
la région, d’analyser les caractéristiques des emplois, d’arriver à cerner la typologie des
salariés », explique Dani Gallorini, responsable Pôle compétences-emploi à la chambre
de commerce et d’industrie.
Cette enquête destinée aux
salariés est menée afin de

La participation à cette enquête permettra aux plus chanceux
de gagner des lots. Photo DR

compléter la connaissance du
contexte socio-économique
de la région. Une étude des
territoires du Tournugeois, du
Louhannais et du secteur de
Lugny a déjà été menée, tandis que des consultants travaillent actuellement sur les
entreprises. Il s’agit de faire
un panorama des métiers
existants dans le secteur et
d’évaluer les besoins en fonction des projets de développement des entreprises.
L’objectif de la GTEC est
d’anticiper les futurs besoins
de main-d’œuvre des entrepri-

ses, afin de mettre en place
des actions de formations
adaptées.
DAMIEN VALETTE

£ Cette enquête, ouverte
jusqu’au 31 mai, permettra
de gagner des cadeaux par
tirage au sort : repas chez
Greuze ; repas sur le bateau
Delta des Croisières Saônoises ;
repas à L’Auberge
des Gourmets
(Le Villars) ; prestations
de massage chez Ambika ;
bon d’achat chez Babette
Deco ; chèques essence ;
places au cinéma, à La Palette.

ENVIRONNEMENT

Le Bief du Potet en cours de valorisation

Bonnes Adresses
544846900

HORTICULTURE

BIER
Horticulture - Maraîchage- Espaces verts
Terreaux - Engrais - Films plastiques - Pots -Toutes fournitures
Vente aux professionnels et particuliers

Les lycéens au cours de la séance de restitution de leur travail de l’année. Photo B. J. (CLP)

Dépôt à TOURNUS : tél. 03.85.51.15.28 - Rue Eugène-Gentil
544838200

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
538563400

BONNE TABLE

546090700

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

Commerçants, artisans

pour figurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

Dans le cadre d’une option
facultative du bac technologie sciences et technologies
de l’agronomie et du vivant, à
l’initiative de l’établissement,
neuf élèves ont présenté en
mairie, vendredi dernier, leur
projet de valorisation du parcours du Bief du Potet.
Devant Jean-Michel Favier,
proviseur, Nathalie Delara et
Aurélie Nalin, enseignantes
et les représentants de leurs
partenaires, Loriane
Gouaille, animatrice du Pays
d’art et d’histoire, Gérard Colin, conseiller municipal,
Françoise Laplagne, respon-

sables des espaces verts de la
ville, les lycéens ont présenté
leur démarche qui consiste
en une valorisation du bief
dans sa dimension historique, écologique et paysagère,
à le faire découvrir aux visiteurs, informer, sensibiliser,
apprendre, restaurer le lit et
les berges, améliorer la qualité de l’eau… Ils ont aussi énuméré les actions à réaliser par
tronçon sur le parcours :
flash codes sur la partie urbaine enterrée du ruisseau,
opération de nettoyage en
amont et aval de l’autoroute,
animation de l’observatoire

macrofaune insectes et flore
aquatique, mise en place de
panneaux… Ils ont aussi rappelé le travail déjà mené sur
l’indice biologique du bief
(faune et flore) qui a été restitué sous la forme d’une brochure.
Ce dessein préfigure la signature d’un accord-cadre
établissement-ville de Tournus-Agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse, le lycée
tournusien étant le premier
en Bourgogne à intégrer un
tel projet sur la zone RhôneMéditerranée-Corse.
BERNARD JARILLOT (CLP)

