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INFOS SERVICE
£ LE JOURNAL
Rédaction chalonnaise :
03.85.90.68.96.
jslredacchalon@lejsl.fr
Damien Valette :
03.85.35.52.05,
06.16.28.15.07,
damien.valette@lejsl.fr
49, rue du DocteurPrivey.
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
MartaillylèsBrancion,
La ChapellesousBrancion,
Royer, Vers, Mancey, Boyer,
Jugy : AnneClaire Touzot
Baroin, 06.73.90.66.61.
anneclaire.jsl@gmail.com
Préty, Lacrost, Fargesles
Mâcon, Le Villars : Sandra
Chamelot, 07.70.59.55.78.

£ PRATIQUE

Office de tourisme : 9 h 30

CINÉ GOURMAND
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 : Albator.
20 h 30 : L’amour est un crime
parfait.
Bibliothèque :
de 14 à 18 heures.
CADT, chalet du PasFleury :
scrabble à 14 heures.

Quatre restaurateurs
partenaires du cinéma

£ URGENCES
Pharmacie de garde
de 19 heures à 9 heures :
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

Restaurateurs, élus et responsable du cinéma réunis dans le hall de La Palette. Photo B. J (CLP)

Dynamiser le cinéma muni
cipal et donner plus de visi
bilité aux restaurants de la
ville sont les buts de l’ac
cord qui vient d’être scellé
entre La Palette et quatre
restaurateurs

N

SPECTACLE
La Belle escampette ce soir au cellier
Le spectacle de théâtre musical La Belle escampette sera
donné ce vendredi, à 20 heures, au Cellier des Moines. À partir de 3 ans – 10 €/8 €. Réservations : animation@tournus.fr

NOUVEAUTÉ EXCLUSIVE
sur Chalon-sur-Saône et région

520881500

École de Formation
de Massages Bien-Être
N°1 de la formation à domicile

Florence VILLOT : 06 87 10 70 24
www.ecolebienetre.fr
chalon.ecolebienetre9@orange.fr

ous sommes ici car
nous aimons notre
cinéma et nous cherchons à développer sa fréquentation », a indiqué le
maire, Jean Legros, en accueillant dans le hall de La
Palette, les quatre restaurateurs tournusiens qui ont accepté de conclure un partenariat avec le cinéma municipal,
à savoir : McDonalds, Stop
pizza, Un Autre monde et La
B ohême. Et Je an Legros
d’ajouter : « Pour l’instant,
vous êtes quatre, mais on peut
espérer davantage. Merci à
Bruno Lambey, conseiller
municipal d’avoir pris l’initiative et de suivre ce dossier en
tandem avec Bertrand Porcherot. »
Bruno Lambey a ensuite exposé le projet de redynamisation du cinéma, « qui l’est dé-

L’affichette qui devrait attirer
le regard des cinéphiles.
Photo B. J (CLP)

jà », en allant au-delà. Il y a
d’ores et déjà ce ciné-gourmand, mais revoir le système
de programme papier, rénover la salle en remplaçant la
totalité des fauteuils, améliorer la communication avec
les moyens modernes, et ce
dès cette année, et plus tard
refaire la façade sont les objectifs affichés.

Ciné gourmand
Chacun des restaurateurs a

ensuite exposé son offre commerciale. Pour La Bohême,
une place de cinéma est offerte pour un couple qui vient
manger avant ou après la
séance du jour même. Un
Autre monde offrira l’apéritif,
ou le café ou un digestif sur
présentation du ticket de cinéma lors du choix du menu.
Stop pizza accordera une réduction de 30 % sur une pizza, toujours sur présentation
du ticket (hors vendredi soir
et samedi soir) et inversement, l’acheteur d’une pizza
plein tarif bénéficiera d’une
réduction sur l’entrée au ciné.
Enfin, McDonalds confirme
ce qui existait déjà : une place
à tarif réduit pour l’achat d’un
menu ou un sandwich ou dessert offert sur présentation du
ticket, sept jours sur sept, valable un an.
La conclusion revenait à
Bertrand Porcherot, responsable du cinéma, qui a constaté « que grâce à cette offre
conviviale, il voyait certains
spectateurs revenir dans la
salle ».
BERNARD JARILLOT (CLP)

LYCÉE HORTICOLE

Bonnes Adresses

525268900

BONNE TABLE

LA GUINGUETTE D’UCH

Menu du jour le midi du lundi au vendredi 12,50 E
Tête de veau, cassoulet maison, grenouilles, oeufs meurette...
Découvrez notre nouvelle carte. Banquet , repas de groupes

Place de l’Etang - 71700 UCHIZY - Tél. 03.85.38.03.11
525126500

ARTISAN

CARDONA SARL
Fabricant vérandas

Doubles vitrages - Isolation des combles - Volets roulants

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

525866600

RN6 Boyer - TOURNUS - Tél. 03.85.51.12.93

Commerçants, artisans

pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

L’Europe racontée aux élèves. Dans le cadre de son programme, le professeur
Vincent Dubois a invité David Arnaud, du centre d’information Europe direct de
Mâcon (rattaché au conseil régional de Bourgogne), à venir parler de l’Europe à ses
élèves de 1re et terminale Sciences et techniques de l’agronomie et du vivant. « Il
s’agit de sensibiliser les élèves aux différents aspects de l’Europe, historique,
politique, géographique et économique, explique le professeur d’histoire géographie.
Le programme européen Erasmus +, auquel nos élèves pourront participer plus tard,
est également mis en valeur ». Photo Damien Valette

