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Ils vont venir vous compter

Pierre Bérard, Charline Leguy et Jérémy Chevalier,
les trois élèves organisateurs du voyage. Photo D. D. (CLP)

Un voyage enrichissant
Dans le cadre de leur projet d’initiation à la communication, trois élèves en BTS
d’aménagement paysager au
lycée de l’horticulture et du
paysage de Tournus ont organisé un voyage en Allemagne. Leur idée consistait à
réunir les entrepreneurs
maîtres de stage et d’apprentissage, les professeurs et apprentis pour échanger sur
leur métier en visitant les
usines de fabrication de matériel agricole Stihl et John
Deere. Sept entreprises de
Bourgogne Sud ont répondu

à leur invitation. En revanche, le plus difficile a été de
réunir le budget de 5 000 €.
Organisation d’une tombola, création de partenariats
notamment pour le transport, et recherche d’aides
institutionnelles ont permis
de le boucler, sans oublier de
s’assurer de la présence de
deux interprètes. Après ce
voyage enrichissant, qui
s’est déroulé sur deux jours
en milieu de semaine dernière, reste à rédiger le rapport
de tout ce travail effectué.
DIDIER DAVID (CLP)

EN BREF
TOURNUS
Assemblée générale de l’Harmonie de Tournus
L’assemblée générale de l’Harmonie de Tournus aura lieu
ce vendredi, à 21 heures, salle 15 du palais de justice.

Bonnes Adresses
405265000

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

694412000

VT2P

Vêtements de travail particuliers et professionnels
Chaussures de sécurité - pantalons - blouses - gants ...
Du mardi au vendredi 9-12h /14-18h - Samedi 9-16h non stop

7 place Lacretelle 71700 TOURNUS - Tél. 03 85 37 75 33

405650500

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

BONNES TABLES

404861300

Restaurant DEBARCADERE

Ouvert en hiver. Spécialités viande à la broche : cochon
de lait, coquelet, jarret, jambon... Mais aussi : grenouilles, ﬁlets de perche, gambas, noix de St-Jacques...

406655800

192, Place d’Armes - CUISERY - Tél. 03 85 21 11 34

Commerçants, artisans pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

Dix des 13 agents recenseurs de la commune de Tournus. Photo D. V.

Dès aujourd’hui et durant un
mois, des agents passeront
dans les foyers du Tournu
geois afin de procéder au
recensement de la popula
tion.

V

ingt-quatre personnes, dont 13 pour la
ville de Tournus, ont
participé mardi à une deuxième réunion de formation en
vue du recensement de la population qui débute aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au samedi 20 février. Leur
mission ? Passer dans toutes
les habitations de la commune pour recueillir des informations sur la composition des
foyers (âges, profession,
moyens de transport, conditions de logement…). Munis
de leur carte officielle, les
agents recenseurs propose-

13 agents
Les 13 agents recenseurs
pour la ville de Tour nus
sont : JeanNoël Aucourt,
Corinne Becqwort, Béatrice
Brégeot, Carine Coquillet,
JeanMarc Dubois, Amélie
Fabre, JeanPierre Gaudez,
Christian Lacroix, Martine
Manuel, RoseMarie Paris,
Josette Pelletier, Patricia
Puget et Raphaël Villerot.

ront de répondre aux questionnaires en ligne, grâce à des
identifiants fournis. À ceux
qui n’auraient pas accès ou
qui ne maîtriseraient pas Internet, ils remettront les questionnaires papier à remplir.
Dans un second temps, ils repasseront pour les récupérer,

même s’il est possible de les
envoyer directement à la mairie ou à la direction régionale
de l’Insee (*).

Il se veut confidentiel
« Certaines personnes peuvent être méfiantes par rapport aux questions sur la taille
des logements par exemple,
reconnaît Pascale Churlet,
coordonnateur du recensement à Tournus avec la suppléante Catherine Blondeau.
C’est pourquoi nous les rassurons : les données recueillies
sont confidentielles et ne sont
pas destinées à l’administration fiscale. » Il convient aussi
de rappeler qu’il est obligatoire de répondre à ce questionnaire.
DAMIEN VALETTE

(*) Institut national de la statisti
que et des études économiques.
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Les nouvelles tenues de sortie du Ski club
Lors de sa récente sortie à
Saint-Gervais, certains
membres du Ski club du
Tournugeois portaient la
nouvelle tenue du club.
Dans le cadre d’une opération voulue par le comité régional de ski Bourgogne et
pilotée par Laure Anne Debreuille, l’ensemble des clubs
de ski ont été contactés pour
bien vouloir s’équiper d’une
tenue commune de ski (de
qualité moniteur) composée
d’un blouson bleu (ou d’une
doudoune) et d’un pantalon
gris (en option). Le logo du
comité régional est cousu sur
le dos ce qui permet de bien
reconnaître sur les pistes la
présence des skieurs bourguignons et de porter l’image
de la Bourgogne. Pour le lo-

La nouvelle tenue est ici portée par le président du Ski club
JeanPierre Bannier et son épouse Martine. Photo DR

go du club, il est prévu d’être
mis sur l’épaule dans un avenir proche. En ce qui concerne le ski club snowboard du
Tournugeois, une trentaine
de tenues ont été acquises
par les adhérents.
DAMIEN VALETTE

PRATIQUE L’opération se
poursuit. Les personnes inté
ressées peuvent s’adresser
à Laure Anne Debreuille
le jeudi de 17 h 30 à 19 heures
au chalet du stade du Pas
Fleury à Tournus.
Compter 150 € la veste seule.

