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Fermeture hebdomaire le mardi

OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE
Dimanche 23 janvier

de 14 h à 18 h 30

Fermé le mardi

A partir du mercredi 12 janvier*
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Benoît Laly, vice-prési-
dentchargéde lacom-
munication locale, en

rappelant les principes fon-
damentaux du mouvement,
a indiqué, que la Jeune cham-
bre économique française
(2200 membres), rassemble
des femmes et des hommes,
âgés de 18 à 40 ans, détermi-
nés à réaliser la mission de la
Jeune chambre internationa-
le (JCI) : donner aux jeunes
les opportunités de dévelop-
pement pour créer des chan-
gements positifs.

Projet de collecte
de fonds
pour l’achat
de moustiquaires
Devant un panel de jeunes

socioprofessionnels diversi-
fié Nexans, Cca, Opac 71,
Dim, Topos environnement,
Mardor, milieu associatif et.

professions libérales…),
Benoît Lay a dressé un bilan
des actions menées au plan
local par la JCE d’Autun,
dont le salon J’isolou, derniè-
re en date.

Il a égalementévoqué l’opé-
ration de la Fondation des
Nations Unies de lutte con-
tre la malaria « Nothing but
nets ». Un projet de collecte
de fonds pour l’achat d’un
million de moustiquaires.

Soirée
Brainstorming
pour un nouveau projet
La déclinaison, au plan lo-

cal, de cette action ainsi que
l’organisation d’une soirée
Brainstorming destinée à dé-
gager les thèmes d’un nou-
veau projet sont inscrits à
l’ordre du jour des réunions
m e n s u e l l e s d e l a J C E
d’Autun.

JEANFRANÇOIS CLANET (CLP)

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE. Pour un nouveau projet.

Une soirée brainstorming
Lundi, Audrey Jannin, prési
dente de la Jeune chambre
économique d’Autun, avait
invité un groupe de jeunes
actifs du territoire, parrai
nés par des adhérents, a
une réunion d’information
destinée à leur faire décou
vrir la JCE.

La JCE d’Autun, qui comprend une dizaine de membres, se réunit tous les mois pour définir et
réaliser ses projets. Photo J.F. C. (CLP).

ENBREF

GAULE
AUTUNOISE
Assemblée générale
L’Union gaule autunoise pê-
cheurs Morvandiaux tien-
dra son assemblée générale
d imanche 23 j anv i e r à
9 heures au Moulin du Val-
lon.

ATELIER
DE DANSE
Assemblée générale
L’atelier de danse tiendra
son assemblée générale ven-
dredi 28 janvier à 19 heures,
salle de l’EVA à St-Panta-
léon.
Ordre du jour : rapport mo-
ral, d’activités et financier.
Point rentrée 2010 : effec-
tifs, projets et manifesta-
tions, objectifs divers, forma-
tion des jeunes et de l’équipe
pédagogique. Démonstra-
tion des élèves des différents
cours. Questions diverses.

De septembre à décem-
bre 2010, le projet NTIC,
(nouvelles technologies de
l’informatiqueet lacommuni-
cation),apermisàdesperson-
nesayantdesdifficultésd'ac-
cèsàlalanguefrançaiseetaux
compétencesdebase,de res-
taurerlaconfianceensoi,d’ac-
céderà laculture,développer
l’ouvertureverslesautres,etla
curiosité intellectuelle.

Unedizainedepersonnesa
participé à quatre ateliers, le
premier sur l'art et la nature
avecladécouvertedes jardins
biologiques de la Mife, le se-
condsur l'écritureavec la tra-
ductionenfrançaisdemotsde
leurpaysd'origine, le troisiè-
meaconsistéenunevisiteau
muséeRolinet ledernier sur
l'informatiquedestinéàceux
n'ayant jamaiseuaccèsà l'in-
formatique.

Cetravail, réaliséparLutilea

encollaborationavec lespar-
tenaires sociaux, viedequar-
tiers, l'AMI et les centres so-
ciaux, a été reproduit surdes
panneauxqui serontvisibles
dans lesdifférentscentres so-
ciauxde laville.Lundiaprès-
midi, levernissagedecetteex-

positionaeulieuaucentreso-
cialSaint-Jeanenprésencede
MoniqueGatier,adjointeà la
mairie, de Céline Ledier ani-
matrice à Lutilea, et Anne
Fransioli, responsableducen-
tresocial.

J.FRANÇOISROBERT(CLP)

LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME

Une exposition pour concrétiser un projet

Anne Fransioli et Céline Ledier pou présenter cette exposition.
Photo J.F. R. (CLP)

“Liberté
d’entreprise, respect
de la loi,
valorisation de la
personne humaine,
des valeurs
incontournables
à la JCE. ”

A. Jannin, présidente de la JCE


