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Casquettes de protec-
tion sur la tête, près
de soixante-dix per-

sonnes ont déambulé jeudi
soir dans les locaux de l’usi-
ne Vallourec Heat Exchan-
ger Tubes de Venarey-Les
Laumes. Et découvert ainsi
la fabrication de tubes pour
échangeur de chaleur et le
fonctionnement de l’entre-
prise.

L’usine, créée en 1976, ac-
cueillait en fait la réunion
plénière du club des Entre-
preneurs de l’Auxois. Cha-
que mois, le club réunit en
effet ses adhérents au sein
des établissements mem-
bres, de manière alternati-
ve . Et le moins que l ’on
puisse dire est que la réu-
nion de septembre a eu du
succès.

« Nous sommes soixante-
dix, alors que la moyenne
est de quarante part ici -
pants, c’est une fréquenta-
tion record », s’est réjoui le
président André Palazy.
«Cela montre l’intérêt des
dirigeants locaux et des par-
tenaires à se réunir pour

échanger. » Le club, fondé
en juillet 2000, rassemble
des dirigeants d’entreprise
et des acteurs économiques
de neuf cantons et regroupe
quatre-vingt-cinq adhé-
rents, soit plus de 3 200 sa-
lariés. Tous les secteurs
d’activité sont représentés :
industriels, artisans, presta-
taires de services, commer-
çants, entreprises publi-
ques, etc.

Coopération
avec l’Université
En plus de la visite de l’usi-

ne Vallourec, la réunion
plénière de jeudi soir a aussi
été l’occasion d’accueillir

l’Université de Bourgogne.
Son vice-président est venu
présenter le nouveau Mas-
ter PC2M (procédés, con-
trôles, matériaux métalli-
ques) ouvert à la rentrée, en
lien avec l’industrie nu-
cléaire. Une formation qui
répond à un cahier des
charges d’Areva et est soute-
nue localement par Valinox
Nucléa ire et Val lourec
Heat Exchanger Tubes.

Le symbole d’une coopé-
ration entre le monde de
l’enseignement et le monde
économique, un sujet cher
au club des Entrepreneurs
de l’Auxois.

ANTHONY BONNET

VENAREY-LES LAUMES

Vallourec a fait le plein
d’entrepreneurs de l’Auxois
Le club des Entrepreneurs
de l’Auxois a organisé sa
réunion plénière au sein des
locaux de Vallourec. Avec
une fréquentation record.

Près de soixantedix personnes se sont déplacées jeudi soir.
Photo A. B.
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VENAREY-LES LAUMES
Reprise de la gym
Les cours de la section gymnastique volontaire adultes de
l’Union sportive cheminote ouverts à tous, reprendront cet-
te année, avec un nouveau professeur, uniquement le lundi,
de 17 à 18 heures, au gymnase du collège Alésia.

VENAREY-LES LAUMES

Nettoyage. L’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de
VenareyLes Laumes a organisé une opération de nettoyage du trou de 7 mètres et, ce,
afin de permettre aux pêcheurs de pratiquer leur sport dans les meilleures conditions.
De prochaines journées seront organisées afin de terminer le travail engagé. « Ce lieu
naturel doit être respecté par les pêcheurs et promeneurs qui doivent repartir avec leurs
déchets et non les laisser sur place. Ce lieu n’est pas non plus une annexe de la
déchèterie intercommunale, l’AAPPMA n’ayant pas vocation à ramasser des détritus
divers et variés », rappelle le président Laurent Roze. Photo Yannick Dupin

ÀL’AGENDA

CHAQUE JOUR
Vitteaux
Roland Garnier
Exposition de peintures.
> De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à
18 heures. Office de tourisme.
Gratuit. Tél. 03.80.33.90.14.

Bussy-le-Grand
“Untitled, Valentin
van der Meulen”
Le Centre des monuments

nationaux accueille l’artiste
Valentin van der Meulen.
Dans une des ailes du châ-
teau, un dessin monumental
se dresse face au spectateur.
Il est réalisé au fusain et à la
pierre, travaillé à partir d’ima-
ges de presse.
> De 9 heures à midi et de 14 à
17 heures. Château. 7,50 € ; gra-
tuitpour lesdemandeursd’emploi,
étudiants/scolaires, - de 18 ans.
Tél. 03.80.96.00.03.

VENAREY-LES LAUMES

Dondesang.L’AmicaledesdonneursdesangdeVenarey
les Laumes, en partenariat avec l’hôpital des enfants de Di
jon, a offert, dans le cadre de sa promotion, une télévision
pourleservicedepédopsychiatrie.« C’esteneffetgrâceaux
actionsdepromotionrépétéesetmenéesparnosbénévoles
que nous pouvons espérer un nombre satisfaisant de don
neurs et de dons tout au long de l’année », a expliqué Eric
Pautras, président de l’Amicale. Prochaine collecte : lundi
29septembre,de15 h 30à19heures,aupôlededéveloppe
mentsocialetassociatifdeVenareyLesLaumes.PhotoSDR


