L’INVITÉ

VINCENT BILLY

PRÉSIDENT 2016 DE LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE CHÂTEAUROUX
Son visage et sa voix ne vous sont pas inconnus. Journaliste de la Télévision locale
de Châteauroux (TLC) puis de BIP TV, Vincent Billy emmène les 30 membres de la
Jeune Chambre économique vers de nouveaux défis.

B

errichon d’adoption, ce natif
de Bressuire avoue une passion sans limites pour le Berry.
Il aime donc en faire découvrir
tous les secrets et les talents
qu’il recèle. « Quand on est journaliste
en local, on est obligé d’aimer les gens
et nos territoires. Si on ne cherche pas
à mettre en avant le positif, il vaut mieux
changer de métier », explique-t-il.

Son engagement récent à la Jeune
Chambre économique de Châteauroux
(il y a adhéré il y a deux ans) s’inscrit
dans la droite ligne de cette vision des
choses. « C’est une démarche totalement logique et complémentaire à mon
métier, car cela demande aussi d’être
implanté sur son territoire et d’avoir
envie de le valoriser », ajoute-t-il.
La présidence de la JCE devant être
renouvelée chaque année, Vincent a
succédé à Anne-Laure Bodin, avec une
pression importante sur les épaules. La
JCE de Châteauroux s’est en effet vu
remettre plusieurs prix nationaux en
2015 et va accueillir la 63e Convention
nationale française en juin. « J’ai
confiance dans l’équipe qui m’entoure
pour mener à bien ces défis excitants
que sont la poursuite efficace des
actions que nous avons lancées et la
tenue de cet événement d’envergure.
Nous avons tous très envie de porter
haut les couleurs de Châteauroux et de
l’Indre. »

BIO EXPRESS
1976 : Naissance à Bressuire
1998 : Arrivée à Châteauroux, après
des études à Poitiers (Sciences Éco)
puis à l’antenne de Montpellier du
Centre de formation des journalistes
(spécialisation audiovisuel), et des
expériences à Radio Accords, France
Inter et France Info à Poitiers.

1998-2008 : En parallèle

de l’aventure TLC, poursuite des
correspondances pour France Bleu
Berry.

2008-… : TLC ayant disparu, BIP TV
le recrute comme journaliste reporter
d’images, présentateur du « BIP Info »
(en alternance), du « Mag des sports »
et d’émissions sur l’artisanat ou le
tourisme (« Itinéraire(s) B »).

2014 : Il adhère à la JCE

de Châteauroux, dont il prend
la présidence fin 2015.

600 « JAYCEES » DE FRANCE EN CONVENTION
Fondée en 1964, la JCE de Châteauroux
et sa région, constituée d’hommes et de
femmes de 18 à 40 ans maximum, a pour
but de mener des actions collectives au
service de la cité. Sans être partisane, mais
en étant une véritable force de proposition,
elle est à même de proposer aux pouvoirs
publics des projets novateurs, affirmant
ainsi sa capacité d’action et de réflexion
pour le bien de la collectivité et l’avenir de
l’agglomération.
Ses opérations phares ont une portée qui
touche toutes les tranches d’âge, tous les
publics. Ainsi, elle en mène six de front
dont Parlem’entreprise (rencontre entre des
entrepreneurs et des élus de l’Assemblée
nationale ou du Sénat), le BSF (brevet de
sécurité financière, pour apprendre aux plus

jeunes à gérer leur argent), la promotion du
patrimoine local au travers de l’action « les
Richesses d’Ebbes » ou des produits du terroir
avec Ma Box 36, ainsi que le lancement de la
TJCE (Très Jeune Chambre économique), qui
permet aux 8-18 ans d’apporter leur pierre
à l’édifice… Cela lui a valu d’être sacrée
1re Jeune Chambre économique de France
au Congrès de Dijon fin 2015.

Il s’agit du congrès de mi-année où, sur deux
jours, plus de 600 adhérents (les « Jaycees »)
se rencontrent et font le point sur leurs actions
locales, régionales et nationales, dans un
esprit constructif et convivial. Si l’on réfléchira
beaucoup sur le thème « La jeunesse est
d’utilité publique », la partie festive ne sera
pas oubliée, un grand dîner de gala devant
avoir lieu sur le site des Cordeliers.

LA JEUNESSE COMME THÈME
Cette année sera très chargée pour les
30 membres locaux, puisque Châteauroux
a été retenue, après Cannes en 2015 et
avant Montpellier en 2017, pour accueillir le
deuxième plus gros événement national de
l’année : la Convention des Jeunes Chambres
économiques de France.

En savoir plus
www.jcechateauroux.org
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La Jeune Chambre économique de Châteauroux et sa région (JCE), présidée par Vincent Billy,
accueille toutes ses consœurs, du 9 au 11 juin, pour la Convention nationale de ce mouvement.
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