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Chers amis,

Comme les jeunes Beaunois, l’équipe municipale a fait sa rentrée.

Parmi ses bonnes résolutions : faire de la démocratie locale l’un
des piliers de la vie municipale. Les référents de quartier, véritables
relais entre les habitants et la municipalité dans chaque quartier,
sont une nouvelle étape après la mise en place, il y a déjà
quelques années, des réunions de quartier.

Un autre nouveau rendez-vous attend maintenant les Beaunois : les réunions de concerta-
tion « Et si on en parlait ?» consacrées à la vie quotidienne. Venez nombreux ! 

Le « Beaune famille » fait aussi son apparition, il se substitue au « Beaune enfant » afin de
rappeler que la famille reste pour la municipalité le lieu essentiel de la cohésion sociale
sans omettre le lien intergénérationnel. Il vous fera part régulièrement des prestations et des
services que la ville offre à chacun d’entre vous et bien sûr à nos aînés.

Pour les plus jeunes, le « pédibus » va être mis en place qui permettra aux écoliers de faire
les trajets domicile-école et école-installations sportives et culturelles, encadrés par des
parents volontaires dans un environnement pleinement sécurisé.

En octobre se tiendra la première édition d’un Salon entièrement dédié aux seniors : un
éventail d’informations sur les prestations médicales et  paramédicales, les loisirs, les ser-
vices… leur sera proposé.

L’environnement et le cadre de vie n’ont pas non plus été oubliés avec l’ouverture d’un nou-
vel espace vert dans les jardins de l’hôtel Boussard de la Chapelle (anciens locaux de la
Banque de France) et le réaménagement du Parc de la Bouzaize qui interviendra sur plu-
sieurs mois. Le grand poumon vert de Beaune s’offre à cette occasion une vraie cure de jeu-
nesse ! Cadre de vie toujours, après le réaménagement du boulevard St Jacques,  un nou-
veau chantier important s’ouvrira bientôt avec la réfection de la route de Chorey.

Des caméras de vidéo-protection ont fait leur apparition à  Beaune pour lutter contre les
actes de délinquance récurrents. C’est une des réponses que la municipalité souhaite appor-
ter pour rendre le quotidien plus agréable et plus sécurisé.

La vie culturelle n’est pas en reste et s’annonce riche en découvertes et émotions : le Théâtre
municipal a concocté une saison 2008-2009 explosive et étonnante et le Festival de Jazz
qui en est déjà (le temps passe vite) à sa 8ème édition a atteint sa pleine maturité.

Enfin, avis aux amateurs du 7ème art : le Festival du Film policier s’installe à Beaune dès
avril 2009. Avant-premières, projections ouvertes à tous et conférences rythmeront cette
manifestation nationale à laquelle je vous donne dès à présent rendez-vous. 

Très bonne rentrée à tous !

Alain SUGUENOT 

Député de la Côte d’Or
Maire de Beaune 

Culture, Sports, Vie associative,

Politique de la ville…

C’est la rentrée, 

et si on en parlait ?



Une  Rentrée Pleine  
Le dialogue sera véritablement au coeur de la
rentrée. Depuis les dernières élections, plu-
sieurs démarches ont été entreprises par
l’équipe municipale pour placer la citoyenne-
té au centre de votre quotidien et permettre
ainsi à tous les Beaunois de faire avancer leur
ville. La mise en place des référents de quar-
tier en est une première illustration.
Dès octobre, vous pourrez également retrou-
ver un nouveau rendez-vous original de démo-
cratie locale, les réunions « Et si on en par-
lait ? ». 
Le principe est simple. 3 réunions sont organi-
sées autour des grandes thématiques de la vie

municipale que sont le sport et la vie associative, la
culture, le cadre de vie et la politique de la ville.
Tous les Beaunois y sont conviés pour parler avec Alain
Suguenot entouré de ses élus de leur vision de la ville et des
projets qui seront menés dans les mois à venir sur ces théma-
tiques. 

L’agenda des réunions :
� Le 09 octobre à 19h30 - Ecole Maternelle des Echaliers :

Politique de la Ville
� Le 13 octobre à 18h30 - Salle Michel Tourlière:

Sports, Culture et Vie associative
� Le 16 octobre à 18h30 - Parc de la Bouzaize:

Cadre de Vie

Chaque mois, l’équipe municipale se rend
dans un quartier différent de la ville afin d’y
rencontrer ses habitants. Les thématiques
abordées lors de ces réunions de quartiers
sont toujours très vastes et diversifiées mais
touchent, la plupart du temps, à la vie quoti-
dienne des Beaunois.
Pour compléter ce rendez-vous, la municipali-
té fait appel aux Référents de quartiers, véri-
tables relais entre les habitants de ces lieux
de vie et les services municipaux. 

Présents tout au long de l’année à vos
côtés, ils interviendront afin de défendre
vos idées et vos attentes. Ces référents
permettront entre-autres de disposer d’opi-
nions régulières sur chaque quartier. Ils
seront également de véritables relais
entre la mairie et vous. Vous souhai-
tez faire avancer votre quartier, n’hésitez
pas à nous contacter, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues !

Qui mieux que vous connait votre QUARTIER ?

Et si on en PARLAIT ?



A la rentrée, les écoliers vont faire un grand pas pour la planète. La Ville de Beaune
soutiendra en effet la mise en place des Pédibus dans les écoles de la ville. Le
principe est simple et sécurisé. Le matin et le soir, sur le chemin de l’école, des parents
volontaires accompagnent des groupes de 20 enfants à pieds. Comme les bus,
plusieurs arrêts sont mis en place sauf qu’avec le Pédibus il n’y a pas de pollution !
Ce moyen de transport, attesté dans de nombreuses grandes agglomérations, permet
aux enfants de faire leur trajet
avec leurs amis et d’apprendre à
connaître la rue et ses dangers
dans un contexte sécurisé.
Ce service pourra être étendu
non seulement au transport sco-
laire mais aussi pour permettre
aux enfants d’aller dans les dif-
férentes infrastructures sportives
ou culturelles de la ville.
Utilisateurs ou volontaires pour
encadrer, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès du service
Famille éducation de la Ville de
Beaune au 03.80.24.57.86.

de Nouveautés 

BEAUNE FAMILLE, 
votre repère pour la rentrée 
« Beaune-enfants » a changé, c’est désormais sur le livret 
« Beaune Famille » qu’il faut compter pour toutes les infor-
mations pratiques de cette rentrée. Comme son changement de
nom l’indique, le « Beaune Famille » est désormais plus
complet et s’adresse aux petits comme aux plus
grands.  Cette année, il com-
prend en effet une rubrique
dédiée aux services à la per-
sonne et à nos aînés. 
Où se le procurer ? Pour les
enfants, il sera distribué
à l’école, pour les plus
grands il est en libre
service dans les points
d’informations (accueil de
la mairie ou bibliothèque
municipale) 
Vous retrouverez donc dès la
rentrée à l’intérieur de ce
livret toutes les adresses
utiles et les activités
proposées, des modalités
d’inscription au carton bleu
à l’école des Beaux-arts en
passant par des prestations
aux personnes. 

6 établissements mettent à disposition des
jeunes Beaunois des filières post-BAC dans
des domaines diversifiés mais liés aux spé-
cificités de la ville. Ainsi, le vin, l’art, le tourisme, la santé et les industries graphiques
sont particulièrement bien représentés parmi ces formations.

Pour débuter ce tour d’horizon, le lycée viticole de  Beaune propose un BTSA et une
licence pro autour de la Distribution et du Commerce des produits vinicoles. Les appren-
tis viticulteurs peuvent également se spécialiser au CFPPA, avec le Certificat de spéciali-
sation : ou le Certificat d'Etudes Supérieures autour des Connaissances et de la
Commercialisation Internationale des Vins. 

Fidèle à la tradition de savoir-faire hospitalier amorcée par les hospices et perdurée par
l’hôpital, l’aide à la personne est également bien représentée puisque l’Institut de for-
mation des soins infirmiers  dispense deux formations  autour de la santé, l’une dédiée
aux Infirmières l’autre aux aides soignantes. 
Pour le tourisme, c’est vers le lycée Clos Maire Beaune qu’il faut se tourner avec deux
BTS autour de l’Animation et la gestion touristique locale ainsi qu’autour de la vente tou-
ristique.
Le lycée Marey présente quant à lui deux BTS dans le domaine de la communication
et l’industrie graphique.
Enfin, pour les artistes en herbes, l’année préparatoire à l’Ecole des Beaux-arts dis-
pense également ses cours Porte Marie de Bourgogne.

Au total, ce sont plus de 600 étudiants qui chaque année effectuent leurs études supé-
rieures à Beaune. De bon augure pour le dynamisme de la ville en attendant très pro-
chainement l’école du cinéma.

Le Pédibus, l’école à pied en toute sécurité

Après le BAC, 
restez à Beaune !

Les séniors en tête d’affiche
Depuis 2006,  Beaune s’était déjà dotée d’un salon consacré aux plus
jeunes, avec l’attachant Salon aboud’chou. Désormais, les séniors
auront également un rendez-vous d’information qui leur sera dédié.
Celui-ci est organisé par la Ville de Beaune, Le Clic, Le Groupement de
Santé du Pays Beaunois, l’Hôpital de Beaune l’OM3 avec également
la participation des Lycées Clos Maire et Marey.
Pour cette première édition qui aura lieu les 11 et 12 octobre à la
Chapelle St Etienne, un panel important de conseillers et de pro-
fessionnels sera présent pour informer les personnes âgées sur les
prestations qui leurs sont proposées à Beaune et ses alentours. Ainsi,
des offres du secteur médical et paramédical, aux loisirs (voyages,
sports, culture…) en passant par les problématiques de vie quotidienne
telles que les soins à domicile ou l’isolement, les visiteurs pourront s’in-
former et disposer d’un contact direct avec des spécialistes. Des ani-
mations et des conférences compléteront le programme de ce week-
end placé sous le signe de la solidarité intergénérationnelle.

Contact : CLIC du Pays Beaunois -  Tél. 03.80.24.57.83 
Email. Clic.beaunois@mairie-beaune.fr



Redécouvrez votre  
La ville 

à la pointe 
de la 

PREVENTION 
Afin de conforter la sécurité
de la ville et prévenir d’éven-
tuelles incivilités, des caméras
de vidéo-protection ont fait
leur apparition ici et là à
Beaune. Une trentaine de
caméras, ont donc été instal-

lées à des endroits stratégiques de Beaune, une dizaine étant fondues dans le
décor du centre ville ou sur des bâtiments communaux qui font l’objet d’actes de délin-
quances récurrents, les autres étant réparties dans tous les quartiers.  
Selon une étude sur les taux de violence dans les villes françaises, Beaune reste
une des villes les plus sûres. Cette mesure permettra certainement d’amélio-
rer ces résultats et par la même occasion de renforcer la politique de préven-
tion de la délinquance menée depuis de nombreuses années. Ce système de
pointe aura donc avant tout un but préventif afin que tout le monde puisse
profiter de sa ville en toute quiétude.

Après l’aménagement du Boulevard Joffre, le boulevard circulaire de la ville pour-
suit son embellie par le boulevard Saint-Jacques qui se présente sous son meilleur
jour. Outre un nouvel aménagement paysager faisant la part belle aux espaces

verts, aux pavés
décoratifs et à la
piste cyclable la
réduction à deux
voies de cette sortie
du boulevard à per-
mis la création de
plusieurs îlots refuge
afin de garantir la
sécurité des piétons.
Ces travaux ont éga-
lement été effectués
en collaboration avec
le Conseil Général.

Les DEVOIRS DE VACANCES
DE LA VOIRIE 

se sont poursuivis tout l’été !
Chaque année, la rentrée Beaunoise n’est pas seulement syno-
nyme de retour en classe. Les aménagements de la ville repren-
nent également de plus belles à cette époque.
Cet été, le boulevard St Jacques et la rue de Bellevue avaient
déjà amorcé le début de ce large programme de travaux ; les
trottoirs de la rue des Millepertuis et de l’avenue des Stades,
ayant également connu une cure de jouvence.

Dès Septembre, le programme ne s’annonce pas moins chargé !
La rue Jean-Moulin et l’extrémité de la rue de la Motte (Hameau
de Gigny) seront par exemple rénovées. Une partie des trottoirs
de la rue des Blanches-Fleurs sera remise à neuf, tandis que des
aménagements seront effectués rue des Maranches (Hameau de
Challanges) afin d’améliorer la sécurité des piétons et réduire la
vitesse automobile. Pour les amateurs de la petite reine, le réseau
des pistes cyclables va être étendu de la rocade à Challanges
avec l’installation de l’éclairage public. 
Pour finir ce rapide tour de l’horizon de ce que nous réservent
les prochains mois, un chantier important sera mis en place route
de Chorey, dans sa portion comprise entre la rue des robines et
la rue des ares cautains, afin de refaire les trottoirs et la chaus-
sée (en partenariat avec le conseil général). Tandis que la rue
Etiennette Martin bénéficiera également d’un aménagement
urbain complet. 

Par ailleurs, la municipalité étudie l’aménagement de la place
général Leclerc (devant la basilique Notre Dame) dans le cadre
d’un projet urbain global avec mise en lumière qui verra le jour
en 2009.

Zoom sur les travaux 
du BOULEVARD SAINT-JACQUES



 cadre de vie
Respirez ... au PARC DE LA CREUZOTTE 

Les amateurs de balade familiale auront certainement remarqué qu’une belle grille en fer forgé
avait fait son apparition sur le parking du Parc de la Bouzaize. Cette grille n’est autre que l’en-
trée du nouveau parc de la ville, la Creuzotte. 
Ouvert depuis mars, ce nouvel espace vert original est dédié à la détente et au bien-être.
Son réaménagement a ainsi été étudié spécifiquement afin de respecter l’environnement original
des lieux. Ainsi, un chemin perché fait de plaques de bois et une allée calcaire permettent aux
visiteurs de déambuler en immersion dans la nature environnante et foisonnante. Avec plu-
sieurs postes d’observations disséminés au fil du parcours ainsi que quelques endroits à
découvrir tels que le temple des amoureux ou des plateformes de pique-nique, nul doute
que la Creusotte deviendra un endroit privilégié des balades hebdomadaires des Beaunois.
Entre la Creuzotte et La Bouzaize, Beaune dispose donc, à deux pas du centre ville, de deux
poumons verts d’exception pour flâner et faire varier les plaisirs ! 

Le passage de l’Hôtel 
BOUSSARD DE LA CHAPELLE

Il n’y a désormais plus qu’un pas entre la collégiale Notre Dame
et la place Monge. Depuis l’ouverture du passage de l’Hôtel
Boussard de la Chapelle, les piétons peuvent en effet
emprunter un jardin pour aller de la place Monge à la rue du
Paradis. Ce nouvel espace vert, dont l’entrée se situe entre le
Beffroi et les anciens locaux de la Banque de France, se parera
très prochainement d’un nouvel aménagement paysager abri-
tant au coeur d’un décor de plantes vivaces, une fontaine et une
statue.

Pour les amateurs d’histoire, deux stèles tombales prove-
nant des collections du Musée des Beaux-Arts de Beaune et
datées respectivement de  1429 et de 1673, y sont déjà mises
en valeur. La fin des travaux de ce nouveau passage est atten-
due pour la Vente des Vins.



La zone des Cerisières, 
une nouvelle zone 
à part entière
Beaune dispose d’un
dynamisme économique
important. 
Ce développement est
en partie dû à la création
de plusieurs Zones
d’Activités Commerciales
sur notre ville, au Nord
comme au Sud. 
L’une des plus récentes,
la ZAC des  « Cerisières »
connaît par exemple un
développement équilibré. Située en bordure de
l’autoroute et à proximité de l’échange autoroutier
« Beaune Sud », cette zone d’activité a accueilli, dès
1997, l’entreprise la Boulangère. L’un des points
fort de cette zone réside notamment dans sa
superficie de 12 Ha. Elle permet donc à Beaune
d’accueillir des entreprises de taille importante
souhaitant profiter de la situation stratégique de
notre ville. Ainsi, la Boulangère occupe actuelle-
ment 7 Ha et Exapaq, leader français de la mes-
sagerie des petits colis l’a rejoint en 2007 en con-
struisant une structure pouvant traiter près de
60000 colis par jour.
Avec le futur développement de la rocade Est, nul
doute que cette zone est appelée à se développer
encore davantage dans les prochaines années et
créer, à l’instar de La Boulangère et Exapaq,  de
nouveaux emplois.

N’hésitez pas 
à vous faire COCOONER
L’esthétique à Beaune est désormais aussi une spécialité
masculine. Recherchant l’indépendance dans son métier,
Christophe DOUSSOT, ancien commercial, a voulu se lan-
cer dans le commerce de la beauté, de l’hygiène et du
bien-être en ouvrant en Avril sa boutique 8 rue de Lorraine
Cocoon & Co. Il y propose toute une gamme de cosmé-
tiques, accessoires bio-naturel et plus particulièrement
issus du commerce équitable. C’est pourquoi, tout un éven-
tail de produits venant des 4 coins du globe comme
l’Andalousie, l’Orient, la Polynésie sans oublier des pro-
duits régionaux est mis à votre disposition. Il vous
accueillera dans sa boutique aux tons chocolat et blanc
définitivement apaisante.

Quand 
les fleurs
deviennent
UN ART
Ses études à peine ter-
minées, Fanny PERRIN
originaire de Seurre
avait un projet qui lui

tenait à coeur : Ouvrir un magasin de fleurs. Depuis le 14 Mai,
vous pouvez découvrir son enseigne « Art Végétal » 15 Faubourg
Madeleine. Elle met à votre disposition toutes sortes de bouquets ou compo-
sitions ainsi que de nombreux objets de décoration. 
Tout ceci dans une ambiance chaleureuse « J’ai  voulu mettre en scène les
fleurs, comme dans ma propre maison, afin de les mettre en valeur »
explique-t-elle. Alors n’hésitez plus et allez faire un saut chez Art Végétal.

Une nouvelle adresse
Faubourg Madeleine :

LE BELENA

Depuis le 1er Août, Dominique et Armand GIESTEIRA vous
accueillent dans leur bar & brasserie « Le Béléna », au coin de la
place Madeleine. Le couple a totalement refait la décoration pour
vous accueillir dans un cadre chaleureux et convivial. Il met à votre
disposition deux terrasses (dont une chauffante pour l’hiver) ainsi
qu’un large espace intérieur pour apprécier une cuisine tradition-
nelle. Auparavant installés au Creusot depuis de nombreuses
années, ils ont décidé de
rejoindre Beaune avec
leur équipe, après un
coup de coeur pour la
ville. Et c’est avec le sou-
rire et la bonne humeur
qu’ils vous accueilleront
désormais à Beaune. 

SAINT-JACQUES 
un nouveau locataire

Depuis avril, le tabac-presse Le Saint
Jacques au centre commercial Saint-
Jacques a changé de propriétaire. Après
être tombés sous le charme de notre
région, Sylvie et Alain un couple poitevin
d’origine, n’ont pas hésité à traverser la France pour s’installer à Beaune.
En compagnie de leur petite équipe (Isabelle, Christine, Amandine et
Angélique), ils proposent désormais une gamme de produits et de ser-
vices plus large avec des nouveautés telles que des rayonnages de
cadeaux, et bibelots mais aussi les cartes de visites, les faire-parts ou
encore des dessous de table.

Revue des 



La nouvelle équipe majoritaire élue en mars dernier a mis en oeuvre ses
premières mesures :
- 150 000,00 €  ont été dépensés pour mettre en place des caméras de
vidéo-surveillance dans toute la ville.
Si nous ne sommes pas opposés par principe à de tels procédés, c’est à
condition que leur utilité soit démontrée . Beaune, et notamment son
centre ville, sont-ils si dangereux pour justifier un tel investissement ?
Il est vrai qu’un “gendarme” de ce type coûtera toujours moins cher que la
présence humaine sur le terrain, et qu’il est plus facile de réprimer que de
prévenir !
- L’autorisation officielle de vendre le Chalet Saint-Paul a été donnée en
urgence !
C’est après l’école Notre-Dame, l’école des Beaux-Arts, un autre bâti-
ment-phare de notre patrimoine qui sera vendu . Notre rôle n’est-il pas au
contraire de préserver les biens de notre ville ?
- Les jeunes beaunois continuent à payer leur transport scolaire, alors que tous
ceux de la Communauté d’Agglomération continuent à en bénéficier gratuite-
ment ! 
A quand la prime “ transport” pour les jeunes à Beaune ?
- La chasse aux sorcières est un sport toujours d’actualité : nous avons
assisté, depuis mars dernier, à la mise à mort de l’Ecole du Cirque  la Balle
au Bond, dont 225 enfants et leur famille avaient pu, cette année encore,
apprécier les apports sur le plan sportif et culturel.
Son directeur a eu la mauvaise idée de s’engager dans l’opposition.
De mauvaises langues - dont nous ne sommes pas - disent qu’il le paie cher.
Même punition pour un intermittent du spectacle, salarié par la ville depuis 11
ans.
Ce  catalogue, non exhaustif,  des 1ères mesures de cette nouvelle équipe,
nous laisse à penser que nous devons plus que jamais jouer notre rôle
d’élus responsables, et ajouter peut-être une autre fonction à la liste que
nous avions dressée dans le dernier article : dénoncer.

Groupe de la Gauche municipale “le Printemps de Beaune”
Sylvie Martin, Christophe Couillerot, Frédérique Grenier, Guillaume
Brocquet, Danièle Paymal-Jondot.

Une Equipe en Marche ! Promesses tenues!

Deux mois que la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions et déjà les premiers enga-
gements de la campagne deviennent réalité.

Pour préserver votre pouvoir d’achat, notre première décision fut de baisser les impôts
locaux de 1%, ainsi que la taxe d’enlèvement de ordures ménagères.
Pour continuer à faire de Beaune une ville à vivre,  une ville propre et agréable, nous avons
lancé avec succès l’opération Nimbus et son numéro vert joignable à tout instant, tout
comme nous venons d’inaugurer un nouveau poumon vert pour notre ville : le Parc de la
Creusotte.
Pour rendre la décision plus proche de chacun des habitants, nous avons créé les référents de
quartier et vous êtes très nombreux à nous proposer votre candidature chaque jour.
Pour élargir l’offre culturelle et de formations, nous avons engagé la réalisation d’une école
de cinéma en collaboration avec Claude Lelouch et d’un ensemble autour de la danse et de
la musique Porte Marie de Bourgogne.
Pour rendre notre ville encore plus sûre, nous installons dès la fin du mois, près de 30 camé-
ras de vidéo-protection au centre ville et dans les quartiers.
Enfin, pour offrir à nos chères têtes blondes une scolarité exemplaire, nous avons inauguré
une nouvelle salle de motricité à l’école des échaliers, et sommes quotidiennement aux côtés
des parents d’élèves pour défendre l’école des Blanches Fleurs.
Le dynamisme économique de la Ville de Beaune conduit en effet à une mobilité plus forte
de ses habitants et donc de ses élèves, rendant la gestion de la carte scolaire très difficile,
avec par exemple des groupes scolaires en progression constante d’effectifs dans les quar-
tiers Est de la ville, tandis que d’autres diminuent inexorablement comme celui des Blanches
Fleurs.
C’est cela le sens de l’engagement politique : dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit !
Bien sur nous n’en sommes qu’aux prémices de notre action et nous avons encore de nom-
breux défis à relever ensemble, pour faire de Beaune une ville  à vivre, une ville pour tous,
une ville rayonnante.

Pour cela, tous vos élus de la nouvelle équipe BEAUNE AU COEUR sont à votre écoute. 

Pour le groupe majoritaire
Pierre BOLZE

Un nouvel espace RECREATIF
Un rêve qui s’est réalisé ! Thomas FERRARI a toujours voulu avoir un
magasin de jouets. La rentrée dernière, une belle occasion s’est
offerte à lui et il a donc laissé son poste dans la grande distribution
pour ouvrir «  RECREATIF » 16 rue jacques de Molay. 

C’est avec le sourire et dans un cadre convivial que Thomas vous
propose de nombreux articles dédiés aux enfants. Ainsi pour le
plaisir des petits comme des grands vous trouverez chez « RECRE-
ATIF » une large gamme de produits du jouet en bois aux loisirs
créatifs en passant par les jeux d’éveil ou encore des cadeaux de
naissance.

THÉ ou CAFE ?

La rue d’Alsace a depuis quelques mois pris un petit accent sud-américain.
Les amateurs de thés et de café n’auront en effet pas manqué de constater
l’ouverture de Maloka Thés et Cafés au 27 de la rue précitée.

La propriétaire de la boutique, Otilia Hazbun-Joron, est d’origine colom-
bienne. Cette experte cafologue est installée à Beaune depuis déjà 8 ans.
Sa recette est simple mais très attachante. Les produits de sa boutique sont
en effet principalement des denrées issus du commerce équitable. Et la
qualité est au rendez-vous, puisque pas moins de 12 grands crus de cafés
vous y sont par exemple proposés mais également une variété impres-
sionnante de thés, de bonbons et de chocolats ou de confitures du terroir.
Une bonne adresse notamment pour offrir des paniers cadeaux uniques !

Commerces
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Un festival à déguster 
SANS MODERATION !

La 8ème édition du festival Jazz et Grands crus de Bourgogne,
qui s’est déroulée du 11 au 21 Septembre dernier, a de nouveau
été très appréciée. Le festival se déroulait pour la première fois
sur deux week-ends avec notamment cinq soirées au théâtre de Beaune et plusieurs après-
midis OFF. Fidèle à son concept, cette année encore, la Jazzerie nous a fait découvrir de
jeunes talents du Jazz aux côtés des têtes d’affiches qu’étaient JERRY BERGONZI, ELIO VIL-
LAFRANCA,HERVÉ SELLIN, ÉRIC SEVA, CECILE VERNY. Vivement l’année prochaine !
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2008/2009 : les couleurs les
plus gaies envahissent la bro-
chure du Théâtre Municipal,
pour annoncer une Saison
enjouée, jeune et ouverte sur le
monde.

Tous les amoureux de spec-
tacle vivant se reconnaîtront
dans cette programmation
ambitieuse, avec des proposi-
tions d’envergure nationale
comme le spectacle de
F r a n ç o i s - X a v i e r
Demaison ou L’Antichambre
de Jean-Claude Brisville,
avec Danièle Lebrun et
Sarah Biasini.
Cette Saison fait aussi la part
belle au plaisir de la décou-
verte : Marivaux revu par
Jean-Luc Revol, Macondo
de Gabriel Garcia
Márquez et les acrobaties
verbales d’Oulipo, pièces
détachées, sans oublier
Colliers de nouilles, inénar-
rable conférence magistrale.
Les nouvelles technologies font
irruption dans les spectacles
de cirque pour leur apporter
un surcroît de poésie et d’in-
vention. Les musiques nous
promènent du jazz New
Orleans au répertoire inouï de
la Pologne baroque, en pas-
sant par la magie sonore du
Mali de Ballaké Sissoko.
Le jeune public n’est pas
oublié...

La danse tient une place de
choix avec l’étonnant Grın, de
la Cie Contrepoint et le
retour de la Cie Christine
Bastin dans “J’m’attache à
toi”, spectacle qui met égale-
ment en lumière la jeune com-
pagnie beaunoise Tout
contes fées. Chicos
Mambo, pour sa part, revisi-
te les univers de la danse avec
cette drôlerie virtuose qui lui a
assuré un succès planétaire.
En association avec le Festival
Itinéraires Singuliers, le
Théâtre accueille, dans une
démarche de transversalité, La
couleur de l’ombre, oeuvre qui
suscite un regard neuf et
citoyen sur la différence.

Cette Saison reflète la volonté
municipale d’un projet culturel
pour tous, qui allie convivialité
et qualité, dans lequel le
Théâtre s’affirme plus que
jamais comme un pôle majeur
de proposition artistique pour
la région beaunoise et au-
delà.

La brochure de la Saison est
disponible au Théâtre de
Beaune – 03.80.24.55.61

Depuis 1982, le festival du film policier faisait la
renommée de Cognac parmi les grands festivals
cinématographiques français au même titre que
Deauville ou Cannes. 
A partir d’Avril prochain, c’est désormais à Beaune
que les enquêteurs en herbes qui assistaient
chaque année au festival se rendront.  
Cet évènement sera un nouveau temps forts de l’an-
née puisque, ouvert au grand public, il pro-
posera notamment des avant-premières de longs
métrages policiers, des séances de découvertes de
jeunes talents et des compétitions telles que celles
des longs métrages policiers internationaux ou
encore des courts métrages policiers francophones.
Depuis sa création, de nombreux grands réalisa-
teurs tels qu’Oliver Stone, Sergio Leone, Joël
Schumacher ou Claude Lelouch ont déjà présidé ce
festival. Nul doute que l’édition 2009 à Beaune
révèlera également son lot de célébrités.

Beaune débute son enquête sur :
le FESTIVAL DU FILM POLICIER

La Culture fait son Cinéma

La 8ème édition du festival Jazz et Grands crus de Bo
au 21 Septembre dernier, a de nouveau été très app
pour la première fois sur deux week-ends avec notam
Beaune et plusieurs après-midis OFF. Fidèle à son c
Jazzerie nous a fait découvrir de jeunes talents du Ja
qu’étaient JERRY BERGONZI, ELIO VILLAFRANCA
CECILE VERNY. Vivement l’année prochaine ! place

L’association de sauvegarde de l’héritage
militaire de la région Bourgogne et la Ville
de Beaune mettent en place une nouvelle
grande exposition, traitant du conflit de la
1ère guerre mondiale. Mannequins,
objets de tranchés, témoignages, confé-
rences et photos d’époque seront ainsi
exposés du 26 octobre au 16 novembre à
la Chapelle de l’Oratoire. De nombreuses
familles de Beaune et de ses proches alen-
tours ont d’ailleurs contribué à l’événe-
ment en fournissant des témoignages et des
lettres particulièrement symboliques de cette
époque clé de notre histoire.
Par ailleurs, Beaune accueillera en
octobre un autre événement d’exception.
La 20e édition du RAID Côte d’Or, l’un
des plus importants de France se déroule-
ra les 25 et 26 octobre. Plus de 40
équipes de militaires effectueront donc 
un parcours jalonné d’épreuves telles 
que du secourisme, du tir de précision ou 
encore du franchissement d’obstacles.
L’événement se conclura par un défilé en
ville le 26 octobre à 10 heures, n’hésitez
pas à venir les encourager !

La vie patriotique, 
au présent 

comme au futur

THEATRE :
vives les couleurs


