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Le Billet du Député-Maire

passionnément

Chers amis,

Avec l’arrivée du printemps, nous
accueillons la seconde édition du
Festival International du Film Policier
qui s’annonce encore une fois de très
haute volée. Olivier Marchal en
Président du Jury, Samuel L. Jackson,
James Gray et Patrick Bruel en guest-
star, il ne nous en fallait pas plus pour
ancrer définitivement Beaune au firma-
ment des capitales du cinéma et nous
sortir de ces trop longs mois d’hiver ! 

Cette ambiance de fête, cette efferves-
cence, tous les Beaunois doivent pou-
voir la vivre. C’est pourquoi, au-delà de
la compétition cinématographique, de
nombreuses animations gratuites et
ouvertes à tous sont proposées à travers
toute la ville. Les musiques de film
revues et corrigées par l’Orchestre de la
police nationale, ou encore la grande
leçon de cinéma que les plus grands
réalisateurs nous font l’honneur de
donner au Palais des Congrès, sont
autant de façons d’humer l’ambiance
du polar par delà les salles obscures.

Ce Festival est bien sûr le fruit du travail
de toute une équipe mais aussi de la
générosité de nombreux partenaires
qui, une fois encore, n’ont pas ménagé
leur peine, malgré la crise économique,
pour que cet évènement rencontre le
succès qu’il mérite. Qu’ils soient tous
chaleureusement remerciés.

C’est un fait, rien ne vaut  la culture
comme antidote au froid, à la gravité et
à la sinistrose. Pour ma part, je reste
convaincu de la nécessité d’une poli-
tique dynamique tournée vers l’événe-
mentiel pour favoriser l’économie de la
ville et contribuer à sa renommée inter-
nationale. Quelle meilleure façon, en
effet, d’inviter nos visiteurs de passage
à rester plus longtemps à Beaune ?

Cette volonté d’animer la ville, de lui
donner du tonus, nous pousse à porter
notre regard sur d’autres lieux pour
faire de Beaune une commune ouverte,

chaleureuse,
sachant créer
des contacts et
des rencontres
enrichissantes.
Pour cette rai-
son, nous
avons souhai-
té fêter à sa
juste valeur les
50 ans de jumelage qui nous unit à la
ville de Bensheim en Allemagne. Du 21
au 23 mai, je vous invite tous à vous
mettre à l’heure allemande.

Mais la promesse de redynamiser l’ac-
tivité économique de Beaune passe
aussi par des projets de restructuration
et de rénovation de nos infrastructures.
Je veux parler notamment de la Place
du Général Leclerc dont la physionomie
va être notablement modifiée pour
retrouver avant le début de l’été, l’écrin
qu’elle mérite. N’oublions pas non plus
la voie de contournement dont les tra-
vaux de préparation sont actuellement
en cours. Vous le voyez, malgré les dif-
ficultés liées au contexte économique
actuel, notre ville continue de se déve-
lopper.

Avec le retour des beaux jours, le calen-
drier se fait plus dense. Les familles
peuvent d’ores et déjà noter dans leur
agenda le retour des valeurs sûres
comme le Roul’boul, le City-Raid ou les
24h de Beaune. Quant aux plus jeunes,
ils sont invités à faire part de leurs
envies à l’Espace jeune, qui a rouvert
ses portes aux plus de 13 ans. Chaque
mois, les réunions de quartier ne
désemplissent pas et la municipalité
met un point d’honneur à considérer
toutes les demandes des habitants.  

Après ces longs mois d’hiver, l’heure est
bel et bien venue de sortir de notre
hibernation. Place au printemps, place
à l’action. 
Moteur !



C’est avec beaucoup d’humour que
l’acteur-réalisateur et ancien policier
Olivier Marchal a répondu oui à l’in-
vitation du Festival. Pour cette secon-
de édition, le réalisateur de 36
Quai des Orfèvres, MR73 et de la
série Braquo sur Canal+ n’a pas
hésité à endosser l’habit de Président
du Jury Longs Métrages. « Vu les
noms de mes illustres prédécesseurs,
je ne pouvais refuser cette invitation
à la présidence du Festival
International du Film Policier de
Beaune. Quand on aime le cinéma
et le Bourgogne, il y a des plaisirs
qu’on ne peut refuser… » a-t-il
déclaré !

Travoisy
21200 RUFFEY-LES-BEAUNE

Tél. : 03 80 26 58 58 - Fax : 03 80 26 59 58

Certifié ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
http://www.bourgognerecyclage.com

Collecte, tri
et valorisation

des déchets industriels
et ménagers

Copier - Imprimer

Télécopier - Scanner

Archiver - Photographier

Vidéo projecteur

Distributeur Agréé

S.A.S. ESPACE COPIEUR

13 Boulevard Saint Jacques - BP 331

21209 BEAUNE CEDEX

Tél. 03 80 24 74 09 - Fax 03 80 24 92 25

Cabinet
Patrick Echinard

Transactions Locations/Gérance
Syndic de Copropriétés

www.echinard.com

Siège social
11 Rue Jacques de Molay

21200 BEAUNE
03.80.24.15.15

contact@echinard.com

Notre Boutique
2 Place Carnot
21200 BEAUNE
03.80.24.16.27

echinard@echinard.com

Réservations 03 80 22 35 50
www.restaurant-beaune.com

Le Fleury
Restaurant - Traiteur
15 place Fleury - Beaune 21200

Les prix baissent
la qualité reste.

Plat du jour      9,80 €
Menu Express* 13,00 €

*2 plats
A midi, en semaine

Impasse J.-B. Gambut - Z.I. Beaune-Vignoles
BP 321 - 21209 BEAUNE cedex

Tél. 03 80 24 71 38 - Fax 03 80 24 07 25
garage.poiret@wanadoo.fr

RENAULT
TRUCKS

SARL GARAGE
POIRET FRÈRES

Venez découvrir
tous les nouveaux

modèles

165 ans d’expérience au service des familles
Organisation d’obsèques

Monuments - Caveaux - Gravures.

Accès Toutes Maisons Funéraires - Testament Obsèques.

13, Avenue des Stades (Angle du cimetière) - 21200 BEAUNE
Tél. : 03 80 22 28 67 - Fax : 03 80 22 80 77 - 24 h/24 et 7 Jours/7

N° Habilitation 08/21/19

POMPES FUNEBRES GENERALES MARBRERIE

TERRASSEMENT • DÉMOLITION

TRAVAUX PUBLICS

CONCASSAGE • TRANSPORTS

Z.A. du Champ des Cannes
Route de Seurre - 21200 Beaune

Tél. : 03 80 24 94 61

Fax : 03 80 24 24 85

Vigot.tp@wanadoo.fr

TRAVAUX PUBLICS

T R A N S P O RT S
VIGOT

COMMISSIONNAIRE
DE TRANSPORT

MANUTENTION PORTUAIRE

En Bourgogne Depuis 1797

Beaune - Côte-d’Or 
France

Tél. 03 80 24 81 00
www.louislatour.com

Pendant 4 jours, venez vivre l’intensité du Polar à l’occasion de la seconde édition du Festival International 
du Film Policier de Beaune. Au programme : des compétitions, des hommages, des personnalités du cinéma 
et du monde littéraire, sans oublier les nombreuses manifestations proposées en « off » à travers toute la Ville.
Zoom sur les grands moments du Festival.

Festival Internationa

Marchal président !  

Après Robert Duvall et
William Friedkin en 2009,
le Festival du Film Policier
de Beaune continue d’ho-
norer les grands cinéastes.
New York étant la théma-
tique de cette seconde édi-
tion, le festival a décidé de
rendre hommage à l’un
de ses ambassadeurs les
plus prometteurs de ces
dernières années, le réali-
sateur new-yorkais James
Gray. 
Dès ses premiers films, le
réalisateur de Little
Odessa et de Two Lovers a
été maintes fois primé,
(Prix de la critique au
Festival du Cinéma
Américain de Deauville,
Lion d’Argent à la Mostra
de Venise…). Depuis La

Nuit nous appartient qui
fut sélectionné en compéti-
tion officielle au Festival
de Cannes en 2007,
James Gray connaît un
large succès mondial et
représente le plus grand
espoir du cinéma améri-
cain.

James Gray, 
le plus grand espoir 
du cinéma américain Le Festival est avant tout la fête du cinéma, dont la théma-

tique exclusive, le polar, est déclinée de la façon suivante :
• Une compétition longs métrages menée par deux
jurys (un jury composé de personnalités du cinéma et
un autre de membres éminents de la police internatio-
nale).
• Une compétition “Sang Neuf” qui met en avant le
travail de cinéastes au regard décalé et original.
• Des hommages à des personnalités du cinéma : cette
année James Gray et Samuel L. Jackson nous font
l’honneur de leur visite.
• Un hommage à une ville dont l’ambiance a inspiré
les cinéastes du genre. Pour cette seconde édition, le
Festival mettra à l’honneur New-York, ville ô combien
emblématique du genre policier.

Travelling sur un 
programme éclectique

Une grande leçon de cinéma
Une Master Class sera organisée au Palais des Congrès
et ouverte gratuitement au public. L’occasion d’assister à
une véritable leçon de cinéma donnée par le réalisateur
James Gray en personne. Il sera accompagné par Jean-
Pierre Lavoignat, journaliste écrivain, auteur de 
« Mesrine, 30 ans de cavale dans le cinéma ». La Master
Class aura lieu le 10 avril à 16h.
Palais des Congrès : 19 av Charles de Gaulle



Montage d’opérations
immobilières

55 av. Paul Krüger - 69100 VILLEURBANNE
Tél : 04 72 15 66 68 Fax : 04 72 15 66 21

al du Film Policier de Beaune

Patrick Bruel 
de retour à Beaune !

L’Orchestre de la Police Nationale met
le cinéma en musique

L’Orchestre d’Harmonie de la Police Nationale, sous
la direction de Jérôme Hilaire, jouera les plus grands
thèmes du cinéma mondial. Au programme : les
musiques de Danse avec les Loups, Goldfinger, Autant
en emporte le vent, l’inoubliable thème de James
Bond et bien d’autres encore… Au total une quaran-
taine de musiciens, qui se produisent dans le monde
entier, ainsi que des solistes de renom, viendront
mettre le cinéma en musique au Théâtre de Beaune.
Dimanche 11 avril à 16h. Théâtre municipal de Beaune.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, 
sur présentation d’une invitation à retirer à l’@gence 
évènementielle de Beaune, 1 rue de l’Hôtel Dieu.

La Police fait son Cinoche
Venez découvrir l’exposition de véhicules de la Police
Nationale en partenariat avec le commissariat de
Beaune.
Samedi 10 avril, à partir de 14h30, en face des Hospices.

Jean-Pierre Melville vu par Olivier Bohler à
la Bibliothèque Gaspard Monge

La Bibliothèque Gaspard Monge vous invite à la pro-

jection du film Sous le nom de Melville, réalisé en
2008 par Olivier Bohler. La projection sera suivie
d’une conférence avec le réalisateur et son co-pro-
ducteur Raphaël Millet. Ce documentaire montre com-
ment l'œuvre cinématographique de Jean-Pierre
Melville reflète ses années au sein de l'armée françai-
se, durant la Seconde Guerre mondiale. Jean-Pierre
Grumbach était alors entré dans la Résistance sous le
pseudonyme de Melville, en hommage à l'écrivain
américain Herman Melville. En tant que cinéaste, son
indépendance artistique a fait de lui un symbole pour
de nombreux réalisateurs à travers le monde.
Vendredi 9 avril à 18h. 
Bibliothèque Gaspard Monge. 11 Place Marey.

« Les gardes champêtres au cinéma »
Le Centre beaunois d’études historiques propose une
conférence sur « Les gardes champêtres au cinéma »
dans la salle de réception de l’Hôtel de Ville, animée
par Fabien Gaveau, docteur en histoire.
Samedi 10 avril à 15 heures. Hôtel de Ville. 

Le Clos Maire mène l’enquête
Panique à bord ! Une célébrité a été kidnappée. Qui
a fait ça ? Où est détenu l’otage ? Les étudiants du
BTS Tourisme du Lycée Clos Maire vous invitent à
mener l’enquête dans les rues de Beaune. Au cours de
plusieurs saynètes jouées un peu partout en ville, par
la troupe de comédiens “ Les MotsDits ” de Ladoix
Serrigny qui vous souffleront les indices nécessaires
pour trouver l’auteur du crime. Les enquêteurs les plus
perspicaces gagneront des lots qui vous sont offerts
par la librairie de l’Athenaeum. A vous de jouer !
Le bulletin de jeu et le règlement sont à retirer à l’@gence
évènementielle de Beaune, 1 rue de l’Hôtel Dieu.
Beaun’Enquête. Samedi 10 avril de 10 h à 17h30 

En bref
L’UCB fait son polar
Endossez l’habit du parfait
détective au cours d’un jeu organi-
sé du 1er au 11 avril par l’Union
des Commerçants Beaunois et
menez l’enquête au travers
d’une bande dessinée géante
réalisée par les élèves de l’Ecole
des Beaux-arts sur les vitrines
des commerçants. De nombreux
prix sont à gagner pour les fins
limiers.
www.ucbfaitsonpolar.fr

Séance de dédicace
L’écrivain Yann Venner, sera pré-
sent à la librairie "La
Renaissance" le samedi 10 avril
à partir de 9H30 pour la dédi-
cace de son dernier polar :
"Cocktail cruel". 

Après avoir présidé la dernière Vente
des Vins des Hospices, Patrick Bruel
revient à Beaune pour présenter  en
avant première son prochain film 
Comme les 5 doigts de la main, en com-
pagnie du réalisateur Alexandre
Arcady. Le film sera projeté 
« Hors Compétition » le vendredi 9
avril au soir. 
Ce film, interprété notamment par
Vincent Elbaz et Pascal Elbé, sortira
dans les salles le 28 avril prochain.

• Un Pass Festival permet d’assister
à l’ensemble des séances pendant
toute la durée du festival, de manière
prioritaire par rapport au ticket jour-
nalier, dans la limite des places dispo-
nibles. Il donne droit au catalogue. 
Prix du Pass Festival : 
30 euros.

• Un Ticket Journalier permet d’assis-
ter à toutes les séances de la journée,
dans la limite des places disponibles.
Prix du Ticket journalier : 
12 euros.

Les pass sont disponibles à la vente :

• A l’Office de Tourisme
Intercommunal Beaune Côte et Sud
sur place et en ligne sur le site
www.beaune-tourisme.fr, 
• Sur tout le réseau Fnac (Fnac,
Carrefour, Géant, Magasins U,
Intermarché), sur place et en ligne sur

les sites www.fnac.com, 
www.carrefour.fr, 
www.francebillet.com 
ou par téléphone 
au 0892 692 694  (0.34 €/min),

• A l’@gence évènementielle 
de Beaune
1 rue de l’Hôtel Dieu
Tél. 03 80 24 58 50/51).

• Au centre E. Leclerc de Beaune, 
ZAC des Maladières. 
Tél. 03 80 22 98 50

• Au Cap Cinéma.

Renseignements 
@gence évènementielle de Beaune 
Tél. 03 80 24 58 50 / 51 
agence.evenementielle@mairie-beaune.fr   
www.beaunefestivalpolicier.com

Hommage 
à Samuel L Jackson

Lors de la cérémonie d’ouverture, le
Festival rendra hommage à Samuel
L. Jackson, l’inoubliable interprète
de Jules, le tueur philosophe de Pulp
Fiction, qui nous fait le très grand
honneur de sa présence pendant ces
4 jours. Au menu de sa longue fil-
mographie, citons notamment Jackie
Brown, Kill Bill : volume 2, Le
Négociateur, Une journée en
enfer, Incassable… Plus récemment
Samuel L Jackson fut également le
narrateur d’Inglourious Basterds.



gilles blois
c’est aussi...

AQUALLIANCE

20, rue Pierre Guidot 21200 BEAUNE 03.80.24.91.40

PHOTOVOLTAÏQUE

CHAUDIÈRE
à condensation
(fioul/gaz)

SOLAIRE THERMIQUE
(chauffage et/ou

chauffe-eau solaire)

POMPES
À CHALEUR

Puit de lumière et récupération d’eau

C’est également 22 ans d’expérience
dans les activités sanitaire, plomberie
et climatisation pour l’aboutissement
de vos projets habitation

AUTO - BATEAU
MOTO - ECOLE

Deux bureaux pour mieux vous servir
Auto Moto BSR Bateau École Remorque

9, rue du grenier à sel
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. : 03 80 61 16 63
contact@autoecoleaubertin.com
www.autoecoleaubertin.com

6, av. du 8 septembre
21200 Beaune
Tél. : 03 80 24 02 99
Tél. voiture : 06 07 81 88 70A
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SARL Noël CHAPET
ENTREPRISE DE NETTOYAGE

• Entretien vitrerie commerçants et particuliers

• Entretien locaux commerçants

• Nettoyage & dépoussiérage locaux industriels

• Entretien sols plastiques ‘‘méthode Spray”

• Décapage & Traitement sols poreux (pierre, carrelage, tomettes)

• Ponçage & Vitrification (ou mise en cire) sols parquet

• Nettoyage sols moquette, tapis, canapés

• Remise en état fin de chantier

13, route de Bouillaud - 21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE

Tél. : 03 80 21 56 04    Port. 06 72 75 43 46   Fax : 03 80 26 14 92

BOWLING DE BEAUNE

Restaurant bar billards
CLIMATISÉ

Ouvert tous les jours
Restaurant ouvert tous les soirs à partir de 19h

Sortie A6 Beaune centre, proche palais des Congrès
4 rue Buffon - 21200 BEAUNE

Tel: 03.80.24.00.10 - Fax: 03.80.22.18.63
http://bowlingdebeaune.free.fr

COURS DE DEGUSTATION ET STAGES
SUR LES VINS DE BOURGOGNE

SEJOURS DECOUVERTE ET ANIMATIONS
SUR MESURE POUR GROUPES CONSTITUES

à Beaune - Chablis - Mâcon

6, rue du 16e Chasseurs, 21 200 - BEAUNE
Tél : 03 80 26 35 10 - E-mail : ecoledesvins@bivb.com - www.ecoledesvins-bourgogne.com

18 formations de 2h30 à 5 jours
ouvertes et accessibles à tout public

Pensez aux fêtes : Bon cadeau à offrir,
1/2 journée, journée, week-end,

de 50 à 350 €

C’est la saison 

L’Espace Jeune 
rouvre ses portes 

aux plus de 13 ans 
L’Espace Jeunes redevient un lieu de rassemblement
et de convergence pour tous les jeunes Beaunois,
mais aussi un point de départ des actions Jeunesse
de la Ville de Beaune. Vous avez une idée ? Un rêve ?
L’envie de vous lancer ? Venez exposer vos projets
ou tout simplement consulter les offres qui vous sont
spécialement proposées. La structure est ouverte le
mercredi de 14h à 19h et le reste de la semaine de
12h à 14h et de 16h à 18h en période scolaire.
Pendant les vacances, vous y serez accueillis du
lundi au vendredi de 14h à 19h, selon un planning
d’activités défini avec les jeunes eux-mêmes.
Pour en savoir plus
Espace Jeunes : 03 80 24 55 31

Les jeunes font leur cinéma
Vous souhaitez écrire, interpréter un scénario, approcher les métiers du cinéma ? Des interve-
nants sont à votre disposition pour vous aider à percer les mystères du grand écran. Pendant les
vacances scolaires, un stage d’interprétation vous est proposé à l’Espace Jeunes.

Renseignements au 03 80 24 55 53 ainsi qu’auprès des Centres Sociaux et à l’Espace Jeunes,
Tous les jours de 16h à 18h et le mercredi de 14 à 19h.

Les jours rallongent, le printemps pointe le bout de son nez. Partout en ville, on observe 
les signes annonciateurs d’une saison propice à de nouveaux projets. L’heure est venue 
de sortir de notre hibernation !

Depuis le 1er mars, les travaux de rénovation
de la Place du Général Leclerc ont débuté.
Dès les premiers jours de l’été les Beaunois
pourront profiter pleinement de ce nouvel
aménagement. Objectif : rendre à la
Collégiale l’écrin qu’elle mérite. Celle-ci s’appel-
lera bientôt la Place du Parlement de Bourgogne.
Après avoir restauré les réseaux souterrains
et dissimulé les réseaux aériens, les services
de la Ville vont entreprendre, dès le prin-
temps, le surfaçage de la place. La cour
urbaine sera étendue et le parvis actuel de la
Collégiale prolongé par une esplanade pié-
tonne, en dallage bourguignon rustique.
Celle-ci permettra un meilleur accueil des
rassemblements lors des manifestations, tout
en embellissant les abords du monument. Les
matériaux et les mobiliers urbains  ont été
choisis et spécialement conçus pour garantir
une parfaite intégration  dans cet espace his-
torique protégé. Les voies de circulation
seront, quant à elles, revêtues de pavés
anciens.
Enfin, la place sera avantageusement mise
en lumière par un éclairage fonctionnel de
qualité doublé d’un dispositif de mise en
valeur du patrimoine et de balisage. 



vous vendez ?
vous achetez ?

vousu louez ?

www.guy-hoquet.com

Votre agence Guy Hoquet l'Immobiler

44 rue de Lorraine - 21200 BEAUNE

03.80.25.01.44

En poussant la porte de votre agence...

bénéfi ciez immédiatement d’un ensemble de services

liés à votre projet immobilier : la vente, l’achat,
le fi nancement et la location.

Profi tez également d’une estimation de votre bien

100 % gratuite ! sans engagement de votre part.

Tout le savoir-faire et l’exigence du réseau

Guy Hoquet l’Immobilier à votre

service pour votre projet immobilier !

vous souhaitez confier la gestion locative ?

Guy Hoquet Patrimoine,
la solution pour votre gestion locative en toute sécurité

Les travaux de préparation pour la future voie de
contournement ont déjà commencé. Des fouilles
archéologiques préventives sont en cours et deux
maisons ont été démolies pour permettre d’aména-
ger le premier tronçon dès cette année. Ce tronçon
sera situé entre la route de Dijon et la route de
Chorey et comprendra notamment trois nouveaux
rond-points qui remplaceront les feux tricolores.

Voie de contournement 
un premier tronçon cette année

 des projets !
Le docteur Cancel rejoint
l’équipe d’Alain Suguenot 

Un nouveau conseiller municipal a pris la succession
de Stéphane Dahlen à la Mairie. Médecin ostéopathe
et président de l’association AOC Beaune bien connue
des passionnés de véhicules de collection, Frédéric

Cancel n’a pas hésité à se mettre au service de la chose publique mal-
gré un emploi du temps bien chargé. Qu’il en soit remercié ! 

�Une réunion de quartier 
bientôt près de chez-vous :
- Gare/Route de Seurre : lundi 26 avril, 
au restaurant l’Horloge
- Centre-ville : jeudi 20 mai, au Comptoir 
de Gaspard
- Bretonnière/Vérotte : lundi 14 juin 

�A vos vélos, à vos rollers !
Roul’Boul de Printemps : vendredi 23 avril
Roul’Boul d’Été : vendredi 11 juin
Roul’Boul des Vendanges : vendredi 10 sep-
tembre 
Comme chaque année, le départ est prévu par-
king de la Bibliothèque à 18h30, avec un retour
place de la Halle. 

�Concert Brillantissimo à la Collégiale
Notre Dame
Mercredi 21 avril à 20h30, ne manquez pas le
concert proposé par le Grand Ensemble de
Cuivres du Conservatoire à Rayonnement
Régional De Dijon sous la direction de Thierry

Caens, et Maxime Pitois. Mozart, Brahms et
Dvorak… Ce grand moment de musique est
organisé par le Club Innher Wheel de Beaune
au profit de l’association Partir et Agir qui œuvre
en faveur des enfants des bidonvilles de New
Delhi. 
Prix des Places : 18 € adultes. 10 € enfants jusqu’à 10
ans. Points de vente : OTI Beaune Côte et Sud. OT du
Pays de Nuits-Saint-Georges.  Pharmacie Vitrey,
Place Carnot à Beaune. 
Renseignements
03 80 62 95 55 ou 03 80 24 61 62

�City Raid Andros
4oo enfants âgés de 10 à 13 ans vont se lancer
dans l’aventure du CITY RAID, qui fera étape à
Beaune le jeudi 6 mai prochain. Le thème rete-
nu cette année est ‘’de l’Apartheid à la Coupe
du Monde’’. La population est invitée à encou-
rager les 73 équipes et à venir voir les anima-
tions proposées sur le village installé place de la
Halle, entre 12h et 13h30 et entre 15h30 et 17h.
Renseignements
Bureau de la Vie Sportive 
au 03 80 24 57 76

�Rallye Urbain
Samedi 22 mai, un rallye urbain est organisé
dans le cadre du 50ème anniversaire du jume-
lage avec Bensheim. Les familles sont invitées à
participer à ce véritable jeu de piste qui s’appuie
sur la lecture de cartes et la recherche
d’énigmes. 
Renseignements
Bureau de la Vie Sportive 
au 03 80 24 57 76

�Les 24 heures de Beaune
La 24ème édition des 24h de Beaune se dérou-
lera cette année les vendredi 28 et samedi 29
mai. Après la présentation des équipages, le
départ aura lieu pour la première fois le vendre-
di soir à 20h. 
Thème retenu cette année : 
« C’est la fête : les Carnavals du monde ». Au-
delà des 24 heures de course folklorique et spor-
tive, ce sont 24 heures d'animations pour toute
la famille avec groupes musicaux, démonstra-
tions sportives, spectacles de rue, fête foraine...
Les bénéfices réalisés lors de la manifestation
seront réinvestis par l'Office du Sport de Beaune
dans le cadre du fond d'aide sociale au sport qui
favorise l'intégration de jeunes dans les clubs
sportifs beaunois.

A noter dans votre agenda !



RD 974 - BP 26 - 21190 MEURSAULT
� 03 80 21 69 09

www.renault.fr

Renault Minute et MICHELIN
vous donnent rendez-vous dès maintenant ! 

AVEZ-VOUS PENSÉ
À ENTRETENIR VOS PNEUS ?
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BEAUNE AUTOMOBILE S.A.S
78 route Pommard
03 80 24 35 15

60%
sur le 2e pneus

jusqu’au 15 mai

Beaune se met à l’heure allemande !

1960 – 2010 : 50 ans de jumelage
entre Beaune et Bensheim

Au mois de mai, les villes de  Beaune et  de Bensheim fêteront leurs
cinquante ans de jumelage. Une occasion de célébrer les liens forts
qui unissent les deux communes depuis le 12 juin 1960. 
Comme sa jumelle, Bensheim est située au cœur d’un vignoble étalé
sur les coteaux de la Bergstrasse, dans le Land de Hessen, en
Allemagne. Depuis leur jumelage, les deux communes multiplient
les échanges et les rencontres à travers les écoles, les associations
et les grands évènements qui ponctuent leur calendrier respectif.
Pour cultiver leur amitié les deux communes entendent marquer
2010 du sceau de cet anniversaire.  
L’association Beaune Echanges Internationaux (BEI), active depuis
10 ans pour le développement des échanges entre les villes jume-
lées et la promotion de la culture étrangère, organisera ces festivi-
tés avec le concours de la Ville. Au programme : de nombreuses
animations pour la découverte de la culture allemande, comme par
exemple  un club de lecture, des ateliers de cuisine, l’apprentissage
de contes et chants, un festival du film allemand,  des animations
musicales, des concerts et la confection d’un char aux couleurs du
blason de Bensheim ! 
Un concours de dessin est également organisé auprès des écoles
françaises et allemandes sur le thème « comment les enfants de
Beaune et de Bensheim s’imaginent le jumelage entre les 2 villes ? ».
Enfin, trois  expositions présentées par la Direction du Patrimoine
culturel ouvriront leurs portes dès le mois de mai afin de faire
découvrir au plus grand nombre la culture germanique (voir article
ci-contre).
Informations auprès du BEI
Tel. 06 28 35 06 58 - Mail. beicontact@yahoo.fr

Trois expositions pour un jubilée

Parmi la large palette d’animations proposées lors du 50ème anniver-
saire du jumelage, évoquons trois expositions présentées par la
Direction du Patrimoine culturel :

• Une exposition à la
Bibliothèque Gaspard
Monge centre ville qui
met en avant d’une part
tous les ouvrages portant
sur la culture allemande
sous toutes ses formes et
d’autre part un exception-
nel fonds allemand prove-
nant du Contrôle Postal
(censure en période de

guerre) à l’issue de la Première Guerre Mondiale. Ce dernier est consti-
tué de classiques de la littérature allemande, d’ouvrages religieux, de
partitions, ainsi que de journaux d’époque. Bibliothèque Gaspard
Monge, du 11 mai au 10 juillet. 
Renseignements 
www.beaune.fr rubrique Temps libre, Culture.

• Et deux expositions accueillies au Musée du Vin, dans la salle
des Ambassadeurs, du  7 mai au 9 juin : La première, organisée par les
Archives Municipales, a pour ambition de  remémorer à tous les visiteurs
l’histoire de ce jumelage  par le vecteur de nombreux objets et docu-
ments conservés aux Archives : chartes d’amitié et de jumelage signées
par les Maires successifs des deux villes, cadeaux, photographies….
La seconde, à l’initiative du service de l’Animation du Patrimoine et des
Musées, se propose de mettre en perspective les cultures viticoles de
Beaune et de Bensheim et leur influence sur les architectures des deux
villes. Maisons vigneronnes, caves, cuveries de Bensheim ... et  de
Beaune n’auront bientôt plus de secrets pour les visiteurs du Musée du
Vin ! 
Musée du Vin, du 7 mai au 9 juin. 
Renseignements 
www.beaune.fr rubrique Temps libre, Culture.

Ces trois expositions seront présentées et commentées à la délégation de
Bensheim qui sera présente à Beaune du 21 au 23 mai 2010. Elles sont
accessibles à toutes et tous selon les heures d’ouverture de la
Bibliothèque municipale et du Musée du Vin (pour ce dernier il faudra
vous affranchir du prix d’entrée du musée). Vous découvrirez ainsi les
nombreuses facettes de la culture allemande, loin de l’image tradition-
nelle associant la bière, les saucisses et les culottes de peau !

Le jumelage entre Beaune et Bensheim en Allemagne fête cette année son jubilée. 
L’occasion de redécouvrir la culture allemande à travers de nombreuses expositions 
et manifestations culturelles.



Carte scolaire, halte à la manipulation !

La municipalité de Beaune a toujours préféré
l’action à la polémique et a obtenu des résultats.
Grâce à l’effort de Michèle Flagel, Adjointe aux
affaires scolaires, et de notre Député-maire,
nous avons la confirmation de l’ouverture d’une
classe élémentaire à l’école des Blanches Fleurs
ainsi que la pérennisation de l’ouverture d’une
classe à l’école Peuplier et à l’école Jeanne
d’Arc. La baisse des effectifs de l’école mater-
nelle des Blanches Fleurs laisse planer la mena-
ce d’une fermeture l’année prochaine.  Notre res-
ponsabilité est de se poser les vraies questions
sur ces baisses d’effectifs. Jouer sur les peurs de
manière stérile comme le fait l’opposition et
tenter de récupérer l’action légitime des parents
d’élèves est et tout simplement indécent et
indigne de la part d’élus responsables. L’école
des blanches fleurs est un bureau de vote. Or, la
loi interdit toute manifestation d’opinion à l’in-
térieur et aux abords des bureaux de vote. Les
parents d’élèves de ce groupe scolaire qui
avaient apposé une banderole dénonçant le pro-
jet de fermeture d’une classe, ont parfaitement
compris cet impératif qui peut entrainer non
seulement un recours en annulation du scrutin
mais également une responsabilité pénale. C’est
pourquoi,  et en accord avec la municipalité, la
banderole pouvait être réinstallée au lendemain
du deuxième tour de l’élection régionale. Il
apparaît surprenant, voire préoccupant que le
groupe d’opposition alimente une polémique
qui n’existe pas. Sur des dossiers d’importance

comme celui-ci nous gagnerions tous à parler
d’une seule voix et à ne pas céder aux sirènes
bassement démagogiques.

La Municipalité aux côtés des associations.
A la fin du mois de janvier, vos élus ont tradi-
tionnellement réaffirmé leur soutien à la vie
associative par l’attribution des subventions
annuelles. Ainsi, ce sont  780 000 euros qui ont
été répartis entre les associations beaunoises
sans compter la subvention de 221 000 euros
attribuée à la SDAT-ASCO (association qui
œuvre dans la réinsertion et la lutte contre la
grande exclusion) ainsi que les  440 000 euros
qui permettent au Centre Communal d’Action
Sociale  d’assurer ses missions. Tous les sec-
teurs, sportif, culturel, de loisir, de l’enseigne-
ment sont ainsi concernés avec un effort tout
particulier pour les associations qui œuvrent
dans le secteur social afin d’accompagner nos
concitoyens qui traversent des moments diffi-
ciles ou sont touchés par des accidents de la vie. 
Cet acte fort de votre municipalité témoigne de
la reconnaissance du rôle du tissu associatif et de
l’investissement de tous les bénévoles qui per-
mettent à notre ville d’avoir le dynamisme
qu’on lui connaît et de favoriser le lien social.

A la fin de l’hiver, les travaux s’enchainent.
Nos voiries ont souffert de l’hiver long et parti-
culièrement rigoureux que nous avons traversé.
Après avoir remédié dans l’urgence à la forma-
tion de nids de poule par des dispositifs tempo-
raires, une grande campagne de réparation des

chaussées a été entamée dès que les conditions
climatiques se sont améliorées. Ce sont ainsi
200 000 euros qui sont débloqués pour assurer
la sécurité de nos déplacements sur les quelques
170 kilomètres de chaussée de la commune de
Beaune.
Le mois de mars a également vu le début des tra-
vaux de la place Leclerc (devant la Collégiale
Notre Dame) afin de  redonner son lustre à la
cour de l’ancien parlement de bourgogne. Le
projet de salle de spectacle de 600 places dans
les sous sols de la Porte Marie de Bourgogne
entre également en phase de réalisation avec une
ouverture prévue en début d’année prochaine.
Les premiers « coups de pioche » de la voie de
contournement de Beaune devraient être donnés
au début de l’été. Cette réalisation tant attendue
permettra de limiter la circulation des poids
lourds sur le boulevard circulaire et de désencla-
ver les quartiers situés à l’est de Beaune.
Tous ces travaux, ainsi que ceux prévus dans

les écoles, pour les espaces verts,  vont dans le
sens d’une amélioration de notre cadre de vie et
contribuent à maintenir l’activité des entre-
prises. Votre municipalité a ainsi fait le choix
cette année de maintenir l’effort d’investissement
avec un budget de plus de 8 millions d’euros.
Comme toujours vous pouvez compter sur
notre engagement de tous les instants à vos
côtés. 

Pierre BOLZE pour le groupe de la majorité,
Beaune au cœur.

La parole aux groupes

ZAC des Maladières - 21200 BEAUNE
Tél. 03 80 22 27 91 - Fax 03 80 24 17 63

Le nouveau catalogue sera disponible
à compter du 30 mars

Lundi : 14h-19h et du mardi au samedi 9h30-12h / 14h-19h

.

La Nuit des Musées

Le 15 mai prochain aura lieu la sixième édition de la
Nuit des Musées, manifestation européenne initiée par
le Ministère de la Culture et de la Communication.
A cette occasion, le Musée du Vin de Bourgogne et le
Musée des Beaux-Arts de Beaune ouvriront gratuite-
ment leurs portes à partir de 19h00 jusqu’à environ
23h00 et proposeront plusieurs animations pour toute
la famille.
Au Musée du Vin, le jumelage Beaune - Bensheim sera
à l’honneur avec des visites guidées de l’exposition
consacrée à la viticulture et à l’architecture viticole des
deux villes. A partir de 21h00, passage aux travaux
pratiques avec une dégustation* gratuite de vins de
Bourgogne et de produits allemands.
Au Musée des Beaux-Arts, irruption de l'Espace dans les
collections, autour d'une “ Rencontre avec la Lune ” : 
• Conférences de Mr Christian Prêtre, horloger, sur la
restauration de la sphère lunaire du Beffroi.
• Présentation d’un réflecteur laser TL2 du véhicule
lunaire soviétique Lunakhod 1 prêté exceptionnelle-
ment par le CNES et destiné à mesurer la distance
Terre-Lune.
Les chefs-d'œuvre du musée vous livreront aussi leurs
secrets, et des jeux-parcours seront distribués aux

jeunes visiteurs avec une récompense à la clé ! Alors, le 15 mai laissez-vous
conter les musées et la Lune !

*Sous réserve de modifications.

Le printemps revient et avec lui la nouvelle carte scolaire : 3 ouvertures de
classes espérées, 1 fermeture acquise, 2 autres possibles.
Cette année encore, une classe sera fermée à l’école maternelle des Blanches
Fleurs.  Conséquence : la présence de 29 élèves par classe avec nécessairement
des groupes à double niveaux qui supposent pour les enfants de grandes capa-
cités d’adaptation. Peu importe le public accueilli, peu importe le quartier
concerné, l’implacable logique comptable est en marche.
Les parents d’élèves se mobilisent. En 2009, le maire leur avait envoyé la police.
Cette fois-ci, il  les empêche  de s’exprimer en faisant retirer  la bien anodine
banderole « non aux fermetures de classe » qu’ils avaient accrochée aux grilles
de l’école, au prétexte d’élections en cours.
Qu’on se rassure, au prochain conseil municipal, on nous demandera sagement
de voter le sage vœu que l’équipe de Monsieur le Maire aura rédigé et dans lequel
chacun dira son souhait le plus cher de voir ces suppressions de classes ajournées.
Comment peut-on admettre une telle hypocrisie ? Si l’on affirme des convic-
tions-en l’occurrence une opposition aux fermetures annoncées-, on accepte que
soient mis  en œuvre  les moyens d’expression (pacifiques évidemment) dont
dispose normalement tout individu dans une démocratie digne de ce nom. Rien
de tel à Beaune, ville UMP modèle.
Si l’on veut faire taire certains, d’autres, en revanche,  ont droit à tous les
égards : l’association chargée de mettre en place l’école de cinéma de Mr
Lelouch a reçu en 2009 20 000 €. Pourquoi faire : rien, de son propre aveu!
N’importe quelle autre association se serait vu logiquement retirer sa subven-
tion et demander des comptes. Rien de tel, 20 000 €supplémentaires sont accor-
dés pour cette année !
Ces 40 000 € ne seraient-ils pas mieux employés pour, par exemple, le
Secours Populaire à l’étroit dans des locaux inadaptés, le CFDB en quête de
reconnaissance et d’aide municipale, le CCAS incapable de procéder à une étude
relative aux besoins sociaux faute de moyens, les centres sociaux contraints à
l’économie…etc.
Ah, n’est pas Lelouch qui veut !
S. MARTIN,G.BROCQUET,F. GRENIER ,D.JONDOT,L.FIRLEY, 
groupe « Le Printemps de Beaune »

Viel chante Brel
Laurent Viel / Thierry Garcia, guitares

Quoi de commun entre
Laurent Viel, acteur
chanteur, et le Grand
Jacques ? 
Peu de choses, hormis le
cœur et la démesure :
c’est là l’essentiel. Les
chansons de Brel, véri-
tables scénarii à part
entière, ne se livrent qu’à
ceux qui savent les inves-
tir de leur audace et de
leur rêve.

Viel aime passionnément les chansons de Brel, au point de se les
approprier et de leur imprimer sa marque qui leur donne un éclaira-
ge unique. Les mélodies sont là – Viel est trop respectueux pour en
changer la moindre note – mais si le mot interprétation a un sens,
c’est bien chez lui qu’il faut le chercher. L’acteur Viel pénètre dans
chaque chanson comme dans un univers particulier dont il souligne
avec talent  l’émotion, le grinçant ou la drôlerie et suggère les arriè-
re-plans subtils.
Si Mathilde, La Fanette ou Orly sont définitivement gravés dans votre
souvenir, il ne faut pas manquer ce rendez-vous amoureux avec
l’œuvre de Brel, mise en lumière par un formidable interprète et son
talentueux complice.

Vendredi 23 avril / 20h30 Théâtre de Beaune
Réservation : 03.80.24.55.61

Agenda culturel
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Le Relais de Saulx
Depuis qu’il a repris le restaurant il
y a 8 ans, Thierry Lenko n’avait
qu’une envie : refaire la déco.
Soucieux de ne pas brûler les
étapes, il a attendu d’être bien
installé pour mettre son rêve en
chantier. « Le restaurant n’avait
pas changé depuis 20 ans. J’avais
depuis longtemps le désir d’en
faire quelque chose qui me
ressemble » précise le jeune chef
qui a entièrement imaginé la déco-
ration, depuis la couleur des murs
jusqu’au choix du mobilier et de la
vaisselle. Abrité dans une élégante
demeure vieille de 200 ans, le
Relais de Saulx allie désormais un
design joliment contemporain à
une ambiance cosy, pour offrir aux
visiteurs une soirée chaleureuse
dans une atmosphère raffinée. Sur
les murs, les œuvres de la galerie
voisine trouvent tout naturellement

leur place. Côté cuisine, Thierry
Lenko propose une carte gas-
tronomique composée de plats de
terroirs classiques et de saison.
Enfin, le restaurant dispose d'une
terrasse très appréciable les jours
de beaux temps !
Le Relais de Saulx
6, rue Louis Very - 21200 Beaune
Tel. 03 80 22 01 35
Fermé le dimanche, lundi soir 
et mercredi soir

Avant de s’installer à Beaune, Carole
Martin tenait un salon de coiffure à
Nuits Saint Georges. Mais lorsqu’une
boutique s’est libérée en centre ville,
cette grande amatrice de café a saisi
l’opportunité de laisser libre cours à
sa passion en ouvrant une franchise
Cafés & Thés Précieux. Depuis la
dernière Vente des vins des Hospices,
elle vous accueille dans sa jolie bou-
tique toute décorée de rouge et noir.

Pas moins de 90 sortes de thé, condi-
tionnés ou en vrac, des infusions
fruitées, des cafés importés du monde
entier (y compris de destinations inat-
tendues comme l’Australie ou l’Inde)
y sont référencés. Sans oublier du
chocolat en poudre aromatisé, des
cafetières italiennes, des théières
japonaises, des jolies boîtes à café et
toutes sortes de gourmandises
habituellement associées au rituel du
thé. Une adresse à mémoriser en
toutes circonstances, que l’on soit
amateur de thé ou simplement en
quête d’une idée de cadeau à offrir.
Cafés & Thés Précieux
8 bis rue Monge - 21200 Beaune
Tél. 03 80 26 88 78
Ouvert du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h.

Corine Doussot et Maryline Catinot sont
deux amies d’enfance. De ce genre
d’amitié faite d’émulation, qui vous
pousse constamment à entreprendre de
nouveaux projets. Le 15 mars dernier,
les deux jeunes femmes ouvraient Betty
Boot’s, un petit paradis de la chaussure
à prix mini, dans un décor raffiné et
chaleureux. Il faut dire que les deux
complices n’en sont pas à leur coup
d’essai. Il y a sept ans elles ouvraient
déjà leur première boutique de mode :
Ang’elles. Fortes du succès rencontré,
elles récidivent en 2009 avec un maga-
sin de lingerie, « Les dessous
d’Ang’elles » également rue de
Lorraine. Avec toujours le même con-
cept sous-jacent: allier mode branchée
et petits prix pour permettre aux clientes
de se faire plaisir sans complexe. 

« La mode change vite, explique Corine
Doussot. On doit pouvoir renouveler sa
garde robe sans casser la tirelire et laiss-
er un vêtement au placard sans crouler
sous les remords parce qu’on l’a payé très
cher ! » Pour compléter leur gamme,
Corine et Maryline vont régulièrement
s’approvisionner à Paris, histoire de pou-
voir en perma-
nence trouver
chaussure à nos
pieds !

Betty Boot’s
51 rue de Lorraine
21200 Beaune
Ouvert du mardi 
au samedi de 10h 
à 12h et de 14h 
à 19h.

Après 40 ans passés dans le centre-
ville chez Nature et Santé, Elyse
Nominé, a ouvert en octobre dernier
l’Odyssée bio, une enseigne entière-
ment consacrée aux produits bios,
sous toutes les formes. Avec son
cogérant, Serge Rizzo, commercial
depuis 20 ans dans ce domaine, les
deux associés ont jeté leur dévolu sur
un vaste local situé avenue de la
Sablière : plus d’espace, un parking
accueillant, un accès facile… De l’ali-
mentaire aux produits cosmétiques en
passant par la luminothérapie, tout ici
est labellisé bio ou certifié écologique. 
Cette caverne d’Ali Baba au naturel
n’oublie pas non plus de chouchouter
ses clients en proposant depuis peu
une cabine de soin. Au programme
soins du visage et soins du corps, avec

des conseils de spécialistes tels qu’une
esthéticienne, une naturopathe ou
encore une iridologue (l’iridologie est
une technique scientifique qui permet
de pratiquer un bilan de santé en
regardant dans l’iris). Chaque mois,
l’Odyssée Bio vous propose gratuite-
ment des mini soins du visage entière-
ment gratuits. Le bio, c’est Byzance !
L’Odyssée bio
29 avenue de la Sablière - 21200 Beaune
Tel. 03 80 26 92 13  

Total bio

C’est le pied !

Rue des commerces

T’es café ou thé citron ? 


