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Chers amis,

Le printemps s’est fait
attendre mais s’annonce
désormais ! Avec les
premiers rayons de
soleil et les journées qui
rallongent, nous ressen-
tons tous l’envie de sor-
tir, de partager des
moments en famille ou
entre amis.

La première édition du Festival International du
Film Policier représente bien cet état d’esprit
dans lequel Beaune s’inscrit pleinement aujour-
d’hui. Du 1er au 5 avril, la ville vivra au ryth-
me du Polar. Le Polar dans tous ses états, avec
des compétitions long-métrage, des courts-
métrages, des avant-premières, mais aussi des
prix littéraires, comme le Grand Prix du Roman
Noir ou encore le prix du meilleur premier
roman policier. Sans oublier bien sûr les hom-
mages aux personnalités du monde cinémato-
graphique et littéraire. Et des personnalités il y
en aura ! Claude Chabrol en personne nous fait
l’honneur de présider ce Festival. Il sera entou-
ré de grands noms du 7ème art comme Alain
Corneau ou Jean Dujardin. 

Cette ambiance particulière, cette effervescence
culturelle, tous les Beaunois doivent pouvoir la
vivre, notamment  grâce aux nombreuses ani-
mations qui seront ouvertes à tous, gratuite-
ment. C’est l’occasion par exemple d’assister à
de véritables leçons de cinéma, animées par
des professionnels au Palais des Congrès, ou
encore de participer à un grand jeu d’énigme
à travers toute la ville. 

Ce Festival est le fruit du travail d’une équipe,
mais aussi de la générosité de nombreux par-
tenaires beaunois, qui n’ont pas ménagé leur
peine pour que cet événement soit une grande
réussite. Qu’ils en soient tous remerciés.

Une fois encore, Beaune rayonne sur le plan
national et international. Ces trois derniers mois
déjà, nous avons eu l’honneur de recevoir la
visite de Mme Danuta Hübner, commissaire
européenne à la politique régionale, lors de la
cérémonie des vœux, puis Alain Joyandet,
Secrétaire d'état chargé de la coopération et de
la Francophonie. Comme vous pouvez le
constater, notre ville sait faire entendre sa voix.
Le maire, député que je suis, entend bien conti-
nuer d’œuvrer dans ce sens et défendre les inté-
rêts de son territoire et des libertés, à
l’Assemblée Nationale lors du vote de textes tels
la loi Hôpital Santé Territoire ou encore
Hadopi.

Je n’ignore pas que ces derniers mois ont été
particulièrement difficiles pour de nombreux
Beaunois.  Je constate cependant que les efforts
fournis par chacun d’entre-nous portent leur
fruits : malgré la conjoncture, la ville connaît le
taux de chômage le plus faible de la Région
mais nous devons rester plus que jamais vigi-
lants. 
C’est dans cette optique que nous continuons à
lancer de nouveaux projets. Après avoir inau-
guré l’Espace Petite Enfance des Blanches
Fleurs et transféré un ultime pôle de compéten-
ce à la communauté d’agglomération, l’équipe
municipale est plus que jamais résolue à lancer
de nouvelles actions en faveur des Beaunois. 

Chaque mois, les réunions de quartiers ne
désemplissent pas et la municipalité a déjà
commencé à répondre aux demandes des habi-
tants. 
- En pleine restructuration, le parking de la
gare va bientôt être doté d’un pôle multimodal
et de nouvelles places de stationnement. 
- Le jardin de l’hôtel Boussard (ex banque de
France) est en phase d’achèvement et sera très
prochainement ouvert à la population. 
- Les travaux promis en début d’année en
matière d’infrastructures ou de patrimoine bâti
sont en cours partout dans la ville, et constituent
un vrai coup de pouce pour la relance et nos
entreprises. 
- L’aménagement du boulevard continue son
avancée.
Le « pédibus », qui devient opérationnel dès la
rentrée des vacances de Pâques, permettra aux
plus jeunes de faire le trajet domicile – école à
pied ou à vélo, encadré par des parents volon-
taires.

D’un point de vue culturel toujours, la saison
s’annonce riche et explosive. Après le 7è art,
place à la musique ! Beaune accueillera en juin
un nouveau rendez-vous, rock cette fois : le fes-
tival « Tribute to the 70’s », en hommage aux
grands groupes de rock qui ont marqué notre
temps. Une initiative qui devrait plaire aux plus
jeunes et aux nostalgiques que nous sommes.

Dans les périodes économiques difficiles que
nous vivons, la culture est une bonne respiration
pour l’esprit.

Alain SUGUENOT
Député de la Côte d’Or
Maire de Beaune

Le Billet



Pendant 5 jours, le Festival International du Film Policier de Beaune offre au public un panorama des meilleurs films du genre en provenance du monde entier.
Au programme : trois grandes compétitions, des hommages à des personnalités du cinéma et du monde littéraire, un Grand Prix du Roman Noir français et
étranger, sans oublier les nombreuses manifestations parallèles proposées dans toute la ville à cette occasion. Travelling sur un programme riche en émotions !

Le Festival est avant tout la fête du
cinéma, dont la thématique exclusi-
ve, le polar, est déclinée de la
façon suivante :
• Une compétition longs-
métrages de 9 films pour les-
quels deux jurys (un jury composé
de personnalités du cinéma et un
autre de membres éminents de la
police internationale) remettront,
après délibération, les « Crus du
Polar » lors de la cérémonie de clô-
ture. 
• Une compétition “Sang
Neuf” de 5-6 films avec un jury
présidé par Etienne Chatillez, qui
met en avant le travail de cinéastes
au regard décalé et original.
• Une compétition de courts-
métrages avec un jury dédié.

• Un hommage à
une personnalité
du monde de la
littérature policiè-
re. Georges Simenon,
Mary Higgins Clark
en ont été des lau-
réats.
• Un hommage à
une personnalité
du cinéma: cinéaste
ou comédien.
• Un hommage à une ville
dont l’ambiance a inspiré les
cinéastes du genre. La première
édition met à l’honneur “Paris
Polar”. 

Demandez le programme !Chabrol président !
Pour cette 1e édition du Festival
International du Film Policier, le scéna-
riste et réalisateur français Claude
Chabrol nous fait l’honneur d’être le
Président du Jury. « Je déteste être pré-
sident, je déteste les jurys, mais comme
je suis le roi de la contradiction, j’ado-
re être le président du jury longs
métrages du Festival International du

Film Policier
de Beaune ! »
a confié le
réalisateur de
« Bellamy ».
Et nous, nous
sommes ravis
qu’il adore
ça !

VIP en vue
• Le Festival s’ouvrira mercredi 1er avril avec la pré-
sentation en première nationale, du film franco-amé-
ricain en compétition Dans la Brume électrique, en
présence de son réalisateur Bertrand TAVERNIER. 
• Le comédien Jean DUJARDIN et le réalisateur
Michel HAZANAVICIUS présenteront le second opus
des aventures d’Hubert Bonisseur de la Bath : OSS
117 : Rio ne répond plus. 

Permis 
de jouer

A l’instar des grands
détectives, menez l’enquête pendant toute la durée du
festival, en participant au grand jeu élaboré spécifiquement à
cette occasion. L’objectif : résoudre une intrigue dont la ville est le
théâtre, à travers des énigmes placées sur les principaux monu-
ments et sites symboliques de Beaune. Les bulletins de jeu sont
disponibles au bureau du Festival, situé chapelle Saint-Etienne,
à l’Agence touristique de Beaune, place de la Halle, et à
Cap’Cinéma.

Pensez à acheter
vos pass

• Un pass festival permet d’assister
à l’ensemble des séances pendant toute
la durée du festival, dans la limite des
places disponibles. Il donne droit au
catalogue. Le pass festival est en pré-
vente depuis le 16 mars au
Cap’Cinéma et à l’Office de Tourisme
Intercommunal. Il est également en
vente au Cap’Cinéma et à la chapelle
Saint-Etienne pendant la durée du festi-
val. Prix du pass festival : 40 euros.

• Un pass journalier permet d’as-
sister à toutes les séances de la journée,
dans la limite des places disponibles. Il
est en vente au Cap’Cinéma et à la
chapelle Saint-Etienne pendant la
durée du festival. Prix du pass journa-
lier : 12 euros.

Festival International du Film Policier



Si le Festival prend ses quartiers dans
toute la ville, trois lieux en particulier
ont l’honneur d’accueillir les principaux
événements :

• Cap’Cinéma 
Ce miniplexe, d’une capacité de 900
places, accueillera dans les 6 salles
l’ensemble des projections ainsi que les
cérémonies officielles. C’est aussi au
Cap’Cinéma que vous pouvez vous
procurer vos pass. Pensez-y à l’avance !
Cap’Cinéma : 13 Bis bd du Maréchal Joffre 

• Palais des Congrès
Une Master Class est prévue au Palais
des Congrès. Véritable leçon de ciné-
ma, elle sera animée, entre-autres, par
Jean-Pierre Lavoignat, journaliste écri-
vain, auteur de « Mesrine, 30 ans de
cavale dans le cinéma », le 4 avril à
15h. Les thèmes abordés portent sur «
la littérature et cinéma » et « l’écriture et

cinéma ».  Ouvert
gratuitement au
public  dans la
mesure des places
disponibles.  
Palais des Congrès :
19 av Charles de
Gaulle 

• La Chapelle Saint-
Etienne
La chapelle Saint Etienne accueille les
bureaux du festival. C’est également là
que vous pouvez venir vous  renseigner
sur les séances, mais aussi les diffé-
rentes manifestations …
Chapelle Saint-Etienne : Place Ziem

• Le samedi 28 mars à 15h : Conférence de
Jean-Marc Berlière,  historien, spécialiste de l’histoire
des polices et professeur à l’université de Bourgogne,
qui confronte mythes, fiction et réalité à partir de
crimes réels en s’appuyant sur des mémoires de poli-
ciers et des exemples tirés de la littérature et des films
policiers.  Cette conférence est suivie d’une séance de
dédicace.
• Le samedi 11 avril à 15h : Marie-Françoise
Barbot, écrivain, présente son ouvrage « Les grandes
affaires criminelles de la Côte d’Or ». Conférence sui-

vie d’une séance de dédicace.
Ces deux conférences sont orga-
nisées par les Archives munici-
pales, la Bibliothèque Gaspard
Monge et le service de
l’Animation du Patrimoine.
Entrée libre. Bibliothèque
Gaspard Monge, 11 rue Marey. 
Renseignements : 
03 80 24 56 81 

Scènes de crime  

Les conférenciers mènent l’enquête à la Bibliothèque

• Du 27 mars au 3 mai : Présentation
d’œuvres de Noël Dorville (Mercurey,
1874 – Cosne-sur-Loire, 1938). L'artiste a
illustré, au début du XXè siècle, la Revue
des causes célèbres politiques et crimi-
nelles, portant sur des assassinats
d’hommes politiques célèbres comme
Jaurès ou Calmette.

• Dimanche 29 mars  (15H, 15H45
et 16H30) et mercredi 1er avril
(9H30, 10H15 et 11H) : Meurtre au
musée. Visite théâtralisée et interactive, sur
un scénario de Michaël Royer, avec des
élèves en BTS du Lycée du Clos Maire
(jeune public – séances de 30mn).
Musée des Beaux-Arts, Porte Marie de
Bourgogne, 6, boulevard Perpreuil. Accès
gratuit. Renseignements : Conservation des
Musées, 03 80 24 56 92

Quand Polar rime
avec Beaux-Arts

• Le Cercle Rouge
Le Cercle Rouge, réunissant 15
personnalités du monde littérai-
re et cinématographique,
récompense le meilleur roman
noir français et étranger. 

Parmi ces amateurs éclairés par
les lumières sombres du polar,
nous avons le plaisir d’ac-
cueil l ir entre autres, Alain
Corneau, Antoine de Caunes,
ou encore Olivier Marshal ! 

• Le Prix du premier roman
policier
Depuis 1983, le Festival du Film
Policier attribue le Prix du Premier
Roman Policier destiné à révéler un
nouvel auteur dans ce domaine. Ce
prix publié aux Editions du Masque
– première collection policière fran-
çaise – a permis notamment à Fred
Vargas de débuter une brillante
carrière littéraire.

Qui sera la
femme fatale
de l’année ?

Qu’elle soit sage, folle ou noire,
lumineuse ou inspirée, dans la fil-
mographie policière, la femme
demeure toujours fatale… ! C’est
encore au Cercle Rouge qu’incom-
be la responsabilité d’élire la
Femme Fatale de l’année.

La littérature fait son cinéma

N’oublions pas de remercier l’en-
semble des généreux partenaires (le
Conseil général de Côte d’Or, le
Conseil Régional de Bourgogne, BIVB,
Cap Cinéma, Véolia Environnement,
Suez, la CCI de Beaune, la Papeterie
de Beaune, Renault Beaune, Orange,
France 3 Bourgogne Franche Comté,
France Bleu Bourgogne, l’Office de

Tourisme Intercommunal, Espace
Copieurs, la Direction Départementale
de la Sécurité Publique de Côte d’Or,
les Hospices de Beaune, le BTS
Tourisme Clos Maire), ainsi que les
nombreux hôteliers, restaurateurs et
commerçants qui apportent leur pré-
cieux concours pour faire de cette fête
du cinéma une totale réussite.

Merci à nos généreux partenaires !

Séance de dédicace
Jean-Pierre Lavoignat et Christophe
d’Yvoire dédicaceront leur livre « Mesrine,
30 ans de cavale dans le cinéma », samedi
4 avril à 11h à la Librairie La Renaissance.

r : le Polar dans tous ses états !



Depuis le 15 décembre dernier, les
Beaunois ont un nouveau médiateur
social. Michel Roussotte sillonne la ville à
la rencontre de ses habitants. Un simple
appel sur son portable et il répond pré-
sent. Sa mission : résoudre tous les petits
problèmes de quartier, renouer le dia-
logue lorsqu’il est rompu, répondre aux
problèmes de voisinage, de petite délin-
quance, d’attroupement dans les
immeubles ou encore de nuisances noc-
turnes ou sonores… En un mot, désa-
morcer les conflits naissants avant qu’ils
ne s’enveniment. Michel répond égale-
ment aux requêtes exprimées par la

mairie et les bailleurs sociaux OPH 21,
SCIC Habitat, le Foyer dijonnais et
Néolia. Convaincus du rôle bénéfique
d’un tel médiateur social dans les quar-
tiers, ces derniers ont d’ailleurs accepté
de participer au financement de ce nou-
vel emploi. « Mon objectif est de
résoudre les problèmes directement, sur
le terrain. Ma mission est de faire en
sorte que l’on trouve un arrangement
commun avant que la situation ne dégé-
nère » explique Michel.  Mais son rôle
ne s’arrête pas là. En permanence sur le
terrain, il est bien placé pour détecter les
personnes isolées ou en souffrance, qui

auraient besoin d’une petite visite. Il peut
également apporter son aide à ceux qui
le souhaitent dans leurs démarches
sociales ou administratives en les orien-
tant vers les bons services. Par  son sens
de l’écoute et du dialogue, le médiateur
renoue tous les liens, qu’ils soient inter-
générationnels, sociaux ou autres. Très
prochainement, il tiendra une perma-
nence régulière dans chaque centre
social pour être encore plus facilement
joignable par tous les Beaunois.
Michel Roussotte, Médiateur
social de la Ville de Beaune : 
06 72 01 60 15

Un médiateur social au service des Beaunois

Cette année encore, le budget communal fait la
part belle aux investissements, que ce soit dans
le patrimoine bâti ou en matière d’infrastruc-
tures, puisqu’il est en hausse de
11% par rapport à 2008. Un
coup de pouce qui vient à point
pour les entreprises quelque peu
malmenées par le contexte
actuel. Zoom sur les gros tra-
vaux :

• Boulevard Joffre, l’aménage-
ment se poursuit sur le tronçon qui
va du collège Jules-Ferry à la  piscine. Pour ne pas
gêner les élèves qui fréquentent les établissements
scolaires et préserver leur sécurité, la municipalité
concentrera ses travaux pendant les vacances
scolaires. Objectif : aménager le boulevard en le
passant à deux voies et créer des pistes cyclables
ou des voies partagées.

• Un cheminement piétonnier reliera bientôt le
parking Charles de Gaulle à la porte
Marie de Bourgogne via le faubourg et la
place Saint-Jacques, permettant ainsi aux adeptes
de la marche à pied de relier le centre ville en toute
sécurité. Les travaux débuteront par la dissimula-
tion du réseau aérien et la création d'un éclairage
spécifique. 

• Les trottoirs du hameau de Gigny vont faire
l'objet d'une attention toute particulière en terme
d’aménagement, notamment route de Varennes,

rue des Michérias et à l'extré-
mité de la rue de La Motte. 

• A Challanges, en réponse
à la demande exprimée par les
habitants, la municipalité pré-
voit l’aménagement de deux
carrefours : d’une part le
croisement de la rue des
Maranches avec la rue des

Champs de Cannes, d’autre part le croisement de
la rue

des Maranches avec la rue des Lavières et la rue
des Craies. Des trottoirs vont être créés, rue
des Templiers, entre la rue de Combertault et la rue
du Prille. Enfin, tout le long de la route de
Challanges un cheminement éclairé permettra aux
piétons et aux cycliste de gagner le hameau en
toute sécurité. 

• Quant à la Montagne, la municipalité prévoit
d’y réaménager la chaussée de l’impasse des
Pierres Blanches, d'une partie de la rue Sirdey et de
l’allée des Pins brûlés. En parallèle, un aménage-
ment allée des Mondes rondes limitera la vitesse
des conducteurs.

Des projets plein  
Infrastructures, enfance, famille, quartiers… dans tous les domaines, la municipalité met en place de nouveaux projets destinés 
à vous faciliter la vie. Revue de détails des différentes actions mises en œuvre.

Les travaux de printemps vont commencer

Coup de jeune pour 
les jardins de l’Hôtel Boussard

(ex Banque de France) 
En travaux pendant le mois de mars, le jardin de l’Hôtel
Boussard sera bientôt ouvert au public. Très bientôt vous
pourrez admirer ce joli coin de verdure avec son tout nou-
veau bassin. Le montant total investit dans cette rénovation
avoisine les 198 500 euros. Ne manquez pas de venir le
découvrir : le jardin de l’Hôtel Boussard est l’une des étapes
du grand jeu d’énigmes concocté à l’occasion du Festival
international du Film Policier.



Un menu “étoilé” pour 
gastronomes en culottes courtes
Dans le cadre d'une opération lancée avec succès en 2008, et dans la
continuité d'un service de restauration scolaire de qualité, la Ville de
Beaune propose à vos enfants -le temps d'une journée- un repas digne
d'un restaurant étoilé Michelin. De l'apéritif au dessert, dans une salle
décorée pour la circonstance, les petits convives sont servis à table et à
l'assiette par des professionnels. Cette année, c’est Laurent Peugeot, le chef
du « Charlemagne » à Pernand-Vergelesses, qui aura l’honneur de réga-
ler la petite troupe.
Le concept de l'opération, qui se déroulera cette année au Restaurant
d'Enfants «Peupliers», repose sur trois idées :
- Convier en tant que créateur du menu et parrain un grand Chef de la
gastronomie locale afin qu'il partage sa passion pour les produits de qua-
lité et transmette l'amour de son métier. 
- Faire plaisir aux enfants en les mettant à l'honneur autour d'une table de fête.
- Leur enseigner les arts de la table grâce à un menu de dégustation raffi-
né et une mise en place « comme au restaurant ».

Pour de plus
amples informations,
vous pouvez
contacter le Service
Enfance 
au 03 80 24 57 86
ou par Courriel à :
enfance@mairie-
beaune.fr

Rencontre-débat sur les 
« nourritures affectives »

Dans le cadre du cycle de rencontres « L’Art d’être parents », tous les parents
qui le souhaitent sont invités à venir échanger lors d’une rencontre sur le thème :
« Les nourritures affectives ». Qu’elles soient affectives, mais aussi culturelles ou
spirituelles… quelles sont les différentes ressources que nous pouvons apporter
à nos enfants pour les aider à se construi-
re ? Venez participer à ce passionnant
débat autour d’un professionnel spécialis-
te des problématiques parentales. La ren-
contre a lieu le 18 avril à la cuisine péda-
gogique du centre social Blanches Fleurs.
Pendant la rencontre, les enfants cuisine-
ront juste à côté, encadrés par des ani-
mateurs.  
Renseignements centre social
Blanches Fleurs : 03.80.24.55.90.

Place au jeu !
« Le jeu partout, le jeu pour tous », telle est la devise de la Fête du jeu qui se
déroule une fois par an dans toute la France. Le samedi 13 juin,  la ludothèque
CROQJEUX du centre social Saint-Jacques s’associe à cet événement national
et organise, pour la 5e année consécutive, une Fête du jeu sur le quartier Saint-
Jacques. L’après midi débutera par un spectacle proposé par les écoles du
quartier puis laissera place au jeu sous toutes ses formes (scrabble, échec,
pétanque…). Cette journée est ouverte à tous, venez nombreux ! 
Renseignements au Centre Social Saint-Jacques : 
03 80 24 55 90

Ensemble c’est tout !

Le 16 mai à 15h, à la cuisine pédagogique
du centre social Blanches Fleurs, un atelier cui-
sine intergénérationnel à 4 mains réunira petits
et personnes âgées pour réaliser une recette
ensemble et permettre aux plus anciens de
transmettre leurs petites astuces aux plus jeunes.

 les quartiers

bientôt opérationnel
Les premières lignes du Pédibus pourraient être
opérationnelles dès le mois de mai prochain. En
effet, en décembre dernier, après avoir largement
diffusé un questionnaire auprès des parents, les ser-
vices concernés ont analysé les besoins de chacun.
Sur près de 1500 questionnaires envoyés, plus de

500 réponses ont été reçues. Preuve de l’intérêt des
familles pour ce concept de transport scolaire qui
fonctionne comme une ligne de bus classique mais
à pied ou à vélo. Suite à cet engouement, de nou-
velles étapes vont être franchies
- Dès le mois d’avril, des lignes test permettront de
vérifier que les conditions optimum de sécurité sont
bien réunies. 
-  Des actions de sensibilisation et de formation vont
être proposées aux adultes bénévoles, parents et
autres accompagnateurs,
-  Enfin, dès le retour des vacances d’avril, les pre-
mières lignes réelles pourront fonctionner. 
Pour de plus amples informations, ou
encore vous porter volontaires, contactez
le Service Enfance au 03 80 24 57 86  ou
par Courriel : enfance@mairie-beaune.fr

Le



Vous avez envie de bouger, de respirer, de profiter pleinement des premiers rayons du soleil ? C’est le
moment de prendre part aux nombreux rendez-vous qui viennent ponctuer une saison printanière placée
sous le signe du sport, de la gaieté et de la convivialité,

Sport, spectacles, musique…        

Back to the
Seventies
Fans de rock&roll, le premier week-
end de juin vous est dédié.
L’Association Calypso Music
Productions organise les 6 et 7 Juin
2009 au Palais des Congrès de
Beaune un festival de Rock inédit
intitulé  « Tribute to the Seventies ». 
Les Beatles, Queen, Deep Purple,
The Doors, ACDC, les Rolling
Stones, et tant d’autres… Plus d’une
dizaine de « groupes covers »
seront présents pour cet hommage

au Rock’n’Roll. Il s’agit de groupes talentueux et de notoriété
publique, qui s’appliquent à reproduire physiquement, musicalement
et vocalement les plus célèbres formations, tout en recréant l’univers et
l’ambiance que ceux-ci dégageaient. D’autres groupes de rock locaux
tels que Lullaby ou BBA interviendront durant ces 2 jours, qui pour-
raient s’avérer être un véritable tremplin pour eux.
Une bourse aux disques est également envisagée pendant le festival
pour favoriser le contact entre les collectionneurs passionnés. D’autres
nombreux stands divers viendront également enrichir l’intérêt de ce
festival.

Toutes les infos sur www.festivalrock70.com - Renseignements :
Calypso Music Productions - 45 avenue Jean Jaurès 21000 DIJON
03 45 62 32 05. marine.calypso@gmail.com

• Samedi 28 mars / 20h30 - Magie
- L’OMBRE ORCHESTRE de et par
Xavier Mortimer

Tout le monde s’accorde à trouver le
personnage de Xavier Mortimer
lunaire. Avec une poésie légère, il
joue sa mélodie de clarinette et son
ombre se démultiplie en une véritable
fanfare indisciplinée. Le jeune
homme entretien l’illusion dans ses
tours de magie et détournements
d’objets. Le ton du spectacle est
donné : décalé et délicieusement
absurde.

• Vendredi 3 avril / 20h30 - Théâtre
OULIPO - Théâtre de l’Eveil
Vous aimez les mots et les mots vous

aiment ? Le spectacle ludique et lou-
foque de Michel Abécassis est fait
pour vous. Trois comédiens en tenue
de ville s’emparent de textes aux mots
qui swinguent, bégayent, donnent le
vertige. Ces trois là se chargent de
leur donner une chorégraphie. On
jubile.

• Mercredi 15 avril / 15h - Théâtre
jeune public - à partir de 9 ans
NAM-BOK LE HABLEUR  
de Jack London
par la Compagnie L’Artifice
mise en scène Christian Duchange
Le jeune Nam-Bok a quitté malgré lui
le Grand Nord, le jour où son canoë
a dérivé sur l’océan et l’a conduit jus-
qu’à cette Amérique en plein essor
industriel. De retour parmi les siens, il
tente de raconter ce qu’il n’aurait,
finalement, pas dû voir. Christian

Duchange, a reçu le premier
Molière du Théâtre Jeune Public en

2006, pour « Lettres d’amour de 0 à
10 ». 

• Mercredi 6 mai / 20h30 - Danse
J’M’ATTACHE A TOI / L’EAU VIVE 
Compagnie Christine Bastin /
Compagnie Tous Contes Fées  
Deux chorégraphies sensibles de
Christine Bastin se répondent en
miroir pour parler du lien entre la
mère et son enfant. L’eau vive permet
également de confirmer le talent de la
jeune compagnie Beaunoise Tous
Contes Fées.

• Mercredi 13 mai / 20h30 Musiques
du monde
BALLAKE SISSOKO
Accompagné de quatre musiciens
maliens comme lui, ce jeune maître
de la Kora, une harpe traditionnelle à
vingt-et-une cordes, allie la tradition

des griots à la modernité d’une
démarche qui lui permet de côtoyer
d’autres cultures musicales. Le vent
habite sa musique.

Renseignements et réservations
Théâtre de Beaune

64 rue de Lorraine / 21206 Beaune
03.80.24.55.61

du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30
le samedi de 9h30 à 12h

les samedis de spectacle de 14h à 16h30

Théâtre : une invitation au voyage

Les 24h de Beaune fêtent l’Australie
Les 6 et 7 juin prochain, fidèles au quartier Saint-Jacques, les 24 Heures
de BEAUNE se dérouleront aux couleurs de l’Australie et au son des
musiques rock et country. 
Avec l’arrivée de nouveaux jeunes équipages, le nombre de participants
est en augmentation sensible par rapport à l’an passé. Par ailleurs, le
nouveau cahier des charges proposé par les organisateurs nous promet
de beaux engins en perspective, pour le plus grand plaisir des yeux! 
Côté spectacle, il sera proposé plusieurs concerts avec les groupes Rock
Story, Root’s blues, Sourdines à l’huile… ainsi que diverses attractions
pour petits et grands
(Structures gonflables,
fête foraine, etc.)
La course ne sera pas en
reste et il sera bien diffi-
cile à Beaune Aventure
de conserver son titre
2008, face aux  équipes
entraînées venues pour
en découdre. Alors ne
manquez pas ce grand
rendez-vous populaire et
gratuit, où la convivial-
ité, la détente et le sport ne font qu’un !

Début de la manifestation le samedi à 9h, avec pesage et tours
chronométrés 
Départ de la course samedi à 16h, arrivée le dimanche à 16h. 
Infos au Service de la Vie Sportive : 03 80 24 57 73



Le Maire fait le ménage pour le
Député !
Une directrice d’école sommée de
remettre ses clefs à un agent muni-
cipal,des policiers devant les
grilles, des parents d’élèves mena-
cés de poursuites pénales, voilà le
triste spectacle auquel nous avons
assisté le 19 février devant l’école
desBlanches Fleurs.
Des parents, inquiets face aux cinq
fermetures de classes annoncées,
voulaient tout simplement tenir
une réunion d'information.
Comme ils avaient omis de lui
demander l’autorisation, Monsieur
le Député-Maire UMP a interdit
cette réunion !
N'en doutons pas : il saura vanter
« la libre communication des pen-
sées et des opinions* » quand il
inaugurera la prochaine place des
Droits de l’Hommes à Beaune...
Quant aux fermetures de classes,
elles sont la conséquence directe du
vote à Paris, par les députés UMP,
du budget de l’Education nationale
qui prévoit à nouveau des milliers
desuppressions de postes, donc de
classes.
Quelles écoles sont visées ?
Blanches Fleurs et Peupliers. Un
fois de plus celles desquartiers dont
la population est la plus fragile.
Voilà qui s'ajoute à la suppression
d’un poste de RASED (Aide aux
Enfants en Difficultés), avec les
conséquences catastrophiques pour
les enfants, dénoncées par les

parents et les enseignants.
Quelle importance ! Les suppres-
sions continuent, voire s’accélè-
rent.
Le soutien scolaire mis en place le
soir va-t-il pallier ces difficultés ?
Les enseignants sont formels :
beaucoup d’enfants y sont fatigués
et par conséquent inattentifs.
Pour ceux qui vont à la garderie
après l'école, le système est telle-
ment au point que rien n'est prévu
pour les y conduire !
Dans un autre domaine, les syndi-
cats et le Secours Populaire sont
priés par la Mairie de déménager.
Le Secours Populaire aide les
Beaunois les plus démunis.
Les syndicats assurent une mis-
sion de renseignements des sala-
riés, capitale depuis la suppression
des Prud'Hommes en 2008. Les
voilà bien remerciés.
Quid de leur relogement ? Ils pour-
ront toujours aller loger... place
des Droits de l'Homme !

Groupe de la Gauche municipale «
le Printemps de Beaune »
Sylvie Martin, Frédérique Grenier,
Guillaume Brocquet, Danièle
Paymal-Jondot, Loïc Firley. .

* Article 11 de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen.

La responsabilité républicaine face à l’instrumentalisation

Un an que votre équipe municipale préside aux destinées de la
Ville, avec en tête et pour seul objectif : défendre l’intérêt géné-
ral. Face à elle hélas, la théâtralisation et le dogmatisme sont
trop souvent l’apanage d’une gauche en panne d’imagination. 
Votre municipalité agit au quotidien pour l’éducation des petits
Beaunois. Aux côtés des professeurs comme des parents d’élèves
elle gère avec efficacité le suivi des travaux dans les écoles (réno-
vation des écoles maternelles Blanches Fleurs et Bretonnière,
création de la salle de motricité des Echaliers…), l’attribution de
dotations financières pour soutenir les projets des associations
scolaires, ou encore le financement du transport de l’ensemble
des sorties des élèves afin d’alléger la charge des familles… Plus
récemment, c’est le service minimum d’accueil qui a été mis en
place à Beaune pour aider les parents qui n’ont pas de solutions
de garde alternatives en cas de grève.
C’est pourquoi nous avons été très choqués par la façon dont
s’est déroulée la « veillée des écoles ». Nous pensons en effet,
que ce n’est pas en instrumentalisant et en tentant de récupérer
les mouvements qui se créent, ou qu’ils créent, que les socia-
listes feront la démonstration de leur capacité à agir.  
Vos élus ont toujours été à l’écoute des inquiétudes qui peuvent
être ressenties. La municipalité n’a jamais refusé de mettre à dis-
position d’associations ou de groupes de discussion des salles de
réunions. Au contraire, nous avons investi pour donner à Beaune
une maison des associations et les moyens d’une vie sociale
forte. Mais pour cela encore faut-il que l’on en soit informé. En
effet, il semblerait logique, avant de pénétrer en soirée dans les
locaux d’une école, que l’on en informe la collectivité gestion-
naire. Tel n’était pas le cas. Sans parler d’occupation sans auto-
risation ou autres voies de fait, il s’agit tout simplement d’un
manque d’éducation. Le document distribué aux parents pour
annoncer cette manifestation n’était pas signé et l’orientation du
débat vers une obstruction politique nationale témoigne d’un
manque de respect envers les parents d’élèves qui souhaitaient
sincèrement s’interroger sur les mesures locales de carte scolaire.
La municipalité sera toujours solidaire des combats légitimes.
Elle en a déjà fait la preuve en obtenant régulièrement des main-

tiens de classe et en permettant, dans les autres cas les reports de
décisions à la rentrée pour avoir une vision très précise des effectifs.

Beaune agit face à la crise 
Toutes les économies du monde traversent aujourd’hui une crise
historique. Beaune bénéficie d’une situation plus favorable
qu’ailleurs: taux de chômage le plus faible de la Région,
implantation de plus de 50 entreprises en 15 ans et création sur
la même période de près de 2000 emplois. Ces bons indicateurs
nous ont permis de retarder au maximum les premiers effets de
la crise mais nous devons plus que jamais nous battre pour
défendre l’emploi sur notre territoire. 
En effet notre rôle est de tout mettre en œuvre pour accompagner
l’économie locale dans ces moments difficiles. Ainsi, dès cette
année, ce sont 30% d’investissements supplémentaires que nous
consacrons aux travaux de voirie, aux réhabilitations de patri-
moine et autres programmes qui soutiennent  l’activité de nos
entreprises. Nous avons accéléré la signature du Contrat d’ag-
glomération avec l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil
Général, qui permettra d’injecter près de 6 millions d’euros dans
le développement local. 
Notre rôle est également d’accompagner celles et ceux qui tra-
versent des difficultés et que la période actuelle va encore plus
fragiliser. Nous développons grâce aux travailleurs sociaux du
Centre Communal d’Action Sociale, l’écoute et le suivi person-
nalisé de ceux qui en ont le plus besoin. Nous accompagnons
également par une politique tarifaire l’accès de l’ensemble de la
population aux prestations municipales. Enfin, nous avons aug-
menté sensiblement le budget consacré au soutien des associa-
tions caritatives.
Nous devons, dans cette crise, être exemplaires. Aujourd’hui, il
y a mieux à faire que d’attiser les querelles. Les réponses que
nous devons apporter ne sont pas des réponses partisanes, mais
de bon sens. Nous ne devons pas sombrer dans la peur irraison-
née qui est trop souvent véhiculée par les médias, mais au
contraire faire preuve de sang froid dans nos décisions de tous les
jours. C’est dans ce sens que nous menons notre action.

Pour le Groupe Majoritaire, Pierre BOLZE.

• Le rallye de Paris regroupe 200
véhicules de prestige qui partent de la
Tour Eiffel le samedi 21 mars, passent
par Magny-Cours et arrivent à Beaune.
Entre 17 et 19H00, ils défileront au
centre ville, en empruntant le parcours
suivant : chemin des Tuvilains, rue de
Sceaux, rue du Faubourg St Martin,

boulevard Foch, avenue de la
République, place Fleury, place de la
Halle, rue Pasumot, place Carnot, rue
Victor Millot, rue Poterne, et rue de
l’Hôtel Dieu.

• Le Tour Auto Optic 2ooo (ex
Lissac), a changé de nom mais reste

fidèle aux principes qui font son succès
depuis 1992: un plateau de plus de
200 voitures, sorte de musée idéal du
sport automobile, autant d'équipages
venant des quatre coins du monde dont
plusieurs pilotes de renom. Du 21 avril
à partir de 17h30 jusqu’au 22 avril à
9h du matin, le rallye fera étape à

Beaune et le public est invité à admirer
les prestigieuses voitures sur le parking
du Palais des Congrès.

Après le succès du premier Rallye
Urbain organisé en 2008, l’association
Beaune Aventure, en partenariat avec
la Ville de Beaune, réitère l’opération le
samedi après-midi 16 mai. 
Le concept : par équipes de 3, s’orien-
ter et se diriger pour parcourir un
périple à travers la ville tout en en
découvrant des lieux insolites, rechercher des indices et réaliser
de petites épreuves sportives ludiques.
Pas de compétition, pas de contraintes sauf celle de revenir dans
le temps imparti, quel que soit le résultat. C’est l’occasion pour
tous les Beaunois de passer un agréable moment de détente, en
famille ou entre amis.
Cette manifestation se déroule également au bénéfice de l’asso-
ciation « Tous avec Paul » qui a pour objet de soutenir financiè-
rement et moralement ce petit garçon de 4 ans, infirme moteur
cérébral. Pour l’anecdote, Paul, accompagné de ses parents et
d’amis, a gagné dans son fauteuil l’édition 2008 du Rallye
Urbain. 
Informations, inscriptions au 06 70 76 22 17

au printemps, mettez vos sens en éveil
En mars-avril, les belles carrosseries font étape à Beaune :

En roues libres !
Le Roul’Boul est
devenu un rendez-
vous incontournable
pour de nombreux
Beaunois, jeunes ou
moins jeunes … Chaussez vos rollers,
enfourchez votre vélo et venez partager
ce moment de détente en famille ou entre
amis, à travers les différents quartiers de
Beaune, voir au-delà. L’itinéraire est
sécurisé par la police municipale en col-
laboration avec la Protection Civile.
Orchestrés par le Service de la Vie
Associative, les prochains Roul’Boul
auront lieu aux dates suivantes :
• vendredi 17 avril : Roul’Boul du
Printemps
• vendredi 19 juin: Roul’Boul de l’été
• vendredi 11 septembre : Roul’Boul des
vendanges

Tous au
Rallye urbain
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Revue des commerces
L’ABC du net-
toyage n’est pas
une station de
lavage ordinai-
re : on y vient de
loin pour faire
laver sa voitu-
re… à sec ! Voilà
tout juste un an
que Michel
Delorme a ouvert
sa petite entrepri-
se à l’entrée du

parking des chanceliers, à deux pas du
centre-ville. Pratique pour aller faire ses
courses. Ancien chauffeur de maître, ce
passionné de voitures soigne ses hôtes.
Produits bio, chiffons microfibres, lavage
intérieur à la vapeur …  rien n’est trop

beau, et en plus c’est écolo ! Les spécia-
listes ne s’y trompent pas : de la petite
citadine à la Maserati, nombreux sont
ceux qui choisissent ce procédé au rendu
particulièrement efficace. Michel Delorme
propose en outre un grand nombre de
services : la prise en charge de votre véhi-
cule là où vous le souhaitez, des presta-
tions à domicile.... et même des bons
cadeaux ! Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 18h et le samedi sur rendez-vous.

ABC du nettoyage auto
Parking des Chanceliers,
Boulevard Perpreuil
Tél. 03.80.24.98.41. /
06.37.58.37.41.
Site web: 
www.abcdunettoyageauto.fr

Un bar cosy, une ambiance chaleu-
reuse, quelle meilleure recette pour
passer un bon moment ?
Depuis le 17 septembre dernier
Isabelle Sachez et Mauricette
Thibault sont devenues des passion-
nées du shaker, créant de subtils et
délicieux mélanges à savourer autant
avec les yeux qu’avec les papilles ! 
Ouvert à toutes les tendances musi-
cales, Cocktail Star propose égale-
ment des soirées à thèmes régulières
avec des rendez-vous incontour-
nables tels que les soirées karaoké ou
encore les formules
Barbecue/Pétanque en terrasse.
A la fois bar à cocktail et brasserie,

Cocktail Star constitue également une
halte gourmande à la rencontre de la
convivialité et de la tradition bourgui-
gnonne. 

Renseignez-vous au  03 80 21
80 65 ou par mail : cocktail-
star@orange.fr

Toqué, le chef !
Vous êtes
mordu de
gastrono-
mie ? Vous
avez envie

d'apprendre ?... ou simplement
d'étonner vos convives tout en
profitant pleinement de votre
soirée ? Stéphanie Sempol est là
pour vous. Passionnée de cuisi-
ne depuis son enfance, cette
jeune femme a délaissé les four-
neaux de grands restaurants
pour fonder sa petite entreprise
à Beaune.  Chef cuisinier à
domicile, elle prend place dans
votre cuisine pour vous concoc-
ter de merveilleux repas avec

vos ustensiles et vos casseroles.
Et si l’envie vous prend de
mettre la main à la pâte, elle
propose également des cours
de cuisine à domicile, en famil-
le ou entre amis. Des cours
d’œnologie ou encore la vente
de produits d’épicerie fine sont
également dans ses cordes.
Avec ou sans toque, c’est elle le
chef !

Avec ou sans toque,
Stéphanie Sempol
Tél. 06 81 84 19 27
contac t@avecousans-
toque.fr - Site internet :
avecousanstoque.fr/

Le nettoyage à sec de la voiture Pour les secoués du Cocktail 

Bienvenue au pays
des bulles !  Le
Crémant s’est
forgé une belle
réputation dans le
parcours gastro-
nomique bourgui-

gnon, mais aussi sur les grandes tables fran-
çaises et internationales.
Le pétillant crémant de Bourgogne de la Veuve
Ambal est, aujourd’hui encore, créé dans le
respect de la tradition, avec  patience et
savoir-faire, pour révéler un éventail de
saveurs infiniment riches.
Dans cet immense édifice que l’on peut
apercevoir à l’entrée de Beaune depuis l’au-
toroute A6, Veuve Ambal vous invite à la
découverte de tout le processus de fabrica-
tion et de l’origine de ce prestigieux et élé-
gant nectar. 

Au cours de cette visite, les maîtres des
lieux vous expliqueront ce que la méthode
traditionnelle offre de meilleur en termes
de goût et de couleurs et vous feront
découvrir toutes les facettes des produits
originaux spécifiques à la maison. De
Fallot à Mullot Petit Jean  en passant par
les anis de Flavigny, Veuve Ambal se fait
ambassadeur de notre belle région, dans son
espace boutique-dégustation. Un parcours
ludique et enrichissant a été spécifiquement
adapté pour les plus jeunes.

Veuve Ambal 
Le Pré Neuf
21200 Montagny lès
Beaune
Tél. 03.80.25.01.70.
Site internet :
ww.veuveambal.com

Bulles et tradition


