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Édito du Député-Maire

Votre Maire,
Alain SUGUENOT
Député de la Côte d’Or

N°71 - Automne 2016
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Chers amis,

Alors que l’été a joué les 
prolongations en sep-
tembre, la rentrée scolaire 
s’est très bien passée dans 
notre ville, et les 1501 
élèves beaunois ont repris 
le chemin de l’école avec 
le sourire. 

Nous sommes heureux 
d’avoir enregistré pour la 
première fois depuis 20 
ans, une hausse des effec-
tifs, ce qui nous a permis 

notamment de sauver une classe à l’école de Gigny, 
dans le cadre des discussions de la carte scolaire avec 
l’Inspectrice d’Académie. 

Une autre bonne nouvelle, est la création d’une 
classe ULIS supplémentaire dans la commune de Vi-
gnoles, afin de permettre une meilleure scolarisation 
des élèves en situation de handicap ou en difficulté.

Rentrée studieuse aussi, pour les nombreuses 
associations beaunoises et leurs bénévoles, qui 
s’investissent sans compter pour faire vivre notre 
ville. La journée « viens choisir ton sport » a été un 
vrai succès et les associations culturelles ou de loisirs 
ont aussi fait le plein d’adhésions.

J’ai pour ma part, une pensée toute particulière pour 
cette jeune association AD²N qui, aux côtés de la mu-
nicipalité, porte la création du FABLAB (Laboratoire 
de Fabrication), premier étage de la cité numérique 
de BEAUNE.

Cette équipe très motivée vous propose un espace 
de rencontres et de créations collaboratives, équipé 
de machines-outils, d’imprimantes 3D, afin entre 
autres, de fabriquer des objets décoratifs, des objets 
de remplacement, lancer des prototypes et réfléchir 
à des concepts innovants dans des secteurs aussi 
variés que les sciences, la médecine, la mécanique, 
l’électricité, le numérique, l’art, le design…

N’hésitez pas à les rejoindre dans leurs locaux rue 
du Collège !

Mais cette période de rentrée est également celle où 
l’on trace traditionnellement des perspectives pour 
l’année à venir.

C’est aussi l’occasion de rappeler notre combat pour 
conserver l’indépendance de notre hôpital. Nous 
avons remporté la 1e victoire : celle de la dérogation. 

Nous devons maintenant construire notre propre 
Groupement Hospitalier de Territoire. Je m’y suis at-
telé tout l’été pour construire un projet local viable.

Parmi les grands chantiers sur lesquels nous allons 
porter nos efforts, la cité du vin, la cité du cinéma, et 
celui de l’emploi qui demeure une priorité.

La ville se mobilise sur tous les fronts pour mener cette 
bataille. Elle le fait à son niveau, celui de la proximité 
grâce à sa connaissance du terrain, en lien avec les 
chefs d’entreprises, les associations, les institutions.

BEAUNE possède naturellement de nombreux atouts. 

Les Beaunoises et les Beaunois ne manquent pas 
d’idées et ils peuvent compter sur notre volonté de 
soutenir un écosystème favorable, où les projets 
nouveaux prospèrent et émergent.

Notre mission première est de rendre notre ville 
toujours plus fertile à l’implantation d’entreprises. 
Cet été, la ZAC des Portes de Beaune a encore vu 
fleurir des chantiers de construction et j’ai été 
heureux d’inaugurer deux nouvelles entreprises avec 
le pôle logistique des établissements BICHOT et le 
siège régional de VEOLIA.

Les cellules commerciales de la rue du Beaumarché, 
qui viendront bientôt remplacer l’ancienne disco-
thèque, progressent bien et nous pouvons espérer 
leur ouverture pour la fin de l’année, offrant ainsi des 
perspectives d’emplois supplémentaires et des ser-
vices nouveaux à la population.

Des lieux que vous pourrez d’ici un an, rejoindre 
grâce à la voie de contournement de BEAUNE que 
nous attendions depuis 45 ans. Ce chantier avance 
lui aussi rapidement, grâce à nos interventions, le 
premier tronçon au Nord de la Ville ayant ouvert, il y 
a quelques semaines.

Comme vous pouvez le constater, notre ville bouge, 
s’anime, se développe, tout en offrant un merveilleux 
cadre de vie.

Amicalement,
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Beaune, sous le signe de l’Amitié
Franco - Américaine

Les Chevrolet, originaires de Suisse, se sont 
installés à Beaune en 1887.

Le bâtiment qui abritait la famille à l’origine, 
28, rue du faubourg Bretonnière, est aujourd’hui 

détruit.

Une plaque commémorative marque en 
revanche l’emplacement où a vécu la famille un 
peu plus tard, 22, rue Maufoux.

C’est Louis, né le 25 décembre 1878 à La Chaux-de-Fonds en Suisse, décédé le 
6 juin 1941 à Détroit, États-Unis, qui a rendu le nom de la famille mondialement 
célèbre en créant la marque qui porte son nom, en 1911.

L’histoire veut que son engouement pour l’automobile soit né à Beaune où 
il se passionne pour la mécanique en découvrant sa première automobile.

Il devint ainsi rapidement un mécanicien hors pair, soucieux de se 
perfectionner.

Sa passion le poussa à émigrer en Amérique, où il devint l’un des grands 
pionniers de l’automobile.

L’histoire encore, à moins que ce soit cette fois une 
légende, relate que Louis Chevrolet a dépanné 
un riche américain circulant dans la région 
de Beaune, dont le véhicule était tombé en 
panne. 

L’Américain en question – on parle de 
Vanderbilt – invita alors Chevrolet, le seul à 
avoir su le dépanner, à venir en Amérique. 
C’était au printemps 1898.

Après un passage par le Québec, Louis 
Chevrolet arrive à New York en avril 1901.

Chevrolet
et Beaune

Il y a un an, Clayton STANGER Consul 
des États-Unis à Lyon, était venu 
en toute amitié poser aux côtés 

d’Alain SUGUENOT, la première pierre 
de l’Historial de l’Amitié Franco-
Américaine. 

Rendez-vous avait été pris avec 
l’Ambassadeur d’inaugurer ensemble 
ce bâtiment à l’occasion d’une grande 
fête de l’Amitié Franco-Américaine.

Son excellence Madame Jane 
D. HARTLEY, Ambassadeur des États-
Unis d’Amérique et Madame Rebecca 
KIMBRELL, récemment nommée Consule 
des États-Unis à Lyon, ont profité de 
cette célébration pour découvrir Beaune 
durant toute une journée.

Une ville qui n’était cependant pas 
inconnue à notre invitée de marque, 
puisque Madame l’Ambassadeur, nous 
a confié qu’elle était venue il y a 33 ans, 
pour sa lune de miel !   

Au menu de ce déplacement officiel : les 
traditionnelles visites de l’Hôtel-Dieu, 
de caves et du Musée du vin naturelle-
ment, mais également rencontres avec 
Guillaume D’ANGERVILLE pour évoquer 
l’Inscription des Climats de Bourgogne 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
et également Frédéric DROUHIN, 
Président de la Fédération 
des Négociants.

Le Député-Maire n’a pas 
manqué de lui présenter 
les grands projets de 

Beaune et de la Communauté d’Agglo-
mération telles la cité des vins, la cité du 
cinéma, la cité du numérique et pour ce 
qui est des relations franco-américaines, 
la création d’un jumelage de la route 66, 
la « mother road » avec notre célèbre Na-
tionale 6.

En fin d’après-midi, la délégation s’est 
rendue au Char Orléans II pour commé-
morer la libération de Beaune, en pré-
sence des autorités civiles et militaires 
et d’un public nombreux.

L’Ambassadeur et le Député-Maire ont 
ensuite procédé à l’inauguration offi-
cielle de l’Historial de l’Amitié Franco-
Américaine dont Philippe Roux, Adjoint 
à la Médiation Sociale et à la Vie des 
Quartiers, au Devoir de Mémoire et au 
Monde Combattant a été le fer de lance. 

Plus qu’un mémorial ou un musée, il 
s’agit d’un véritable lieu de rencontres 
et d’échanges retraçant, au-delà des 
combats militaires et des conflits qui 
ont émaillé notre histoire, cette amitié 
profonde et sincère qui lie Beaune aux 
États-Unis d’Amérique.

Les invités ont découvert de très anciens 
documents historiques présentant le 

camp américain à sa création : c’est-
à-dire un hôpital militaire, de la taille 
d’une ville, puis une Université dédiée 
aux soldats américains. Des manuels 
scolaires américains et même des 
relevés de note de 1919 ont été 
exhumés des archives municipales pour 
la circonstance.

Puis dans la seconde salle, les visiteurs 
ont admiré la reconstruction d’un véri-
table baraquement de 1917, avant de 
progresser dans le temps et d’appréhen-
der cette fois l’histoire de deux beau-
nois devenus célèbres aux États-Unis, 
les Frères Chevrolet. Une exposition de 
véhicules américains était d’ailleurs pré-
sentée  à l’extérieur de l’Historial.

Mais surtout, ce qui scelle les liens de 
Beaune avec les États-Unis, c’est cette 
charte d’amitié signée en 2006 avec 
l’île de Nantucket. Denis Toner, le plus 
beaunois des habitants de Nantucket, 
était présent avec Paul Day, sculpteur,  

pour échanger avec l’Ambassadeur et 
Mme le Consul.

Le public a pu admirer une rétrospective 
d’uniformes militaires et notamment 
américains des Première et Seconde 
Guerres mondiales, avant la plantation 
symbolique d’un arbre de l’amitié : un 
séquoïa, puis la signature du livre d’Or 
de la Ville.

Retenons quelques mots prononcés par 
Madame l’Ambassadeur : « Cet héritage 
que les forces armées américaines ont 
laissé à Beaune pendant la première 
Guerre Mondiale a contribué à 
l’attachement si fort que les États-Unis 
ont pour la Bourgogne » et « comme l’a 
dit le Président Obama : la France est 
notre plus vieil allié ».

Cette inauguration, marquée par la 
présence nombreuse des anciens 
combattants et des habitants du camp 
américain,  est un nouveau pas en avant 
entre Beaune & les États-Unis.

Vous venez à Beaune inaugurer l’Historial de la mémoire 
Franco-Américaine, l’occasion de mettre en avant une page 
d’histoire peu connue. En tant que citoyenne américaine, que 

représente pour vous cet événement qui nous ramène au siècle dernier ?

Chaque année, je me rends en Normandie à l’occasion du D-Day car je suis 
très attachée à ces moments qui ont marqué le XXe siècle. Il est essentiel de 
communiquer aux générations futures ce qui s’est passé. Cet historial est une belle 
réalisation pour toutes les générations, jeunes et moins jeunes. Être présente pour 
moi, ce jour, à Beaune est extrêmement important au titre des relations d’amitié, 
d’histoire et de liberté qui lient nos deux pays. Grâce à vous, j’ai également découvert 
l’histoire des frères Chevrolet, quelle belle aventure !

Depuis cette époque, Beaune et les USA vivent une belle histoire, concrétisée par 
un jumelage avec Nantucket. Nous sommes particulièrement fiers de vous accueillir 
ce jour et aimerions poursuivre cet engagement. Quel message souhaitez-vous 
transmettre aux habitants de la ville, pour le futur ?

Nos relations d’amitié sont de plus en plus fortes, elles doivent l’être encore plus, notamment 
à l’époque que nous vivons. Nous devons être de grandes nations, fortes pour lutter contre 
le terrorisme qui nous menace. Les USA sont aux côtés de la France, c’est ainsi que nous 
gagnerons cette bataille contre le terrorisme, ensemble.

Il semblerait que Beaune ait une connotation particulière pour vous, à titre personnel 
notamment puisque vous avez passé votre nuit de noces ici. Qu’évoque désormais 
cette ville dans votre cœur ?

J’étais effectivement à Beaune, il y a 33 ans, et je suis ravie de revenir ce jour. J’apprécie 
depuis toujours vos vins, avec un petit faible pour les blancs. Vos vins sont réputés dans 
le monde entier. Cette richesse rend votre pays unique et nous partageons des idées 
communes : le respect des valeurs, la liberté, l’attractivité, particulièrement à Beaune, 
avec votre côté très entrepreunarial. Encore merci pour cette belle journée.

Jane D. Hartley
de Madame l’Ambassadeur,

Interview
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Histoire du camp américain

La Première Guerre mondiale : un 
hôpital militaire

Les États-Unis, entrant en guerre 
en 1917, sont très vite concernés par la 
gestion de leurs blessés. La décision est 
prise de construire un hôpital militaire à 
Beaune à la fin de l’année 1917. La ville 
est choisie pour son emplacement stra-
tégique et l’opportunité de construire 
de nombreux bâtiments sur un terrain à 
proximité de la ligne de chemin de fer 
Paris-Lyon-Marseille. Les Américains si-
gnent des contrats de fermage avec plus 
de 200 propriétaires auxquels appartien-
nent les 300 parcelles concernées.

D’importants travaux sont réalisés de 

janvier à avril 1918. En 4 mois, les sols 
sont nivelés, des lignes téléphoniques et 
électriques sont installées ainsi qu’une 
voie ferrée venant de la gare de Beaune 
qui permet d’acheminer les blessés. La 
construction des bâtiments nécessite 
une main d’œuvre importante compo-
sée principalement d’ouvriers espagnols. 
Trois puits sont percés pour l’alimentation 
en eau potable. La capacité totale d’ac-
cueil est de 10 000 lits. Les premières in-
firmières américaines arrivent à Beaune 
le 13 août 1918. Les 400 premiers bles-
sés ne tardent pas à suivre dès le 10 du 
mois suivant.

La fin de la guerre : l’université amé-
ricaine

L’activité de cet hôpital est très brève, 
l’armistice étant signé le 11 novembre 
1918. Les derniers blessés sont évacués 
en fin d’année. Le Grand Quartier Général 
Américain décide de transformer ces 
bâtiments neufs et équipés en une 
université temporaire, accueillant des 
étudiants militaires basés dans toute 
l’Europe. Le camp est agrandi. Dès 

février 1919, l’établissement est actif, 
regroupant plus de 9500 étudiants et près 
de 600 professeurs et assistants parmi 
lesquels le Beaunois Pierre Rousseau. Le 
colonel Reeves est nommé à la direction 
de l’American E.F. University. Le 3 juin 
1919, une séance du conseil municipal 
est consacrée à la liquidation du camp 
américain. Un hommage leur est rendu 
et le statut de citoyen de Beaune est 
attribué au colonel Reeves et à ses 
descendants.

Après le camp américain 

Suite au départ des Américains, 
les propriétaires des parcelles ne 
reconnaissent plus le tracé qui était le 
leur. Leurs terrains sont incultivables en 
raison des constructions et des travaux 
effectués. Il est décidé de leur verser un 
loyer jusqu’en 1921, date à laquelle ils 
cèdent leur bien à l’État. Les baraques 
sont mises en vente, soit pour être 
démolies, soit pour être conservées 
comme habitations ou ateliers.

Il faut attendre le lendemain de la Se-
conde Guerre mondiale pour voir le 
quartier s’agrandir et de nouvelles mai-
sons se construire. La zone industrielle 
Beaune-Vignoles qui s’implante près de 

l’autoroute en 1972 apporte une nou-
velle dynamique au quartier.

En 1979, une plaque commémorative est 
posée à l’angle de rue de Vignoles et de 
la route de Vignoles et de la rue du doc-
teur Tassin pour rappeler l’existence du 
camp et de l’université américaine.

Aujourd’hui, seules quelques baraques 
subsistent, réaménagées en habitation. 
Le quartier du Camp américain conti-
nue d’accueillir de nombreux habitants 
avec la construction de nouveaux bâti-
ments tels la résidence des Vignes d’Or 
ou le lotissement des Poirets. Les tra-
vaux d’achèvement de la rocade Est de 
Beaune sont en cours et favoriseront l’ac-
cès au quartier.

Archives municipales de Beaune

qui donne le sourire
Parents, enseignants de 

l’Éducation Nationale, per-
sonnels de la Ville, de la 

Communauté d’Agglomération, 
animateurs scolaires à l’œuvre 
durant les temps scolaires et 
périscolaires : chacun intervient 
dans les apprentissages de l’en-
fant. 

En charge des bâtiments, mais 
aussi des ATSEM, de l’achat de 
matériel éducatif, de l’aide finan-
cière à certains projets comme 
les classes découvertes, la mu-
nicipalité a un rôle primordial à 
jouer.

Permettre aux enfants d’ap-
prendre dans des conditions 
optimales est en effet une prio-
rité pour l’équipe municipale, qui 
investit tout au long de l’année 
dans la rénovation des écoles, 
l’achat de matériels informa-
tiques, l’entretien des structures 
et des équipements.

De la même manière, la Direc-
tion de l’Éducation suit avec at-
tention les effectifs en lien avec 
les Directeurs d’école, afin de dé-

fendre au maxi-
mum le maintien 
du nombre de classes 
dans chaque établisse-
ment, dans le cadre des 
discussions de la carte sco-
laire, avec l’Éducation Na-
tionale.

C’est ainsi que la mu-
nicipalité a obtenu à la 
rentrée, l’ouverture d’une 
classe à l’école de Gigny et 
que l’Inspection d’Académie 
a confirmé la création d’une 
ULIS supplémentaire dans le 
pays beaunois (à Vignoles) en 
juin dernier.

A noter également que pour la 
première fois depuis vingt ans, le nombre 
d’élèves à Beaune est en hausse. 

Comme chaque année, Le Député-Maire, accompagné de 
Marie-Laure Rakic, Premier Adjoint, en charge de l’Éducation 

et de Jean-Luc Becquet,  Adjoint au Patrimoine, est 
allé à la rencontre de tous les élèves beaunois 

et de leurs enseignants, pour faire le point 
sur cette rentrée 2016. 

Un moment privilégié pour échanger 
et discuter des différents projets, 

mais aussi pour être à l’écoute 
de chacun.

Les élus ont rencontré des 
enseignants investis, des 
parents et des enfants heureux 
de retrouver leur école et 
leurs camarades.

Une rentrée bien préparée

  Archives municipales de Beaune, 
B 141 : Le camp américain de Beaune, 
Lucien Perriaux, CBEH, 1980

  Archives municipales de Beaune, 
B 146 : Histoire de Beaune et du pays 
beaunois, des origines préhistoriques 
au XIIIe siècle, Lucien Perriaux, 1974

  Archives municipales de Beaune, 
B 222 : Histoire de Beaune, 
Guy Renaud, La Taillanderie, 2005

Sources :

Une rentrée

Les bons points

 1501 élèves
 23 classes dans 8 écoles maternelles
 41 classes dans 7 écoles élémentaires
 Des travaux d’entretien tout au long de l’année
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Exposition Mosaïques : 

Quel chef d’œuvre du cinéma a une bouteille de 
Pommard au cœur de son intrigue ? Dans quel 
Tintin voit-on une bouteille de Bourgogne ? 

Quels sont les arômes des vins de Bourgogne ? Autant 
de questions qui trouvent réponse dans l’exposition 
« Mosaïques : Des Hommes, des Vignes et des Arômes » 

qui honore l’inscription des Climats de Bourgogne au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO dont Beaune s’est 
voulue l’initiatrice. Jusqu’au 27 novembre, Il vous sera 
possible de découvrir nos vignobles à travers un esprit 
curieux et décalé.

L’exposition qui ne laisse pas sur le carreau

Question à

Des hommes, des vignes et des arômes

Plus de 850 beaunois participent réguliè-
rement aux différentes activités proposées, 
pourquoi pas vous ? 

Les Espaces beaunois situés dans les quartiers 
Saint-Jacques, Blanches-Fleurs et Bretonnière 
sont des lieux d’accueil, de vie et d’échanges 
ouverts à tous les publics et proposent des 
animations conviviales toute l’année. 

Près de 2500 heures sont consacrées chaque 
année aux actions régulières (ateliers brico-
lage, gym douce, cuisine, alphabétisation, ac-
compagnement scolaire…) et aux animations 
spécifiques (sorties familles, soirées jeux, 
spectacles, visites culturelles, théâtre…).

Les familles peuvent également bénéficier 
de nombreux services : permanences de la 
PMI, du CCAS et des Caisses de retraite ou 
encore profiter de la ludothèque et rencontrer 
les associations culturelles, artistiques, 
sportives…

Quoi de neuf pour 
cette nouvelle rentrée ?

 La gym des mamans : chaque 
mercredi matin de 9h00 à 10h00 

Idéal pour les mamans avec un 
espace garderie à proximité de 
leur séance. 

 La pause parents : un 
vendredi matin sur deux pour 
échanger entre parents 

Autour d’un café, les parents 
sont invités à débattre, dans 
la convivialité, sur le thème 
de la parentalité avec des 
intervenants spécialisés.

 L’atelier santé : à partir du 
mois d’octobre ; des exercices 
encadrés par des professionnels 
de la santé à destination des 
personnes de 58 ans et plus pour 
donner du pep’s à sa vie. 

 La permanence administrative : une demi-journée par 
semaine dans un des espaces 

Un service d’aide et d’accompagnement pour les démarches 
administratives comme l’explication d’un document ou 
l’aide à la rédaction. 

Faites votre place 
aux Espaces !

Retrouvez le programme détaillé des 
espaces :

Saint-Jacques : 03.80.24.55.90
Blanches-Fleurs : 03.80.24.58.10
Bretonnière : 03.80.24.58.00

Marie Laurence Mervaille, 
adjointe en charge des Espaces, 
entourée d’Halima Michalik, 
directrice, et d’Elisabeth Benucci, 
directrice adjointe.

Anne CAILLAUD, adjointe à la Culture et 
à la Promotion du Patrimoine Culturel

De quelle manière l’exposition Mo-
saïques a-t-elle permis de valoriser les 
fonds patrimoniaux de Beaune ?

L’inscription de nos Climats est la 
reconnaissance d’un terroir que le monde 
entier nous envie. Mosaïques propose d’en 
découvrir le récit grâce à des documents 
que l’on n’imagine pas être conservés à 
Beaune comme l’ordonnance de Philippe 
le Hardi (1395) qui fonde les principes 
d’une viticulture de qualité. Il y a aussi 
dans Mosaïques le résultat d’un travail 
collectif avec des illustres maisons de vins 
liées au rayonnement de Beaune. Ces 
dernières, qui occupent une grande place 
dans l’histoire de la Capitale des Vins de 
Bourgogne ont accepté de nous confier la 
mise en valeur de leurs archives. Cet étroit 
partenariat rend l’exposition encore plus 
attractive auprès du public.

Sonia DOLLINGER, Directrice 
du Patrimoine Culturel

A travers l’exposition Mosaïques, peut-
on parler d’omniprésence des Climats de 
Bourgogne dans la culture populaire ? 

Le vin de Bourgogne est partout ! Au 
cinéma, chez les publicitaires et même 
dans la culture manga. Nous avons 
voulu montrer combien celui-ci inspire 
et irrigue notre culture en recréant des 
ambiances à travers d’illustres documents 
médiévaux mais aussi grâce au travail 
d’artistes contemporains. Au-delà d’une 
synergie entre services municipaux, 
notre choix a été de s’ouvrir à d’autres 
institutions comme l’École des Beaux-Arts 
Beaune Côte et Sud ou le lycée viticole. 
Cette exposition marque à la fois un 
aboutissement – l’Inscription des Climats – 
et un point de départ car elle fixe des 
sujets à développer dans les prochaines 
manifestations culturelles.

Laure MENETRIER, 
Responsable des 
Musées de Beaune

Comment le parcours mu-
séographique de Mosaïques, 
première exposition post Ins-
cription, rend-elle hommage 
aux Climats de Bourgogne ?

Nous avons imaginé une exposition 
multi-sites et élargie à tout le vignoble 
bourguignon. Le musée du vin de 
Bourgogne, modernisé, se concentre sur 
la présentation des conditions naturelles, 
des appellations, des cépages… Au 
musée des Beaux-arts, l’ambition était 
de mettre en avant  une mosaïque 
d’œuvres et de personnalités allant des 
Chevaliers du Tastevin à Bernard Pivot 
en passant par Cédric Klapisch. L’approche 
muséographique se veut sensorielle et 
pédagogique avec notamment une table des 
arômes et un parcours pour le jeune public. 
Enfin, l’exposition de photographies dans le 
centre-ville rappelle le rôle de Beaune en 
tant que cité centrale du négoce des vins 
depuis de nombreux siècles.

La bibliothèque Gaspard Monge vous es-
père encore plus nombreux cette année ! 
Elle vous ouvre les portes de l’exposition 
« 100 ans… Léo ? Tu t’rappelles ? » 
D’autres dates à mettre à l’ordre du jour, 
dans vos agendas :
  5 octobre à 19 heures, c’est le retour du 
Speedbooking, rendez-vous d’échanges 
et de convivialité autour du livre… 
  11 octobre à 18 heures, rencontre 
exceptionnelle avec l’auteure Lucette 
Desvignes pour une conférence sur le 
thème « écrire la nouvelle ». 

Et à ne pas oublier nos animations 
mensuelles pour les plus jeunes (Samedi 
des P’tits bouts, Heure du conte, Club 
lecture…).
Début 2017, la bibliothèque Gaspard 
Monge fêtera ses 40 ans.

La bibliothèque

En savoir plus
inscriptions, etc : 03 80 24 55 71 
ou sur http://beaune.bibli.fr4
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Une fois encore, le Théâtre de Beaune 
a le plaisir de vous présenter une 
programmation qui affiche une 

identité forte, mêlant découvertes et 
talents confirmés.

De la Guerre des Mondes aux Messagers 
en passant par les Ombres blanches, le 
théâtre contemporain est particulière-
ment représenté avec des spectacles 

pour saisir l’opportunité de s’interroger 
sur le monde qui nous entoure.

Mais pas d’inquiétude ! Les ques-
tionnements n’excluent pas l’hu-
mour. Par la magie du théâtre, 
vous vous prendrez à rire aux 
éclats à travers la multitude de 
sujets abordés.

Le Théâtre de Beaune accom-
pagne la quatrième édition des 
Rencontres de la Maison Jacques 
Copeau qui cette année a pour 
thème : « comment le théâtre s’em-
pare de l’actualité » avec deux repré-
sentations emblématiques : Le bruit 

court que nous ne sommes plus en direct, 
du collectif l’Avantage du Doute et Très 
nombreux, chacun seul de et avec Jean-
Pierre Bodin. 

Théâtre, hip-hop et sample… La nouvelle 
saison est l’occasion de découvrir une 
magnifique évocation de Jack La Motta ou 
de se laisser envoûter par la virtuosité du 
jonglage des Objets Volants.

Le flamenco endiablé de Luis de la 
Carrasca saura vous emporter à moins que 
vous ne préfériez l’insolence sans âge de 
Beaumarchais ou le surprenant concert BD 
de L’étrange K.

Réunissant amoureux de danse et 
passionnés de jazz, prenant soin de notre 
jeune public, cette programmation vous 
invite à observer le monde, ses mirages, 
ses paradoxes pour découvrir une vérité 
poétique propre au spectacle vivant.

A très bientôt au Théâtre de Beaune !

Une saison pour s’émerveiller, rire et réfléchir !  

Le Théâtre de Beaune fait sa rentrée

Festival Beaune Vibrations 2016
World Music, Soul, Caribbean Reggae, Funk, Rn’b, Jazz, Hip Hop et chansons 
françaises… Jusqu’au 25 novembre, le Festival Beaune Vibrations 2016 met 
à l’honneur le meilleur de la scène bourguignonne dans la majestueuse 
Lanterne ! 

Vendredi 14 octobre  à 20h :
Nolla

Soul & Funk

Vendredi 21 octobre à 20h :
Red Carpets

Chansons française

Vendredi 4 novembre à 20h :
Groove Hill

Jazz, funk, hip-hop & rn’b

Vendredi 25 novembre à 20h :
Hilldale

Indie-Pop

Un timbre de voix percutant, un 
reggae qui frappe fort et fait re-
muer la tête dès les premières 
notes.

La charismatique Willy Will qui 
réalise les premières parties d’ar-
tistes allant de UB40 au légen-
daire groupe Morgan Héritage 
en passant par Michael Jones ou 
Patrick Bruel a ouvert comme il 
se devait le cinquième Festival 
Beaune Vibrations ! 

Des décibels vitaminés, de l’éner-
gie et de la bonne humeur en 
barre pour cet évènement qui 

n’a eu de cesse de permettre à 
de jeunes artistes de se produire 
dans un cadre hors du commun. 

Spécialement axée musiques ac-
tuelles, l’édition 2016 continue 
de favoriser un tissu musical ré-
gional riche et diversifié.

Le Festival a fait le plein de 
formations dynamiques pour 
de purs moments de musique 
et de partage ! Le public pourra 
ainsi retrouver l’atypique Nolla 

chez qui le News Orléans côtoie 
la modernité d’un Beat Box 
enflammé.

Les rythmes endiablés et l’hu-
mour des Red Carpets, l’émotion 
et les gimmicks tout en puissance 
de Groove Hill, les sets ensoleillés 
et la fougue de Hilldale sauront 
apporter ces grains de folies et ce 
goût de « Reviens-y » si propres à 
la Lanterne Magique ! 

Billetterie
déjà en ligne sur
www.beaune-tourisme.fr

à La Lanterne Magique
Le meilleur de la scène locale 
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A l’occasion du Classement des Cli-
mats au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, la Ville de Beaune et de 

nombreux villages de la Côte ont souhai-
té lancer un projet de mise en valeur de 
leur patrimoine à travers une « AVAP ».
(Aire de Valorisation de l’Architecture et 
du Patrimoine).

Cette aire a également pour vocation 
d’intégrer tous les atouts écologiques et 
paysagers de notre région. 

Une première réunion d’information gé-
nérale du public a eu lieu le 23 juin, tan-
dis qu’une seconde sera prochainement 
organisée pour présenter le contenu de 
l’AVAP de façon plus détaillée. Elle sera 
suivie d’une enquête publique pendant 
laquelle toute personne pourra émettre 
ses commentaires sur ce projet. 

En parallèle, une exposition de panneaux 
de synthèse du diagnostic est actuelle-
ment accessible au public à l’annexe de 
la Mairie – Direction du patrimoine et 
des paysages urbains – 4 rue du Moulin 
Perpreuil, ainsi qu’un registre destiné à 
recueillir les observations du public.

Enfin, après analyse du Rapport du Com-
missaire Enquêteur, le projet de l’AVAP 
sera entériné en Conseil Municipal.

L’étude en cours pour l’élaboration de 

l’Aire de Valorisation de l’Architecture 
et du Patrimoine (AVAP) doit permettre 
la protection de quatre types de patri-
moine : architectural, urbain, écologique 
et paysager. Si le patrimoine bâti est 
plutôt bien appréhendé par tous, les no-
tions de patrimoine écologique et de pa-
trimoine paysager restent souvent peu 
précises. Pourtant, certains éléments 
paysagers sont essentiels dans le main-
tien de chacune des facettes de l’identité 
d’une commune, et représentent alors le 
patrimoine paysager du territoire. 

Trois séries d’éléments caractérisent 
l’identité paysagère : les arbres, les jar-
dins et parcs privés, les espaces publics 
paysagers.

Repère dans une rue, un quartier, l’arbre 
structure l’espace et participe à l’am-
biance ressentie d’un lieu. Il apporte 
de l’ombrage, il symbolise les saisons. 
Plusieurs critères permettent de définir 
un arbre comme patrimonial : une es-
sence locale, une essence fruitière, une 
essence horticole particulière ; l’âge du 
sujet, sa forme, sa taille particulière ; son 
impact paysager depuis l’espace public.

Les espaces arborés privés accompa-
gnent la trame verte constituée par les 
espaces publics paysagers. Ils présentent 
différents caractères et sont de dimen-

sions variées : jardin « de devant », jar-
din « derrière les murs », jardin « ouvert », 
parcs… Leur participation au « maillage 
vert » de la ville est fondamentale.

Enfin, la ville est composée d’espaces 
publics de différentes échelles et aux 
différents caractères : les espaces dits 
paysagers se révèlent par un nombre 
important de sujets arborés et par des 
surfaces perméables importantes qui 
tranchent avec des lieux plus « miné-
raux ». Ce sont des lieux conviviaux et 

Mise en place d’une AVAP à Beaune : 
la protection du patrimoine paysager et environnemental

très appréciés par les Beaunois.

Par ailleurs, la trame végétale conser-
vée et créée lors de l’aménagement de 
nouveaux quartiers est un enrichisse-
ment pour le milieu : en effet les futurs 
aménagements peuvent entamer le po-
tentiel de la biodiversité par la consom-
mation d’espace qu’ils induisent, mais ils 
peuvent aussi apporter de la richesse en 
préservant une partie du patrimoine et 
en ayant une bonne gestion de l’eau et 
des paysages.

Le 30 juin 2016, le Conseil Municipal 
s’est réuni pour adopter les comptes 
administratif et de gestion de la Ville 
de Beaune pour 2015. 

Ces outils d’analyses annuels permet-
tent aux élus d’appréhender la situa-
tion des finances de la ville à travers 
de grands ratios (tableau ci-dessous). 

Les ratios 2015 laissent apparaître 
une collectivité en bonne santé 
financière et bien gérée.

Cette situation favorable est le fruit 
d’une politique de maîtrise des 
charges et de maintien des taux 
d’imposition à un faible niveau, 
malgré la baisse importante des do-
tations de l’État et  l’augmentation 
considérable des prélèvements au 
titre des péréquations.  Des taux qui 
pour mémoire n’ont pas augmenté 
depuis 21 ans à BEAUNE.

Faire des économies pour maintenir les 
capacités d’investissement nécessaires à 
une cité dynamique : telle est l’équation 
que résout le budget de la Ville.

Informations financières - ratios Valeurs

1
Dépenses réelles de fonctionnement/population
Indicateur du niveau de service offert par la commune aux habitants

 1 103,70 €

2
Produit des impositions directes/population
Part occupée par l’impôt dans les ressources communales

 550,54 €

3
Recettes réelles de fonctionnement/population
Évaluation des ressources courantes totales par habitant

1 245,34 €

4
Dépenses d’équipement brut/population
Reflet de l’effort actuel d’équipement de la commune

161,61 € 

5
Encours de dette/population
Montant de l’endettement par habitant

958,63 € 

6
Dotation Globale de Fonctionnement/population
Niveau du concours de l’État dans le budget de la commune

 164,07 € 

7
Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement
Part des charges de personnel dans les dépenses d’exploitation de la commune

51,01%

8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 73,38%

8 
bis

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi
Ces deux ratios sont des indicateurs généraux de la pression fiscale

79,86%

9
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement
Ce ratio permet d’analyser l’autofinancement brut (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement)

97,29%

10
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement
Ce ratio permet d’apprécier l’effort d’équipement de la commune par rapport à ses ressources courantes.

12,98%

11
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement
Indicateur du niveau d’endettement de la collectivité

99,29%

santé financière
Une Ville en « Beaune » 

53, rue du Faubourg Madeleine  
21200 BEAUNE - asb.beaune@points.fr

Tél. 03 80 22 20 18
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Bourgogne Recyclage Travoisy
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SAS Espace Copieur
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La rocade, ou plus exactement le contournement de 
Beaune, poursuit sa route.

Depuis le printemps, les travaux ont repris 
avec la réalisation de la portion allant du 
Rond-Point Route de Chorey au futur 
pont enjambant la voie de chemin de 
fer dans le quartier américain.

Dans les prochaines semaines, c’est 
la portion allant du rond-point de la 
rue Perriaux pour gagner cette même 
voie de chemin de fer qui va débuter.

Restera le pont. Les préparations 
débuteront en février 2017 pour une 
pose en juillet 2017.

Le premier tronçon reliant la D974 à 
la route de Chorey a été ouvert lundi 
12 septembre.

La rocade trace sa route

Traditionnellement la période esti-
vale est mise à profit pour donner 
un coup d’accélérateur aux travaux 

de voirie. Objectif : limiter les perturba-
tions aux usagers en profitant d’une 
circulation moins importante. 

L’été 2016 n’a pas échappé à la règle 
avec toute une série d’interventions qui 
ont concerné l’ensemble des quartiers 
de la ville.

Parmi les chantiers les plus conséquents, 
on retiendra la fin de la première tranche 
du mail piéton rue des Marconnets au 
cœur du quartier des Blanches-Fleurs. 

Environ un tiers de ce mail qui, à terme, 
reliera la route de Savigny à la rue des 

La Parole aux groupes

L’été de tous les travaux

Retour sur scène…

Qui dit rentrée municipale dit reprise d’activités de la 
collectivité au service de tous ses administrés. Certes, 
mais…
La rentrée sera-t-elle économique, sociale, politique, 
solennelle, théâtrale ?
L’information sincère sera t’elle au rendez-vous dans 
la présentation des dossiers et dans l’annonce des 
projets?
La mise en commun des idées et la collégialité seront-
elles présentes dans le travail en commissions?
La considération et l’écoute seront-elles de mise dans 
les débats en séance plénière?
La prise en compte des besoins réels par ordre 
de priorité sera-t-elle une logique de traitement 
budgétaire des affaires en cours?
Nous devons préparer aujourd’hui le budget de demain 
avec les moyens que nous aurons. S’éterniser dans de 
sempiternels atermoiements ne fait pas avancer dans 
les investissements à réaliser et point n’est utile de 
rechercher des éclats pour s’auréoler dans des projets 
pharaoniques quand sur le terrain du quotidien des 
besoins s’identifient naturellement.
Nous sommes force de propositions dans l’équipement 
des écoles, dans l’aménagement d’une circulation 
sécurisée, multi modale et agréable dans notre 
cité, dans le développement économique des zones 
commerciales et artisanales, dans la réhabilitation et 
la modernisation des établissements publics…
Encore faut-il que notre parole soit entendue et que 
l’information se fluidifie! Alors attelons-nous et ne 
lâchons rien avec vous.

Danièle Jondot-Paymal 
pour le groupe « Beaune en marche » 

Une rentrée tambour battant !
L’équipe municipale a accompagné pour cette nou-
velle rentrée les 1501 élèves qui ont pris le chemin 
des écoles primaires et maternelles de Beaune. Ce 
sont près de 43 000 € de travaux qui ont été réa-
lisés pour  améliorer les conditions de travail dans 
nos écoles.
L’effort en faveur de la jeunesse et des familles 
ne s’arrêtera bien sûr pas là, et en 2017, avec la 
Communauté d’Agglomération de Beaune, c’est la 
crèche multi-accueil de la Cabotte qui sera complè-
tement réhabilitée.
En cette rentrée, les travaux de raccordement de 
la fibre optique se poursuivent également en lien 
avec l’opérateur Orange. La première phase a per-
mis de raccorder 4000 logements des quartiers Bre-
tonnière, Saint-Martin, Chilènes et Blanches Fleurs. 
La 2ème phase est en cours pour les quartiers 
Champagne Saint Nicolas, Gigny, Saint-Jacques et 
Vignes Rouges. La 3ème phase a déjà commencé 
par une étude préalable de définition des secteurs 
concernés avec toujours, pour objectif, de déployer 
la fibre optique dans l’ensemble de l’aggloméra-
tion d’ici 2020.
Le camp américain, un quartier en fête.
A l’occasion du 8 septembre, date anniversaire 
de la libération de Beaune, nous avons accueilli 
Madame Jane D. Hartley, Ambassadeur des États-
Unis en France pour l’inauguration de l’Historial 
de l’amitié franco-américaine, au cœur du quar-
tier du camp américain. Cet historial fait revivre la 
mémoire de l’hôpital américain créé au début de 
l’année 1918 et transformé, dès février 1919, en  
Université Américaine qui accueillera près de 9500 
étudiants militaires stationnés dans toute l’Europe 
sans compter les 600 professeurs et assistants. Ce 
lieu permettra l’organisation d’expositions tem-

poraires, des concerts, des conférences pour faire 
vivre non seulement l’histoire de la création de ce 
quartier de Beaune, mais également l’amitié fran-
co-américaine.
GHT, une dérogation et un projet d’avenir
Grâce à votre mobilisation et à celle des personnels 
et médecins de l’Hôpital, nous avons pu écarter la 
menace qui pesait sur notre Hôpital que l’État, par 
le biais de l’Agence Régionale de Santé, a voulu in-
tégrer à un groupement hospitalier rattaché au CHU 
de DIJON et qui s’étendait sur tout le département 
de la Côte d’Or et une partie de la Haute Marne. 
Ce projet sonnait la fin annoncée de la spécificité 
des Hospices civils de Beaune et de notre volonté 
d’assurer une médecine de proximité avec un outil 
performant. 
Nous avons obtenu une dérogation jusqu’au 31 dé-
cembre prochain, avec possibilité de reconduction 
pendant 6 mois supplémentaires. Mais aujourd’hui, 
l’enjeu est de constituer notre propre Groupement 
Hospitalier de Territoire sur le Sud Côte d’Or, bassin 
de plus de 100 000 habitants ce qui nous permettra 
de préserver les recettes tirées de la Vente des Vins 
et du musée grâce auxquelles peuvent être finan-
cés bon nombre d’investissements comme l’IRM, 
la rénovation et l’extension du Centre Nicolas Rolin 
ou bien la réhabilitation complète de l’Hôpital qui a 
commencé récemment. 
Si nous avons remporté une première victoire, les 
enjeux des prochaines semaines seront essen-
tiels et nous devons confirmer notre volonté de 
défendre nos territoires en sauvant durablement 
notre Hôpital.
Vous pouvez compter sur notre engagement résolu 
pour préserver notre qualité de vie.

Pierre BOLZE, pour le groupe majoritaire

Les nuages de l’été

C’est la rentrée après un été qui 
ne fut pas sans nuages : d’abord 
le terrorisme qui nous oblige à 
renforcer le vivre ensemble. Mais 
pour que la Fraternité s’enra-
cine, l’Égalité doit se concrétiser 
partout où l’injustice règne. En-
suite, dès le 8 août, l’humanité 
a consommé la totalité des res-
sources annuelles de la planète, 
une échéance de plus en plus 
précoce. Dans nos villes, la tran-
sition écologique doit donc être 
une priorité.
Nos Services publics sont aussi 
fragilisés : ouverture réduite du 
guichet de la gare, autonomie 
de l’hôpital, décret d’août qui 
permet un élargissement des 
taux d’encadrement du péri-sco-
laire. Les droits d’inscription (pe-
tite enfance, transports) grèvent 
les budgets et les abonnements 
jeunes aux transports, avec une 
gestion privatisée, vont être mul-
tipliés par 3 en 3 ans.
De bonnes nouvelles aussi : la 
classe d’inclusion scolaire à Vi-
gnoles, la réouverture de la classe 
de Gigny…
Agissons ensemble pour que ces 
éclaircies dégagent un peu plus 
l’horizon !

Jacques THOMAS
(Ensemble, l’Alternative)

Blanches-Fleurs, est aujourd’hui réalisé. 
La deuxième tranche doit prochainement 
débuter.

A l’opposé de la ville, rue des Prévoles, 
la chaussée a été reprise au droit des 
immeubles.

Fin juillet, le revêtement d’une partie de 
la chaussée boulevard Clémenceau et 
du boulevard Bretonnière a été refait. 
« Nous privilégions des interventions 
courtes sans jamais interrompre la 
circulation », souligne l’adjoint en charge 
du Patrimoine et des Infrastructures, 
Jean-Luc Becquet, qui précise également 
que les riverains reçoivent un courrier 
d’information. 

L’extrémité du faubourg Saint-Jean 
entre le collège Jules Ferry et la rue 
Pierre-Joigneaux, a également été 
concernée par des travaux, tout comme 
le carrefour entre l’avenue de la 

Sablière et l’avenue Eiffel.

« Les ronds-points souf-
frent beaucoup », relève 

par ailleurs Jean-Luc 
Becquet en men-

tionnant la réfection de celui de l’ave-
nue Charles-de-Gaulle, vers la sta-
tion-service. 

En ZAC Porte de Beaune, un rond-point 
a été entièrement repris. Des travaux 
effectués la nuit pour ne pas perturber 
l’activité économique des entreprises 
présentes sur la zone. 

Avenue du 8 Septembre, des pavés 
ont été remis à niveau, suite à un 
affaissement de la chaussée. 

A ces travaux confiés à des entreprises, 
il faut également ajouter ceux effectués 
en régie, c’est-à-dire par les services de 
la Ville, notamment dans les Hameaux 
de Challanges et Gigny, à la Montagne 
ou encore rue Henri Benoît.

Chaque année c’est une enveloppe 
conséquente qui est consacrée à ces 
travaux.
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Du 6 au 8 octobre
Visite du maire Atsushi Tanabe et d’une délégation de Koshu 
dans la cadre du 40e anniversaire de jumelage avec cette 
ville japonaise.

Jeudi 20 octobre - 18 heures
Inauguration du parcours de santé à la Montagne de Beaune, 
en partenariat avec la Jeune Chambre Économique.

Agenda
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Ancien hôpital du Saint-Esprit, 
dont les premières traces 
remontent au XIIIe siècle 

(1225) et qui a été en grande par-
tie reconstruit au XVIe siècle (1550), 
cette Chapelle était autrefois ratta-
chée au grand Hôtel-Dieu.

Devenue un logement au XXe siècle 
composé d’une cuverie et d’un ap-
partement, elle fut inhabitée durant 
de nombreuses années, avant que 
la Ville de Beaune ne décide de l’ac-
quérir pour lui offrir une nouvelle 
destinée. 

Elle est aujourd’hui mise à dispo-

sition de l’Office de Tourisme In-
tercommunal, dont c’est le siège 
administratif. La rénovation a duré 
près de 3 ans et a été totalement 
assumée par l’Office de Tourisme 
avec l’architecte Nicolas COUDER, 
grâce notamment à une souscrip-
tion publique de la Fondation du 
patrimoine (dons privés et associa-
tifs : Association des Amis du Vieux 
Beaune).

La restauration de cet élément 
du patrimoine beaunois, fait 
partie d’un projet plus ambitieux 
de création du parcours des 
Chapelles templières. 

Le 7 Juillet, Alain SUGUENOT, Député-
Maire et Denis THOMAS, Président 
de l’OTI, ont convié personnalités, 
élus, entreprises, architecte et parte-
naires financiers pour inaugurer ce 
patrimoine beaunois. 

Une journée portes ouvertes a éga-
lement été organisée le 8 Juillet et 
lors des journées du patrimoine.

Vous avez une question, une suggestion ?
Venez à la rencontre de l’équipe municipale pour échanger sur les 
sujets qui intéressent votre quartier, votre quotidien et l’actualité de 
votre ville.

Les élus à votre écoute

Les prochaines réunions :

Lundi 10 octobre 19h00 Quartier Gare / Vert Village / Route de Seurre, 
rendez-vous à l’Horloge, route de Seurre

Jeudi 10 Novembre 19h00 Quartier Bretonnière, rendez-vous au Lycée 
Viticole, 16 avenue Charles Jaffelin

Jeudi 8 Décembre 19h00 Hameau de Challanges, rendez-vous à la salle 
des fêtes du Hameau, rue de Combertault 

A la découverte du patrimoine 
de BEAUNE : 
Inauguration de la Chapelle du Saint-Esprit 

Ça se passe à Beaune

Durant tout le mois de juillet Claude Lelouch 
a transformé Beaune en formidable plateau 
de cinéma pour le tournage de son dernier 
opus en date : « Chacun sa vie et son intime 
conviction ».

Une aubaine pour les Beaunois et les 
touristes de passage qui ont eu l’occasion 
d’apercevoir et même parfois de discuter 
et de faire quelques selfies avec l’une ou 
l’autre des nombreuses vedettes du film.

Parmi celles-ci : Jean Dujardin, Elsa Zylbers-
tein, Johnny Hallyday, Christophe Lambert, 
Antoine Duléry, Gérard Darmon, Nadia Farès, 
Zinedine Soualem, ou encore Liane Foly !

Il ne reste plus qu’à attendre la sortie du 
46e film de Claude Lelouch, réalisé avec ses 
élèves des Ateliers du Cinéma.

Itinéraire de Claude 
Lelouch à Beaune

FOIRE AUX AFFAIRES rue Lucien Perriaux BEAUNE (face Intermarché)

TOUS NOS ARTICLES SONT ISSUS DE SINISTRES, DESTOCKAGES, FINS DE SERIES,
VENTES AUX ENCHERES, 2ème CHOIX, fins de millesimes, SURPLUS ...

mais une seule règle : vendre tout moins cher ! 
que leurs prix d’origines

VINSCONFECTION
CHAUSSURES ALIMENTAIRE

LESSIVES
HYGIENE

TV HIFI
ELECTRO

03 85 51 21 55
Fax 03 85 32 11 10
info@perrinetfils.fr - www.perrinetfils.com

• Portail
• Porte garage
• Porte d’entrée
• Vitrerie

• Ferronnerie
• Automatisme
• Coffre-fort

1a rue Du Régiment De Bourgogne - 21200 BEAUNE

03 80 22 27 51 - Fax : 03 80 22 55 53

www.radreau.fr

La dernière grande moutarderie familiale de Bourgogne
PARCOURS DE VISITES

31 Fbg Bretonnière à BEAUNE - 03 80 22 10 10
www.fallot.com


