
Le “temps méridien”, dont celui dédié à la restauration, est une des préoccupations
importantes pour les élus de la Communauté d’Agglomération. A table !
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Nouvelle étape dans l’harmonisation du service de collecte des 
déchets ménagers : les habitants de NOLAY et SANTENAY, comme
ceux de SAVIGNY-lès-BEAUNE et BOUILLAND, bénéficieront d’une
seule collecte des ordures ménagères et du tri dès le 1er janvier.
Celle-ci aura lieu  le mardi matin pour NOLAY et le vendredi matin
pour SANTENAY.

Un moyen de mettre en œuvre le slogan : 

“J’économise, c’est ma nature !”N°18 - DÉCEMBRE 2011
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Un nouveau lieu
pour faire rayonner
la Communauté
d’Agglomération :
la Lanterne magique
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Chers amis,
Une année nouvelle s’ouvre pour notre Communauté
d’Agglomération.
A l’heure de souffler ses cinq premières bougies, Beaune
Côte & Sud peut non seulement se féliciter du travail accom-
pli, mais aussi envisager l'avenir avec un optimisme résolu. 
Pourtant, il ne s’agit pas de se voiler la face : 2011 n'aura
pas été une année facile. La conjoncture économique
mondiale, et plus particulièrement européenne, a lourde-
ment pesé sur le quotidien de chacun. Et s'il n'est pas
question de jouer les Cassandre, il ne fait pas de doute
que l’année 2012 s'annonce également délicate. 
Mais, cette situation complexe n'a pas empêché vos élus
de poursuivre leur action et leurs projets.
Ainsi 2012 va nous permettre de mener à bien un projet
touristique et environnemental majeur pour notre territoire,
avec l’aménagement des plans d’eau de MONTAGNY-lès-
BEAUNE, MERCEUIL et TAILLY.
2012 sera aussi l’année de la mythique Nationale 6, que
nous souhaitons faire revivre à l’image de la Route 66
qui traverse les Etats-Unis, afin de développer de nouveaux
secteurs d’activité économique et touristique.
Sur le plan économique, de nouvelles entreprises vont
voir le jour et d’autres se développer dans les différentes
ZAC aménagées de BEAUNE à CHAGNY, offrant ainsi de
nouvelles opportunités d’emplois. Je pense par exemple
à l’extension d’APR, (Arténuis Pet recycling) à SAINTE-
MARIE-la-BLANCHE, à celle d’Atol à BEAUNE, à l’instal-
lation de la tonnellerie Taransaud ou encore celle de
Champy en ZAC porte de BEAUNE, ainsi qu’à CHAGNY
de l’imprimerie RFB (Roy frères Bourgogne).
Pour favoriser vos déplacements, nous avons décidé de
permettre à tout un chacun de profiter des lignes de bus
scolaires et de créer un transport à la demande aussi
bien pour le Sud, que le Nord de l’Agglomération. 
Bien sûr je n’oublie pas nos agriculteurs et notamment nos
éleveurs avec la filière bovine, qui va bénéficier d’un véritable
appui grâce à l’opération ProXimité. Portée avec les pro-
ducteurs de viande charolaise du territoire, cette opération va
permettre à notre viande charolaise d’être consommée au
plus près, notamment dans nos cantines et nos restaurants.
Nous allons également, dès 2012, créer deux restaurants
scolaires à BLIGNY-lès- BEAUNE et MONTAGNY-lès-BEAUNE
et deux nouvelles structures multi-accueil à CHAGNY et NOLAY,
pour répondre aux besoins grandissants de la population.
J'aurai l'occasion d'évoquer de vive voix tous ces projets
d’avenir,  à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des
vœux qui se déroulera jeudi 5 janvier à 19 heures au Palais
des Congrès de BEAUNE.

De tout cœur, je vous souhaite de joyeuses
fêtes et une heureuse année 2012.

Alain SUGUENOT
Président de la Communauté d’Agglomération BEAUNE

Côte et Sud, Député-Maire de BEAUNE
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Le 21 novembre, un site de covoiturage a été officiellement lancé. Il s’agit
d’une nouvelle prestation proposée par la plateforme régionale d’information
sur les transports publics “Mobigo !”. En voiture.

Favoriser des modes de déplace-
ment accessibles partout et par le
plus grand nombre, mais aussi et

surtout moins coûteux en énergie fossile
et à moindre coût pour les usagers,
telle est l’ambition du covoiturage qui
répond à un triple enjeu : économique,
social et environnemental.

Avec Mobigo !
Pour permettre une mise en relation,
qui là encore se veut simple et efficace,
des covoitureurs, il a été créé une pla-
teforme de covoiturage à l’échelle ré-
gionale, dont l’accès est gratuit pour
les conducteurs et les passagers. La
Communauté d’Agglomération en est
l’un des principaux partenaires.
Cette plateforme -un site internet- per-
met aux candidats passagers et conduc-
teurs de se mettre en relation pour
effectuer des trajets réguliers (domicile-
travail par exemple) ou exceptionnels (à
l’occasion d’un festival ou d’un concert).
Le logiciel prenant par ailleurs en
compte toutes les annonces postées en
France sur d’autres sites de covoiturage,
il est aussi possible de bénéficier du
trajet effectué par une voiture entre
PARIS et LYON pour se rendre de

BEAUNE à LYON. Il suffit pour cela
de prendre contact par courriel ou té-
léphone avec les “co-voitureurs” dont
l’annonce vous intéresse.

La Communauté d’Agglomération
s’investit
Engagée dès 2010  pour le développe-
ment de la plateforme d’information
Mobigo !, c’est naturellement que la

Communauté d’Agglomération s’est
investie avec les autres partenaires dans
le projet de plateforme de covoiturage.
D’autant que, forte de 350 agents dis-
séminés dans 54 communes, elle sou-
haite encourager le covoiturage, en
complément des autres modes alterna-
tifs à l’ “autosolisme”. 
Cette ambition s’inscrit pleinement dans
la démarche initiée par la Communauté

EN BREF

Bus scolaires : les particuliers aussi
Comme l’an dernier, la Communauté d’Agglomération a décidé
d’offrir à tous les usagers la possibilité d’emprunter les bus scolaires.
Grâce à cette initiative, 43 communes vont ainsi bénéficier d’un
nouveau service de bus, circulant aux horaires habituels des éta-
blissements scolaires (hors mercredis après-midis et vacances
scolaires).
Pour ce faire, les personnes intéressées doivent solliciter une
carte d’abonnement donnant accès aux véhicules concernés et
régler par chèque, ou en espèces, le nombre de tickets souhaités.
Le tarif est de 1,50 € par trajet.

Côté TRANSPORTS

www.mobigo-bourgogne.com,
onglet covoiturage.

INFO +

Renseignements complémentaires auprès du service 
transports de la Communauté d'Agglomération  

au 03 80 24 58 58 ; Sur www.beaunecoteetsud.com ; 
et dans les mairies des 43 communes concernées.

INFO +

Covoiturage : l’autre
solution pour se déplacer d'Agglomération pour se doter d’un

Plan Global de Déplacements qui lui
permettra d’avoir une vision prospective
de la mobilité et des déplacements sur
son territoire. De concert avec la
Chambre de commerce et d’industrie,
elle souhaite pouvoir animer et déve-
lopper ce service, par le biais d’actions
conjointes d’information, de sensibi-
lisation et de communication auprès
des entreprises du territoire.
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Assainissement non collectif :
le message passe
Tout système individuel qui assure la collecte, le prétraitement,
l’épuration et l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques,
doit être contrôlé. Rappel.

Selon la loi sur l’Eau de 2006, les communes
ou collectivités ayant la compétence assainis-
sement non collectif - ce qui est le cas de la

Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte &
Sud - ont l’obligation de diagnostiquer toutes les ins-
tallations d’assainissement autonome présentes sur
le territoire d’ici le 31 décembre 2012. 

Information et conseil
Missionné par la Communauté d’Agglomération, 
le bureau d’étude G2C a sous traité à Veolia l’orga-
nisation des visites de terrain et leur compte rendu.
De son côté la Communauté d’Agglomération organise
régulièrement des réunions d’information. C’était
encore le cas le 9 novembre où une rencontre intéressant
les communes de CORGENGOUX, MEURSANGES,
MONTAGNY-lès-BEAUNE, SAINTE-MARIE-la-
BLANCHE s’est tenue en présence de plus d’une
centaine de participants.
L’occasion pour les personnes en charge de ce dossier
de préciser les tenants et les aboutissants des diag-

nostics de l’assainissement. A savoir, principalement,
de faire un état des lieux sur chaque commune ; de
dresser les risques sanitaires et environnementaux
générés par les installations et de prioriser la réha-
bilitation des installations. 
Il s’agit aussi d’apporter conseils et informations aux
usagers ; conseils en terme d’entretien du système
d’assainissement ou encore de travaux d’amélioration ;
informations sur les procédures administratives à 
effectuer auprès du SPANC (service public d’assai-
nissement non collectif) et plus généralement sur la
réglementation. En outre, à l’issue de chaque diag-
nostic, un rapport est communiqué au propriétaire
de l’habitation concernée. Le cas échéant, ce dernier
a quatre ans à compter de la réception du compte-
rendu pour réaliser les travaux nécessaires. A noter
que ce délai est raccourci en cas de pollution avérée.
Pour l’usager, ce diagnostic a bien sûr un coût : 125
euros. Mais on l’aura compris, outre l’intérêt, sinon
l’impératif environnemental, cette démarche permet
d’éviter des dégradations prématurées du système en
cas de défaut d’entretien.

Côté ENVIRONNEMENT

Depuis le 1er janvier 2011, le diagnostic
de l’assainissement non collectif est
obligatoire en cas de vente immobilière.
Si des travaux sont à réaliser, l’acquéreur
dispose d’un an pour les faire. Le diag-
nostic reste valable 3 ans.

INFO +

LE CHIFFRE

EN BREF

SAINT-ROMAIN,
Les travaux avancent bon train

Après BOUZE-lès-BEAUNE, c’est un des grands chan-
tiers d’assainissement du moment : SAINT-ROMAIN.
Grâce à une météo jusque-là favorable, les travaux
avancent bon train. Les cadences sont effet soutenues
puisqu’à mi octobre, 600 m de canalisations avaient
été posés, alors que les premiers coups de pelles avaient
été donnés en septembre. 
Engagés à partir de SAINT-ROMAIN-le-BAS, au niveau de
l’emplacement de la future station, ils se poursuivent en
remontant vers le village, le long du ruisseau du Verger. 
Le 14 novembre, une réunion d’information qui a ras-
semblé une cinquantaine de personnes a permis de
faire le point sur l’avancement de ce chantier qui doit
durer environ un an (septembre 2011/août 2012). 
Coût total de l’opération : un peu plus de 1,2 million d’€HT,
dont 1 million d’euros pour le réseau et 206 000 euros
pour la station.

Réduisons nos déchets, 
également à la source !

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction
des déchets, le service environnement de la Communauté
d’Agglomération s’est mobilisé pour animer un stand au
magasin E. Leclerc de BEAUNE, du 19 au 25 novembre.
A cette occasion, les très nombreuses personnes qui
fréquentent cette enseigne ont notamment été sensi-
bilisées à l’importance de bien choisir les produits afin
de limiter nos déchets. Un jeu-concours a ponctué
cette animation. Les lauréats ont reçu leur prix des
mains du directeur de l’établissement, M. PELLETIER
et de M. COSTE, vice-président de la Communauté
d’Agglomération en charge de l’environnement.
A noter que les ambassadeurs du tri ont cette année
encore été fidèles à la Vente des Vins en mettant en
place des poubelles spécifiques au centre ville et en
tenant un stand d’information au forum des sports.

Sur les 54 communes 
de la Communauté d’Agglomération,
on recense à ce jour 
3 000 installations 
d’assainissement individuel.
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MERCEUIL-TAILLY
Parc Eco-loisirs : Acte 1
Avec la vidange des plans d'eau de MERCEUIL-TAILLY, et les premiers
travaux d’aménagement, le projet de parc Eco-Loisirs entre dans sa
phase concrète. Découverte. 

A ménager les gravières ayant servi
à la construction de l'autoroute
A6 est déjà un projet ancien.

Avant même la création de la Commu-
nauté d'Agglomération, une étude pi-
lotée par le SIVOM du Pays beaunois
est menée en accord avec les communes
concernées. 

Aménagement différencié
L'étude, qui porte sur la valorisation
des sites propose un aménagement dif-
férencié des plans d’eau, lesquels pour-
raient être dédiés d'une part aux loisirs,
d'autre part à la pêche. Entre-temps, en
janvier 2007, la Communauté d'Agglo-
mération BEAUNE-CHAGNY-NOLAY,
est créée. La nouvelle collectivité, qui
prend la compétence grands aménage-
ments touristiques, poursuit le projet,
qu'elle affine, en validant l'orientation
dédiée à la pêche et aux loisirs, tout en
insistant sur la nécessaire préservation
des milieux naturels. Alors que sont
organisées des réunions publiques d’in-
formation, la société ACEIF est recrutée
en qualité d’assistant à maître d’ouvrage.
Ces réunions ne feront que renforcer
l'idée d'aménager les sites en les dédiant
à la pêche et aux loisirs, en préservant
des espaces naturels.
Le plan d’eau de MONTAGNY-lès-
BEAUNE sera ainsi dévolu aux loisirs

aquatiques, ceux de TAILLY et MER-
CEUIL à la nature et à la pêche.

Une emprise de 200 hectares
Sur le secteur de TAILLY et MERCEUIL,
l’emprise du projet représente environ
200 ha, dont quelque 50 de plans d’eau,
au nombre de 13.
Ces derniers sont progressivement vi-
dangés et dans le même temps pêchés.
Une pêche qui se révèle miraculeuse,
ou presque.

Du premier plan d’eau (celui de MER-
CEUIL) ont ainsi été retirés plus de
3,8 tonnes de poissons dont 2 510 kg 
de carpes, 600 kg de silures, 610 kg de
brèmes, 114kg de sandres et 17kg de
brochets. Précisons en outre que deux
silures mesuraient 1,90 m, tandis que
la plus grosse carpe accusait 52 livres !
Si les espèces dites nuisibles seront
écartées, tous les poissons ainsi pêchés
retrouveront leur plan d’eau.

Priorité à la nature
Depuis, les opérations de vidanges se
poursuivent, mais pas toujours aussi vite
que prévu. Néanmoins, fin novembre,
quatre plans d’eau avaient été vidangés
et pêchés pour un total de 4 600 kg de
poissons. 
Parallèlement, les pelleteuses et les ca-
mions de chantier se sont mis au travail.
Il s’agit principalement de reprofiler
les berges et de créer des fonds avec
des niveaux différenciés, mais aussi de
rendre tous les plans d’eau aisément
vidangeables. Pour favoriser l’aération
des plans d’eau, qui permet le développe-
ment des planctons dont se nourrissent
les poissons, des opérations de vidanges
pourraient en effet être réalisées tous
les 5 ou 6 ans.
Au programme également, la création
de parkings périphériques, la mise en
place de zones tampons via des replan-
tations et la création de voies douces.
La durée prévisionnelle de ces premiers
travaux, qui ont débuté fin octobre,
est de 8 mois, sachant qu’il faut compter
avec la période de reproduction des
poissons, en début d’année, et sur le
retour des oiseaux, au printemps.

Côté TOURISME

L’opération est purement
publique et le site 
le demeurera. 
Pour pêcher il suffira de 
se procurer la carte fédérale.
En revanche, il existe, dans 
un deuxième temps, un projet
de création de petits logements
type “lodges” qui serait 
porté par un promoteur privé. 
Un projet en liaison avec
l’ex Archéodrome est également
envisagé.

INFO +
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INTERVIEW

Jean-Pierre REBOURGEON

“Une réelle satisfaction”
Jean-Pierre REBOURGEON a au moins trois (bonnes) raisons de se féliciter de
l’aboutissement de ce projet : en qualité de Premier vice-Président de la Communauté
d’Agglomération tout d’abord, mais aussi de Maire de MERCEUIL et enfin de Président
de Côte-d’Or Tourisme. “A terme, ce sera une offre touristique supplémentaire
pour la région”, souligne ainsi l’élu, qui n’oublie pas que les premiers bénéficiaires
de ces nouveaux aménagements seront les habitants de la proche région eux-mêmes.
Enfin, “c’est la concrétisation d’une compétence volontariste de la Communauté
d’Agglomération, sans laquelle ce dossier n’aurait pu aboutir.”
“En outre, le Département, la Région, l’Etat et l’Europe ont manifesté l’intérêt
qu’ils portent à cette réalisation en l’accompagnant des subventions conséquentes”,
conclut Jean-Pierre REBOURGEON.

1• La pêche est 
consciencieusement répertoriée.

2• Les poissons vont gagner 
des plans d’eau provisoires 
avant de retrouver leurs pénates

3• Parmi les plus beaux
spécimens : une carpe de 52 livres

4• Des pompes ont été 
nécessaires pour parfaire 
la vidange des plans d’eau

5• Les travaux 
d’aménagements ont débuté
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Restauration périscolaire : 
les petits plats pour bien grandir
Des enfants bien dans leur assiette ! Dans les
restaurants périscolaires on y veille.

Dans le cadre de la restauration
périscolaire, les repas servis doi-
vent répondre à certaines règles

nutritionnelles, comme la variété, la
composition des plats et la taille des
portions, le service de l'eau, du pain,
du sel ou des sauces. C'est ce que fixent
désormais un décret et un arrêté publiés
au Journal officiel le 2 octobre dernier. 
Une révolution dans les “cantines” ? 
En tout cas pas sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération, où ces

mesures avaient été anticipées dès l'an
dernier. En outre, depuis des années, à
BEAUNE notamment, mais pas seule-
ment, une diététicienne intervient pour
proposer des déjeuners équilibrés.

Une commission 
et un club de dégustateurs 
L'élaboration des menus fait ainsi l'objet
d'une attention toute particulière, via
une “commission menus’’. Cette com-
mission est un lieu de propositions et

de discussions, où les professionnels
font également le bilan des précédentes
décisions à la lumière des “retours”
des chefs d'établissements, des anima-
teurs et bien sûr des enfants.
Il existe même un club des petits dégus-
tateurs. Elus par leurs camarades, les
membres - des enfants de 9 à 11 ans -
notent et répercutent toutes les re-
marques, qu'ils font remonter lors de
réunions (cinq à six fois par an) avec
la diététicienne et une personne respon-
sable de l'hygiène et de la sécurité. Leur
mission les amène également à visiter
les cuisines et ils sont chargés de pro-
poser le repas de fin d'année scolaire.

Près de 2 500 enfants sont inscrits dans un restaurant péris-
colaire de la Communauté d'Agglomération. La fréquentation
moyenne quotidienne est de l’ordre de 1 550 enfants. Au cours
de l’année scolaire 2010-2011, 215 000 repas ont été servis.

Au total, on compte pas moins de 34 sites de restauration. Le plus
important, Echaliers, à BEAUNE accueille quotidiennement 170 en-
fants (112 en primaire, 58 en maternelle). Les plus petits, MOLINOT
et POMMARD, accueillent en moyenne 12 à 15 enfants par jour.

Deux prestataires en liaison froide assurent la majorité de la
fourniture des repas. A CHAGNY, ils sont confectionnés par une
cuisine centrale, tandis qu'à NOLAY les enfants bénéficient de
la cuisine du collège. Enfin, à SANTENAY, les repas sont fournis
par la maison de retraite. On distingue ainsi cinq modes différents
de confection des repas, qui s’appuient néanmoins sur un cahier
des charges et un degré d’exigence et de qualité équivalents.

REPÈRES

Côté FAMILLE

Le 28 novembre dernier était
inaugurée la structure périsco-
laire qui accueille chaque matin
et chaque soir une dizaine d’en-
fants de CORBERON, CORGEN-
GOUX et MARIGNY-les-REULLEE.
Depuis la rentrée 2011, cette
structure permet aux enfants
d’être accueillis dans des locaux
fonctionnels et accessibles. 
Accueillis dans la salle des fêtes
de CORGENGOUX pendant l’an-

née scolaire 2010-2011, ils ont à présent la chance de pouvoir laisser leurs jeux sur place
et de bénéficier d’un lieu qui leur est entièrement dédié.

Un accueil périscolaire flambant neuf pour le RPI 
CORBERON, CORGENGOUX et MARIGNY-les-REULLEE

EN BREF

Visiblement, la formule donne satis-
faction puisque selon une enquête
menée en mai dernier, plus de 70% des
enfants aiment manger au restaurant
périscolaire. A cette occasion, sept cri-
tères avaient été mesurés : le bon goût,
les explications sur les aliments ou en-
core l'environnement du restaurant,
ainsi que la découverte de nouveaux
plats. Et sur ce point la restauration
scolaire remplit pleinement sa mission
d'éducation au goût puisque plus des
deux tiers des enfants ont là aussi ré-
pondu découvrir de nouvelles saveurs
et de nouveaux aliments par l'intermé-
diaire de leurs cantines…
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Une animation 
très goûtée…

INTERVIEW

Restauration scolaire
mode d’emploi
Pierre BARBIERY fait le point

“Depuis le transfert de cette compétence à la Communauté
d’Agglomération, je reconnais que nous avons quelque
peu bousculé les habitudes en insistant fortement sur le
principe des inscriptions préalables à toutes les activités
et notamment au restaurant scolaire. J’en profite pour
souligner que l’on peut toujours inscrire, ou “désinscrire”
un enfant au dernier moment, quand les circonstances
l’exigent. Mais je souhaite vivement que les parents com-
prennent qu’il faut procéder aux inscriptions auprès des
quatre guichets, ou par internet, le plus tôt possible. C’est
la condition sine qua non pour nous permettre de gérer
correctement la commande des repas et prévoir l’encadre-
ment, non seulement nécessaire, mais réglementaire. Mais
nous travaillons à dimensionner au mieux nos équipements.
Nous avons le souci constant d’améliorer le service rendu.
Reste que les locaux ne sont pas toujours extensibles et
que le respect des normes limite la capacité d’accueil.
Si l’on parle budget, il faut savoir que les familles ne
paient que 26% du coût réel d’une activité enfance, le
reste étant financé à 14% par des subventions et 60%
par la Communauté d’Agglomération, sachant que le
Conseil Communautaire a souhaité une harmonisation
des tarifs des activités extra et péri-scolaires”.

Pierre BARBIERY est 3e Vice-Président 
en charge de la famille et de l’enfance

Au RAM de VIGNOLES : vous avez
dit sucré, salé, amer ou acide ?

➤

Graines de chefs

➤

Au Relais assistante maternelle de
CHAGNY, ce sont les dessins qui
étaient à croquer…

➤
Un cuisinier à domicile au restaurant
scolaire de VOLNAY

➤

Images et réalité au multi-accueil
La Cabotte à BEAUNE

➤

Au restaurant scolaire 
de MERCEUIL, c’est la fabrication

de pâtes qui était au menu

➤

Depuis plus de 20 ans, la “Semaine du goût” propose 
aux enfants de découvrir le plaisir des saveurs par des
leçons de goût dans les écoles. Les établissements de la
Communauté d’Agglomération ne sont pas en reste. 
Petit florilège en images.



RéCréArt - Vers de nouvelles découvertes
Pays/paysage, tel est le thème retenu cette année par RéCréArt, dispositif qui s’inscrit dans l’objectif
de développement des actions d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire sur l’ensemble
du territoire communautaire, via l’intervention d’artistes. L’an passé pas moins vingt-six classes, 
de la maternelle au CM2, de trente-sept communes ont bénéficié de cette opération dont le succès
ne se dément pas. Pour tenter de satisfaire le plus grand nombre, une classe supplémentaire a été
rajoutée cette année, portant leur nombre à 27.
Le thème choisi pour cette nouvelle édition ne doit bien sûr rien
au hasard puisqu’il s’inscrit dans le cadre de la candidature au
patrimoine mondial de l’UNESCO des Climats du vignoble de
Bourgogne. A l’issue de l’intervention des artistes (de janvier à mai),
une présentation des réalisations ponctuera comme chaque
année cette démarche, dans un premier temps dans l’école ou
la commune d’intervention. Puis, dans un deuxième temps, sera
organisée une présentation collective dans un lieu d’exposition
et dans une salle de spectacle, l’an passé, le théâtre de CHAGNY
d’une part, la Maison de l’Intercommunalité d’autre part.
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Côté CULTURE

Il est au cœur de BEAUNE, porte Marie de Bourgogne. 
Mais c’est bien un lieu dédié à l’ensemble de la Communauté
d’Agglomération et plus encore : bienvenue à la Lanterne Magique.

A terme, le Conservatoire de Musique et de
Danse doit intégrer la porte Marie de Bour-
gogne où il bénéficiera des dernières techno-

logies. En attendant, c’est une pièce maîtresse de ce
dispositif qui a été inaugurée le 1er octobre dernier :
la salle de spectacle, qu’il convient désormais d’appeler
la Lanterne Magique.
Pour l’occasion on affichait complet, la visite inaugurale
réunissant un très grand nombre de participants,
tandis que dans la foulée Fabrice LUCHINI donnait
son spectacle - à guichet fermé, mais à rires déployés -.
Chacun a pu mesurer la qualité et l’originalité des lieux.

La salle bien sûr, amphithéâtre de quelque 500 m2,
dont la scène est modulable. Mais c’est aussi l’allée
Paul DAY qui accueille des sculptures originales de
cet artiste britannique établi désormais dans notre
région. Dans sa configuration optimum la Lanterne
Magique est à même d’accueillir 500 personnes, 200
de plus pouvant bénéficier d’une retransmission dans
l’allée Paul DAY. Une troisième salle de 100 m2, sans
oublier les loges (trois), complètent le dispositif, en
attendant les studios d’enregistrement. Cette instal-
lation permet désormais d’apporter une offre qui
n’existait pas jusque-là sur notre territoire.

Que le spectacle commence !

AVEC L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS 

Tout ce que vous avez voulu savoir 
sur l’art contemporain….(sans jamais 
oser le demander !)
Désireuse de proposer à un large public une initiation 
de qualité à l’art contemporain, l’école des Beaux-arts
BEAUNE, Côte & Sud a fait à nouveau appel à l’association
“Connaissance de l’art contemporain” pour organiser ce
nouveau  cycle de conférences. Cette année encore, c’est
son directeur, Christian PALLATIER, qui les animera.
Destinées en priorité aux étudiants de la classe préparatoire,
ces conférences sont accessibles à tous ceux qui cherchent
à découvrir, à approfondir l'art moderne et contemporain.
Elles s’adressent aussi à ceux qui s’interrogent sur la
forme et la fonction de l'art dans la société, et le sens qu'il
y a aujourd'hui à créer des formes plastiques.
Avec ce nouveau cycle, dont le titre fait référence au film
de Woody ALLEN, l’art contemporain est abordé sérieusement
de façon joyeuse  car de VAN GOGH à MATISSE, de PICASSO
à POLLOCK, de BEUYS à AI WEI WEI, de BASQUIAT à BANSK,
l’émergence de la modernité est à suivre de près, tout en
gardant le sourire : Comment envisager la nature de l’art,
le produire, le montrer, le collectionner ? Bien sûr, l’art
contemporain nécessite certaines clés de lecture. Il faudra
donc établir ces passerelles manquantes et envisager en-
semble des correspondances entre les œuvres de l’histoire
de l’art. La représentation des objets, de l’architecture, du
corps, de la nature, nous invitera à repenser notre vision
du monde. Une mise en perspective, en quelque sorte !
Et soudain, ce qui semblait lointain deviendra familier
Trois premiers rendez-vous ont déjà eu lieu, les 19 octobre,
16 novembre et 7 décembre.
Le prochain rendez-vous aura lieu le 11 janvier et portera
sur le thème : “L’art a-t-il des limites ? ”.
Suivra : “L’art est-il un jeu dangereux ?”, le 15 février ;
“Qui a peur des artistes ?”, le 14 mars ; “Tout a-t-il déjà
été fait… en art ?”, le 11 avril ; “L’art contemporain est-il
fabriqué en Chine ?” le 23 mai.
Toutes ces conférences ont lieu à BEAUNE, salle polyvalente
de la Porte Marie de Bourgogne (3e étage), de 18 h 30 à
20 heures. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le Big Band du Conservatoire accueille 
des “profs” d’exception

Le Festival Jazz à BEAUNE a été l’occasion
pour les élèves du Conservatoire, en par-
ticulier les membres du Big-Band commun
avec les Ecoles de Musique de CHAGNY
et MEURSAULT, de bénéficier de cours
exceptionnels. En effet, Mike REINHARDT
(guitariste), Thierry ELIEZ (pianiste) et
Pierre-Hervé ANGILBERT (clarinettiste),

ont dispensé leurs conseils aux élèves, avant de se produire avec eux sur scène
à la chapelle Saint-Etienne à BEAUNE.
Le Big-band donnera son prochain concert le dimanche 29 janvier, porte Marie
de Bourgogne à 17 heures, en seconde partie de l’Union Musicale Beaunoise.

EN BREF


