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AG de la Mission locale

Afterwork de la JCE

Permanence

La mission locale rurale de Beaune tiendra
son assemblée générale, jeudi 25 juin à
15 h 30 à la salle des fêtes, place de
l’Hauterot. Le verre de l’amitié sera offert à
l’issue de l’assemblée. Contact :
03.80.24.93.65.

La Jeune Chambre économique organise
une soirée de présentation, jeudi
à 19 h 30 au bar Le Bout du Monde,
rue FaubourgMadeleine.
Contact : 06.50.41.97.66
www.jcebeaune.fr

Béatrice MoingeonHermary, conseillère
départementale, assurera une permanence
à la communauté de communes de Bligny
surOuche tous les troisièmes mercredis
du mois, de 10 heures à 11 h 30, soit
le 17 juin. Rendezvous au 03.80.20.16.73.

AUTOMOBILE. Plongeon dans le passé ce weekend avec plusieurs rendezvous de voitures anciennes.

Les voitures rétro à l’honneur
Nostalgie. Jusque dans les années 70, la Nationale 6 était
l’une des routes de vacances les plus fréquentées de France.

2 CV. Symbole d’une époque, c’est la voiture française
la plus populaire, produite de 1948 jusqu’en 1990.

Deux clubs de voitures an
ciennes vont prendre la RN
6 entre BelAir et Chalon sa
medi pour faire revivre l’an
cien trajet des vacanciers.

B

el-Air, au départ, sur
le mythique plateau
q u i a v u p l u s d’ u n
automobiliste passé par un
de ses garages. Chagny, au
milieu, la ville frontière entre deux départements. Et
Chalon-sur-Saône, à l’arrivée, pour une exposition des
voitures anciennes.

Plus
de 120 véhicules
se retrouvent
à la station
de Bel-Air et
descendront
jusqu’à Chalonsur-Saône.
Vo i l à c e q u i a t t e n d l e s
membres de l’AOC (Automobiles d’origine et de collection) de Beaune et du
Club 71 de voitures ancien-

Pascal Ligier, du club AOC Beaune, et Éric Richard, du Club 71, tenant la plaque qu’arboreront les voitures, lesquelles partiront
de la station BelAir. Photos G. J. et AOC Beaune

nes. 35 km qui seront avalés
en 1 h 30 par 120 voitures et
deux motos, luxueuses et populaires, européennes et
américaines, datant de 1923
à 1970.

Rendez-vous
à la station Bel-Air
Les collectionneurs vont
reprendre le fameux trajet.
Ils partiront vers 14 heures
du garage rénové de Bel-Air
par groupes de vingt automobiles, pour prendre la
montée de La Rochepot.
Vers 14 h 15, après être passé par Saint-Aubin, direction

la Saône-et-Loire, à Chagny.
Le public pourra les voir
prendre le tracé historique
au cœur de la ville, passant
ainsi devant le restaurant
Lameloise. Ensuite, ils se regrouperont tous à Champforgeuil (non ouvert au public), pour entrer dans
Chalon, escortés par la police municipale, et faire les
derniers kilomètres pour rejoindre la place de Beaune et
la place de l’Hôtel-de-Ville
où les voitures seront exposées. Dans Chalon, le public
pourra les découvrir empruntant la rue de la Citadel-

le et la rue Général-Leclerc à
contresens. C’est ainsi que
l’on prenait la Nationale 6 à
l’époque.
« L’idée de ce rassemblement nous est venue de la
ville de Lapalisse, dans l’Allier, qui, chaque année, organise un rassemblement de
voitures anciennes qui suit
le tracé de l’ancienne nationale 7 », explique Pascal Ligier, vice-président de l’AOC
de Beaune.

Une route mythique
Pascal Ligier se remémore
des moments passés sur cet-

Les Beaunois pourront admirer une panoplie de “deudeuche”
sur le parking Louis Very. Photo 2CV Club Bourgogne

présenteront leur version de
la 2 CV. « L’idée de cette mani-

festation est venue des membres du club. Nous n’avions

J.D. AVEC GRÉGORY JACOB

PROGRAMME

UN WEEK-END DÉDIÉ À LA “PETITE CITROËN”
D’autres voitures mythiques
seront de passage dans le Pays
beaunois ce week-end : les
propriétaires de « deudeuche » du 2 CV Club de Bourgogne se rassemblent ce samedi sur le site du Grand Borne
près de Longway. Après quelques animations le matin, les
“Deuchistes” emmèneront
leur monture jusqu’à Beaune
pour découvrir la ville, mais
aussi pour partager leurs
connaissances de la mythique
Citroën, sur le parking LouisVery. Plus de 50 équipages

te route mythique : « Avant
la construction de l’A 6, je la
prenais régulièrement.
Quand j’avais 18 ans, c’était
la route qui menait à la seule
discothèque du coin, le casino de Santenay. Le fait de
passer par la montée de La
Rochepot n’est pas anecdotique. C’est aussi une portion
mythique. C’est agréable de
reprendre ces endroits délaissés depuis des années ».
Les anciens usagers de cette
portion se souviendront sûrement de leur odyssée sur
cet itinéraire du passé.

jamais organisé quelque chose de tel. Pour surprendre, il
faut inventer et innover », se
réjouit Frédérique Paillard,
coorganisateur de l’évènement. Les membres du club
semblent très impliqués. Leur
rêve serait d’organiser un évènement de type national.
En attendant, le public est invité, dimanche, à venir apprécier les véhicules anciens et
d’exception, et participer aux
animations autour du site du
Grand Borne à Longway.
J. D.

£ Ce samedi,
à 14 heures,
à la station BelAir,
pour admirer les voitures
au départ de la Nationale 6.
Infos sur aocbeaune
vhc.org
£ Ce samedi, entre
15 et 18 heures, les 2 CV
seront sur le parking
LouisVery, à Beaune.
Ce dimanche,
de 9 à 17 heures,
sur le site du Grand Borne
à Longway.
Infos sur
2cvclubdebourgogne.ass
oweb.com

