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BEAUX-ARTS. L’artiste Patrick Condouret a guidé les élèves dans leur aménagement de l’espace.

L’école s’ouvre au public
À l’occasion d’un premier
workshop, les élèves de
l’école des BeauxArts ont
remodelé leur plateau de
travail. L’installation est
ouverte au public.

S

amuel Mathieu, direct e u r d e l ’é c o l e d e s
Beaux-Arts, souhaite
ouvrir le plus possible le lieu
de travail des étudiants au
public.
Ainsi, vendredi, des portes
ouvertes étaient organisées
et de nombreux visiteurs sont
venus découvrir le plateau de
l’école transformé par les
vingt-cinq élèves de la classe
préparatoire pour le premier
workshop de l’année scolaire qui en comptera cinq.

Pendant l’année scolaire, les élèves participeront à cinq workshop. Photo Mady Vernay

Pour réaliser ce premier
module, ils ont fait appel à
Patrick Condouret, artiste et
professeur d’arts plastiques
en école d’architecture à
Marseille et Saint-Étienne.
Durant une semaine, des
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groupes de travail de cinq
élèves ont remodelé l’espace
du plateau de l’école en aménageant, avec le mobilier
existant et en créant des cloisons avec du carton ondulé.
Le but était de créer une

déambulation nouvelle et
des espaces réduits, fluides et
fonctionnels dans lesquels ils
pourront installer leurs ateliers personnalisés pour
poursuivre leurs travaux et
études.

Une installation originale,
totalement ouverte au public, qui peut venir la découvrir jusqu’aux prochaines
portes ouvertes de l’établissement qui auront lieu du 14 au
26 février.

CFDB

Le festival Beaune Humeur se prépare

Retrouvez dans nos
colonnes, au fil de la
semaine, notre rubrique
consacrée aux bébés nés à
Beaune.

MAVILLYMANDELOT
Marion
Une petite Marion est née
le 14 janvier à la maternité
de l’hôpital de Beaune. Un
rayon de soleil de 4,050 kg
pour 50,5 cm qui fait la joie
de Laure Moingeon et Olivier Jacotot, ses parents et
de Maxime, son grand frère.
Photo M. V.

Le président Laurent Gauthier, entouré de ses bénévoles. Photo Claudine Henry

« La troisième édition du
festival Beaune Humeur
aura bien lieu cette année », a
confirmé Laurent Gauthier,
président du CFDB.
Parmi les vedettes invitées,
il y aura Gil Alma, Thierry
Ragueneau et Cécilia Hornus que nous aurons le plaisir à rencontrer à la Lanterne

magique et qui seront l’objet
de présentations plus complètes le 9 février, à l’occasion
de l’assemblée générale qui
se tiendra à la Note Bleue.
C’est avec cette bonne nouvelle que le conseil d’administration et les bénévoles du
comité des fêtes et du développement du pays beaunois

(CF DB) se sont réunis
autour de leur président pour
partager un moment de convivialité.
Au cours de cette réunion
amicale, les membres du
CFDB ont évoqué les autres
projets de l’association qui
organise les réjouissances de
la Vente des vins.
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£ AUTRES URGENCES
Commissariat de police. – Tél. 03.80.25.09.25.
Gendarmerie. – Rue des BlanchesFleurs, tél. 03.80.25.98.00.
Gaz. – Tél. 0.810.433.021.
Électricité. – Tél. 0.972.675.021.
Urgence service des eaux. – Tél. 0.810.000.777.
Médecin de garde. – Tél. 03.80.24.96.32.
Urgences médicales. – Tél. 03.80.78.10.00, 24 heures/24.
Pharmacie de garde. – Terrier, 32, rue Carnot, tél. 03.80.24.75.76.
Après 19 heures, s’adresser au commissariat.

Se donner une plus grande visibilité
La Jeune Chambre Économique (JCE) de Beaune s’est
récemment réunie en assemblée générale au château de
Meursault.
La nouvelle présidente, Vanessa Meynier, qui succède à
Jean-Christophe Granday, a
demandé, avant d’ouvrir les
débats,derespecteruneminute de silence en hommage aux
victimesdesrécentsattentats.

Forte de vingt-deux membres,laJCEdeBeaunesouhaite,endehorsdesesactions,développer s a visibilité sur
Beaune et la communauté
d’agglomérations à travers
troisaxes :lapetiteenfance,le
covoiturage et l’économiecirculaire.
Des soirées de développement sont instituées tous les
deux mois et la première se

tiendradèsle29janvier,àpartir de 19 heures au Publican
(contactau06.65.32.93.49).
La présidente est secondée
par Alexandra Desset, viceprésidente communication ;
Camille Gerault de Langalerie, vice-présidente développement ; Nicolas Bouzereau,
vice-président partenariat ;
Olivier Lafarge, secrétaire, et
LaurentAubry,trésorier.

