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BE A UN E É CONOMIE

Le plus gros salon spécialisé de l’année
La plus grande fête des professionnels de la manutention, du
levage et du transport lourd se
tiendra prochainement au palais
des Congrès de Beaune.

Plus de 300 convois
exceptionnels
Pour faire venir des grues de
plus de 450 tonnes, il faudra une
quinzaine de camions pour chacune d’elles. Les 18 et 19 septembre, un ballet de 350 convois
exceptionnels apportera toutes
ces grues et nacelles. La plupart
de ces convois, venant du nord
et du sud de la France, transiteront de nuit pour limiter la gêne
au trafic routier.

L

es 20, 21 et 22 septembre se tiendront les journées réunissant les
plus grosses entreprises de levage, de
manutention et de transports lourds
d’Europe, au palais des Congrès de
Beaune. Concrètement, un millier de
professionnels venus d’Europe et même d’Afrique sont attendus. Cent cinquante exposants représenteront trois
cents marques sur 26 000 m² d’espace
extérieur et 4 000 m² d’espace intérieur. Il y aura un village de démonstration forestière de 10 000 m².

Une nacelle
à 90 mètres de hauteur
Au cours de ces journées, l’ensemble
du périmètre du palais des Congrès et
le terrain attenant qui va jusqu’au
Novotel ne seront plus qu’une forêt de
grues et de nacelles plus extraordinaires les unes que les autres. Il y a aura,
par exemple, une nacelle de 90 mètres
de haut, une autre de 70 mètres et une
“plus petite” de 60 mètres. En tout,
plus de cinq cents matériels seront exposés. Cet espace prendra des allures
de parc géant de démonstration. Un
pont de 20 mètres de long par six mètres de large, utilisé par les chantiers
BTP (bâtiment et travaux publics), per-

■ Déjà en 2013, une forêt de grues montait jusqu’au ciel, au-dessus
du palais des Congrès de Beaune. Photo archives F. B.

mettra aux visiteurs d’accéder à la zone de démonstration où quinze constructeurs rencontreront les grumiers
et les professionnels de la forêt.
Les retombées économiques de ce sa-

lon devraient être très importantes
pour Beaune. Le palais des Congrès va
ainsi réaliser, en trois jours, le quart de
son chiffre d’affaires annuel. L’ensemble des hôtels beaunois est déjà réservé

pour cet unique événement. Il n’y aura
plus une chambre de libre.
Une soirée de gala pour mille invités
fera travailler des traiteurs locaux. Des
soirées libres seront également prévues
pour organiser des visites de caves et
des dîners en ville. Les organisateurs estiment que ces retombées représenteront 350 000 € pour l’économie locale.
Le volume des transactions conclues
entre professionnels devrait dépasser
les 500 000 millions d’euros en trois
jours. Frédérique Taraquois, présidente du JDL Groupe, organisatrice de cet
événement, espère le pérenniser et le
fixer définitivement à Beaune. Une
bonne nouvelle pour le maire, Alain
Suguenot, qui la recevait mardi au palais des Congrès à l’occasion d’une
conférence de presse.

Franck Bassoleil

BE AUNE MUSIQUE

Diffusé sur les radios anglaises, le groupe
The Burned Witchies enregistre son deuxième album
The Burned Witchies, groupe musical créé à Beaune en
2011 et emmené par Olivier
Puygranier, informaticien
au lycée viticole, travaille à
l’enregistrement de son
deuxième album, Don’t
Worry. Il devrait être diffusé
sur les plateformes musicales en fin d’année.

Maussire à la basse, Nicolas
Levret à la percussion et Gérald Meunier à l’éclairage,
sont très proches du rock
heavy psychédélique rappelant certains groupes des années 1970 ou la musique
celtique. Les thèmes de prédilection du groupe tournent essentiellement autour
de l’humanisme, de la recherche absolue de l’amour
et de la nature.
Ce groupe beaunois connaît
un certain succès dans la
région ainsi qu’à Lyon.
L’une de ses fiertés est de
savoir que leur titre Kindness is Intelligence est diffusé régulièrement sur les ondes des radios anglaises.

Un hommage aux
femmes persécutées
« Cet opus, autoproduit,
rend hommage aux femmes
persécutées à travers le
monde », précise Olivier
Puygranier. « Je conçois la
musique comme une sorte
de médicament pour la
société. »
Les compositions, en français ou en anglais, de l’artiste, guitariste et chanteur,
accompagné par Michel
www.bienpublic.com

■ Le groupe The Burned Witchies lors de l’enregistrement de leur album à Beaune. Photo Bruno CORTOT
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