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I�� étaient 6 valeureux équipages à 
s’élancer et se relayer, en 1987 pour 
la première édition des 24 Heures 
(alors Beaunoises), une compétition 
de vélos de 1 440 minutes non-stop 
sur un circuit d’un peu plus d’un kilo-
mètre tracé dans le quartier Saint-
Jacques. Mais par un prompt renfort, 
ils seront 35 à prendre le départ, 
le vendredi 29 mai, quasiment du 
même endroit pour ce qui reste 
un événement unique en France. 
Une course de légende, organisée 
conjointement par l’Offi ce du Sport 
que préside Jean-Marie Vaudelin, et 
la Ville de Beaune gérée aujourd’hui 
par le service de la vie sportive et 
associative, autour de l’omniprésent 
Philippe Dupont, maître d’œuvre de 
ce grand chantier annuel.

“COMPÈTE“ ET CENTRIFUGE

A l’origine, les vélos étaient… origi-
nels. Maintenant ce sont des engins 
originaux, sortes de tandems “amé-
liorés“ avec l’apparition du système 
pendulaire – pour ceux qui sont 
allés ou vont encore au collège non 
encore réformé, on dira simplement 
que dans une courbe, un vélo subit, 
en plus de la force verticale de son 
poids (P) une force horizontale nom-
mée centrifuge (C), qui l’amène à se 
coucher vers l’extérieur de la route. 

Ce qui oblige à ralentir à chaque 
virage. Mais avec le système pen-
dulaire, dont les vérins inclinent 
l’engin vers l’intérieur de la courbe, 
la force P annule alors la force exté-
rieur C pour plus de vitesse. (Pour 
ceux qui n’auraient pas tout com-
pris, il y aura des buvettes à Saint-
Jacques) –.
Énorme succès populaire quasiment 
dès leur création, avec cette manière 
si particulière de faire cohabiter l’es-
prit sportif de compétition de ceux 
qui viennent pour la “gagne“ et l’es-
prit ludique de fête de ceux qui sont 
là pour le “fun“,  dans le partage 
avec un public estimé à 25 000 per-
sonnes et des mois de préparatifs 
ultra secrets, tant dans le montage 
technique de l’engin que dans la 
conception de son décor selon le 
thème de l’année, les 24 Heures 
Beaunoises, dans les années 90, 
ont failli être victimes de leur succès, 
à cause, notamment du très grand 
nombre de participants. Il aura fallu 
faire un règlement, technique, un 
règlement de course, limiter les par-
ticipations.
Côté organisation, les 24 Heures 
de Beaune, c’est 150 bénévoles 
présents sur le site durant plus de 
36 heures, pour la sécurité.
Elles sont parties longtemps le same-
di en fi n d’après-midi, puis le samedi 

Les 29èmes 24 Heures de Beaune, qui s’élanceront,
le 29 mai prochain du Quartier Saint-Jacques

pour… le quartier Saint-Jacques,
sont un événement unique en France.

soir après pa-
rade en ville, et 
depuis quelques 
a n n é e s , 
connaissent un 
départ le ven-
dredi soir. Elles 
sont devenues 
“24 Heures 
de Beaune“ 
en 2008. Et 
se courent par 
équipages de 
8 coureurs qui se relaient au gré des 
“coachs“ par duos. Ce qui, sur les 
24 heures représente selon le classe-
ment de 120 à 150 km par coureur. 
Les vainqueurs de l’an dernier, Gold 
Coast River ont fait 547 tours et donc 
parcouru un peu plus de 626 kms. 
C’est le record de l’épreuve. En 
2012 le lycée du Clos Maire avec 
545 tours, avait déjà battu de 
2 tours, le record des Déchaînés 
du Beffroi, vainqueurs en 2011. En 
2013, lors de l’édition “Roulons sous 
la pluie“ (ce n’était pas le thème de 
l’année), Gold Coast River avaient 
fait 522 révolutions. Un exploit. 
Mais pas un record.
Mais qu’ils soient là pour le scratch 
avec des vélos ultra-légers sophisti-
qués, ou pour le spectacle, avec des 
engins hyper-lourds et monstrueu-
sement décorés en terme de poids, 
tous les participants vont jusqu’au 
bout de la nuit, pour attaquer, avec 
le même enthousiasme, la même 
ferveur qu’au départ, mais déjà un 
forte dose de fatigue en plus, les 
douze dernières heures de cet effort 

surhumain. « Ils en “chient“ (pardon, 
c’est vilain, mais c’est la réalité), 
mais dans la joie » écrivions-nous en 
2013. La formule reste vraie.

LOGISTIQUE

Mais l’autre aspect impression-
nant des 24 Heures de Beaune, 
c’est leur côté “ruche“ bourdon-
nante sans interruption pendant les 
6 heures qui précèdent le départ, les 
1 440 minutes de course et les 3 ou 
4 heures qui suivent le défi lé fi nal et 
la remise des prix. Car autour des 
8 “équipiers“ de chaque engin, 
chaque “écurie“ a son intendance, 
sa logistique impressionnante. Avec 
ses toiles, chapiteaux ou barnums, 
ses salles à manger, ses cuisiniers 
pas étoilés Michelin, mais gonfl és à 
bloc comme les pneus du fabricant, 
et ses serveurs, ses mécanos toujours 
dispos en cas de pépin, ou simple-
ment lors d’un passage de relais, ses 
masseurs, ou simplement ses affi cio-
nados, qui soutiennent le moral.

E�� : Les 24 Heures de Beaune, 
c’est un moment unique ?
Fabrice Jacquet : c’est une fête de 
quartier devenue une fête de la ville, 
un vrai événement populaire qui 
suscite toujours autant de passions, 
chez les participants comme dans le 
public. 
EdC : Cette année, 35 équipages 
sont au départ. On repart à la 
hausse ?

F.J. : Oui, 35, c’est une bonne 
jauge. A un moment, on était monté 
jusqu’à 40 ou 42 équipes, ça deve-
nait délicat en terme de sécurité sur 
la piste et diffi cile de circulation, 
compte-tenu des différences de 
rythmes entre les engins. L’an der-
nier, il y a eu 28 équipes en pistes. 
Pas par manque d’enthousiasme, 
mais par manque d’engins. Cette 
année, des équipes qui voulaient 

Fabrice Jacquet : « un vrai événement populaire »
L’adjoint aux grands événements, qui “enfourche“ 

ses 20ème 24 Heures sur un grand braquet, salue, en 
la 29ème édition, « une fête de quartier devenue une 

fête de la ville et un vrai événement populaire ».

participer en ont fait de nouveaux, 
ou récupéré d’anciens. Il y a du vélo 
disponible pour les années à venir.
EdC : Le thème de l’année, c’est 
“l’humour“. Ça ne fait pas un peu 
pléonasme, tant il est présent depuis 
toujours quel que soit le thème ?
F.J. : C’est vrai qu’il y a toujours 
beaucoup d’humour dans les déco-
rations et les costumes. L’an dernier, 
sur le thème des courses de légende, 
un équipage avait choisi le lièvre et 
la tortue. On a apprécié l’humour et 
on s’est dit que ce serait bien d’en 
faire un thème. Mais je suis à la 
recherche d’une proposition pour la 
30ème édition.
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280 fous du vélos et leurs 35 drôles 
de machines se préparent, dans le 
plus grand secret, pour être au top 
au départ de la 29ème édition des 
24 Heures de Beaune, dont le dé-
part sera donné le vendredi 29 mai, 
dans leur quartier de naissance et où 
elles ont grandi, Saint-Jacques.
Pour ceux qui aiment les chiffres, 
sur ces 35 équipages de 8 compé-
titeurs, (voir la liste en page 28), 23 
sont composées de séniors garçons 
3 de séniors fi lles. 4 autres équipes 
séniors sont mixtes garçons-fi lles. 
4 autres équipages sont juniors et 
composés de garçons pour 2 d’entre  
eux et sont mixtes fi lles-garçons 
pour les deux autres. Enfi n une est 
“mixte de fi lles“. Pas dans la théo-
rie du genre, mais entre séniors et 
jeunes. Les équipes mixtes le sont 
à parité, puisqu’il faut toujours “un 
gars-une fi lle“ sur l’engin, durant les 
24 heures de course. Toujours dans 
ce domaine, Gold Coast Rider, les 
vainqueurs des éditions 2013 et 
2014, reviennent avec le dossard 2, 
tenter de se succéder à eux-mêmes à 
la victoire fi nale et réaliser un triplé 
historique, mais accompagnés aussi 
de leurs deux autres équipages, 
Gold Coast Rider Girls et les Amis 
de Gold Coast.
Enfi n, 8, c’est le nombre de catégo-
ries des prix qui seront remis encore 
cette année, à l’issue de l’arrivée, 
scratch, beauté, fair-play, décoration 
des stands, entreprise, vélo rigide, 
établissement scolaire, auquel s’est 
ajouté l’an dernier, le prix “défi  vert“.

LES ÉQUIPES

Cette année, au départ le 29 mai, 
on retrouvera parmi 17 habitués 
“ciblés et siglés“ une équipe Mai-
son Louis Latour, les 3 “Gold Coast 
Rider“ (Gold Coast Rider, les Amis 
du Gold Coast et Gold Coast Rider 
Girls), la Viti, le Saint-Cœur, le lycée 
Clos Maire, le lycée Marey, les Gas-
téropotes, Team Anim’ac tion / Lion’s 
Club, les Copains de Timeo, Beaune 
BMX / Fraktur Trail, les Loupiaux, les 
Choupettes des Loupiaux, l’Espace 
Jeune Vieux Pays de Garges-les-Go-
nesses, l’équipage APRR et les Velo-
gervasiens. Sans oublier l’équipe 
d’Id l’Ouche, qui, l’an passé avait 
remporté à l’applaudimètre, les fa-
veurs du public.
Et on découvrira qui se “coach“ 
derrière les 17 équipages répon-
dant aux noms de les ch’tites du 
Clos Maire, les Gaffeurs, les Barbie 
Girls (qui sont inscrit(e)s en séniors 
hommes !), 8 femmes et 1 vélo, Les 
Morovingiens, Dijon Single Trax, 
Shadock Emergency, Time Fire, 
les Smiley Boys, les Doubitchoux, 
Carenball, les Clowns du Cirque, 
les Cubertautiens, Hellau Bensheim, 
Die Beausheimer (sans doute les cou-
sins… germains des précédents), les 
Tontons Rouleurs et les Mario-net.

HUMOUR

On l’a dit, après le cinéma (2012), 
l’Unesco (2013) et les Courses de lé-
gende (2014), c’est sur le thème de 

l’humour que 
seront décorés 
les 35 engins 
de l’édition 
qui arrive. 
Pour l’heure, 
rien n’a fi ltré 
de ce que 
préparent les 
équipes, dans 
le secret des 
cogitations et 
des ateliers de 
concep t ion . 
De confection 

L’édition 2015 des 24 Heures de Beaune,
29ème du nom annonce 35 équipes du départ,

le vendredi 29 mai. Pour de nouveaux records ? 
C’est ce que visent les équipes. Mais on le sait,

les temps sont aussi question du temps…

pourrait-on dire. 
On peut juste avan-
cer (peut-être) que 
ces “déco“ seront 
“a minima“ pour 
ne pas “peser“ sur 
la course, pour les 
plus compétiteurs, 
mais “a délirium“ 
pas très mince pour 
les autres. Le délire 
est annoncé. Et 
contrairement aux 
derniers sondages 
d’avant l’élection britannique, il est 
sûr… 2015 à Saint-Jacques, c’est 
la rencontre probable de Charlot 
et des Monty Pithon, au “mariage“ 
d’Audiard et de Forneret, en blanc 
ou noir, mais surtout haut en cou-
leurs. Un week-end de “rigolothéra-
pie“ en ces temps moroses où tout 
oppose “Paris névrose et Bruxelles 
abruti qui se dit que bientôt se sera 
fi ni“ comme chantait Dick Annegarn 
dans un texte initialement poétique 
et pas politique, mais devenu – tragi-
quement – prémonitoire. Alors pour 
poursuivre en “humeur“, on invitera 
le public à aller découvrir “la fête 
des anciens (et nouveaux) combat-
tants d’une guerre (de 24 Heures) 
qui est toujours à faire“. Car à Saint-
Jacques, comme il n’y a pas d’ennui, 
on ne craint pas non plus “l’ennui de 
l’ennui“…

INDIANA… JACQUES

Parce qu’on ne change pas une 
formule qui gagne, le circuit de 

1,145 km tracé à travers le quar-
tier Saint-Jacques, reste le même 
pour 2015, avec départ derrière 
l’immeuble des impôts (qui ne voit 
jamais autant de monde en même 
temps le reste de l’année), traversée 
du parc et retour vers la ligne des 
stands et le départ, par l’avenue 
Gaston Roupnel. Et puisqu’on parle 
de “Gaston“, on a la mémoire qui 
“son“ comme aurait chanté Nino 
Ferrer. Parce que le circuit des 
24 Heures de Beaune est en 4 fois 
moins long, la réplique quasi exacte 
du mythique Indianapolis Motor 
Speedway, attaché à jamais aux 
“Beaunois“ Chevrolet Gaston, pour 
y avoir gagné les 500 miles sur la 
Frontenac familiale (Louis ayant 
revendu ses parts dans Chevrolet à 
William Durant son associé, n’avait 
plus le droit de construire sous son 
nom) et Louis, dont le buste trône à 
l’entrée du circuit. On pourrait donc 
aisément surnommer le circuit des 
24 Heures de Beaune “Indiana… 
Jacques“.
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ID l’Ouche, les faveurs du public en 2014 Le Circuit d’Indiana… Jacques, un air de famille avec celui d’Indianapolis (USA)
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14 h Enregistrement des équipages.
 Essais libres.

16 h Contrôles techniques des véhicules.
 Tours chronométrés.

17 h 30 Présentation des équipes sur scène.
 Début des animations.
 Stand maquillage avec Tohu Bohu (Beaune).
 Parcours accrobranche Accro Loisirs (Paray).
 Fête foraine.

18 h 30 Installation de la grille de départ.

19 h DÉPART DES 24 HEURES DE BEAUNE.
19 h 15 Apéritif musical sous le Bistrot des 24 H
 avec la Fanfare Roultazic (Maranne)

20 h Animation et contrôle de la pression des pneus
 par la Brigade de l’Humour (Lyon).

20 h 30 Show magie “humour“ sur la grande scène
 avec Caroline Marx (Paris).

22 h Concert Blues R&B sur la grande scène
 avec le groupe Nico Duportal (Paris)

23 h 30 Concert festif sous le Bistrot des 24 H avec
 la Fanfare Roultazic.

2 h Fin des animations… La course continue…

EN FIL ROUGE
Gamel et Foucher au micro avec le Bien Public.

Vendredi 29 mai
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10 h 30 Reprise des animations et réouverture des
  stands restauration.

12 h  Apéritif musical sous le Bistrot des 24 H
  avec la Fanfare Roultazic.

15 h  Démonstrations sur la grande scène avec les
17 h et 18 h 30 Cheerleaders (Beaune).

15 h 15 Déambulation musicale sur le site des 24 H
  avec la Fanfare Roultazic.

16 h  Show BMX Acrobatique esplanade animations
  avec Fraktur Trail BMX (Bligny-lès-Beaune).

17 h 30 Spectacle Cirque sur la grande scène avec
  la Cie Cirko Senso (Beaune).

18 h  Apéritif musical sous le Bistrot des 24 H
  avec la Fanfare Roultazic.

19 h  ARRIVÉE DES 24 HEURES DE BEAUNE.
19 h 15 Tour d’honneur de tous les équipages.

20 h  Remise des Prix sur la Grande Scène
  avec la Fanfare Roultazic (Maranne).

21 h  Animations musicales sous le Bistrot des 24 H.

1 h  Fin des 29èmes 24 Heures de Beaune.

• DES STANDS DE RESTAURATION ET LE BISTROT DES 24 H.
• UNE FÊTE FORAINE ET DES ATTRACTIONS SPORTIVES.
• DES ANIMATIONS SUR ÉCRAN VIDÉO GÉANT.

Samedi 30 mai
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C011 au XVIIIème siècle le Collège-
Lycée Saint-Cœur va connaître un 
nouvelle essor progressif mais réel 
à partir de 1983, après que les 
sœurs aient quitté l’institution, et 
avec l’installation d’un nouveau 
directeur Jean-Claude Viard. Les 
années 2008-2011 marqueront 
la réforme complète du collège. 
Et un projet de bâtiment neuf pour 
accueillir les élèves du primaire, 
est en cours. Toutes classes confon-
dues, l’institution compte aujourd’hui 
1 600 élèves. 
Parce que les 24 Heures de Beaune 
demandent abnégation, courage, 
résistance dans l’entraide et la soli-
darité, valeurs qui s’enseignent dans 
l’établissement, Laurent Voituret a eu 
l’idée, à la rentrée 2012, de pro-
poser la participation d’une équipe 
à cet événement “folko-sportif“. 
L’homme sportif accompli est aussi 
un “coach“ reconnu dans le monde 
associatif et son enthousiasme com-
municatif n’a d’égal que sa capacité 
à convaincre. « L’objectif pour nous 
était bien entendu de participer, mais 
aussi que nos élèves se surpassent 
pour atteindre le goût de l’effort » dit 
le professeur, véritable âme de Team 
Saint-Cœur pour ce rendez-vous.  
Malgré les diffi cultés – c’est toujours 
comme ça la première fois – de tous 
ordres, budget, logistique, sponsors 
etc., 8 élèves sont au départ, le 

31 mai à 20 heures, aux côtés de 
29 autres équipages, déjà “rodés“ 
par de précédentes éditions, sauf 
peut-être la Viti qui s’alignait aussi 
pour la première fois, le nouveau 
directeur, Michel Maitre, arrivé 
l’année précédente, ayant trouvé le 
concept exceptionnel…
L’expérience aidant, l’organisation 
en connaissant désormais… un 
rayon en matière de logistique, les 
“cadets“ ayant apprécié les exploits 
de leurs aînés sont à leur tour entrés 
dans la course dès la rentrée 2013. 
« Après une annonce faite aux 
classes, nous organisons une réunion 
fi n novembre pour faire le point » 
explique encore Laurent Voituret.
Les 23 et 24 mai 2014, l’équipe du 
Saint-Cœur, partie avec le numéro 7 
et un vélo décoré d’un drapeau 
à damiers, a parcouru 434 tours, 
soit 496 kms. Elle a terminé 14ème 
et seconde des établissements sco-
laires. Une belle performance pour 
une seconde participation. Motiver 
les élèves n’est désormais plus réel-
lement une priorité, ils sont convain-
cus et partants, par contre fi déliser 
les sponsors de l’année précédente 
et en trouver de nouveaux sont de 
réels défi s chaque année. Même 
si les dons sont susceptibles de dé-
duction fi scale « un don de 500 € 
(fi nancier et/ou matériel) ouvre droit 
à une réduction de 333 € ce qui fait 

Ce sera la troisième fois que l’établissement
Saint-Cœur, collège et lycée, sous l’impulsion de 
Laurent Voituret professeur d’EPS va participer
aux 24 Heures de Beaune.  Plongeon au (Saint)

Cœur de l’équipage numéro 11.

un coût réel de 
167 € » précise 
le professeur. 
D’autant que 
le budget, hors 
vélo, dépasse 
les 3 000 €. 
Et d’autant 
plus, que plus 
de 30 autres 
é q u i p a g e s , 
chaque année, 
sont aussi sur 
le même terrain, 
avant d’être sur 
la même piste.

SPONSORS

Derrière Monnot SA, leader de 
l’usinage de précision, partie pre-
nante des 24 Heures de Beaune 
depuis des années, avec son “esprit 
d’équipe“, et “colonne verticale“ 
de l’organisation de l’institution, les 
sponsors sont désormais nombreux, 
dans des domaines aussi différents 
que l’hôtellerie, restauration (le 
Grand Café de Lyon, l’Air du Temps, 
le Caveau Saint-Jean), la viticulture 
(David Moret, Jean Chartron, Agnès 
Paquet, Patrick Pestre…), la coiffure 
(Couleur Carré, Nadine Coiffure 
à Chagny), la grande distribution 
(Intermarché), le monde du sport (PK 
One), les parents d’élèves du lycée, 
l’imprimerie (Devevey), les commer-
çants (bijouterie Oudard), mais aussi 
des entreprise et des sociétés de ser-
vices…

LOGISTIQUE

C’est que, comme pour les autres, 
la liste du nécessaire à assurer 
une bonne logistique est longue, 
véhicule, boissons soft, matériel de 
sport en relation avec le vélo, bancs 
et  tables, frigo, sèche-linge, micro-
onde, cafetière, wc chimique,  maté-
riel électrique etc.

L’ÉQUIPE 2015

L’équipe 2015  qui n’est pas compo-
sée « de spécialistes du vélo ou du 
VTT », mais « d’élèves sélectionnés 
pour leur volonté, leur détermina-
tion et leur sens de l’équipe » et qui 
sera au départ le 29 mai est “deux 
fois“ mixte, composée de 4 garçons 
et de 4 fi lles, mais aussi du collège 

et lycée. Flavie Sohier, Garance 
Dessertaine, Guillaume Roussel, Clé-
ment Pereira et Mathis Jacquet sont 
en 3ème. Sarah Moret est en seconde, 
Mathilde Bolatre et Vianney Misset 
sont en première.
Une double mixité « nécessaire »  
pour Laurent Voituret, la cheville 
ouvrière, la seconde ouvrant un pont 
entre les deux parties du secondaire 
qui se déroulent dans le même éta-
blissement et la première parce que 
« la parité et la mixité sont des élé-
ments essentiels à notre engagement 
hommes-femmes » précise encore 
Laurent Voituret qui ajoute « les 
fi lles sont aussi endurantes que les 
garçons. Et elles peuvent les stimu-
ler quand certains d’entre eux ont 
quelques défaillances ». Si ça ce 
n’est pas de la psychologie…

ENTRAÎNEMENTS

Mais on ne participe pas aux 
24 Heures de Beaune aux premiers 
rayons, ni du vélo ni du soleil. Cela 
passe par un entraînement intensif et 
poussé (même s’il se fait dans une 
ambiance conviviale) sur l’engin, 
pas encore porteur de sa “déco“ 
fi nale, tous les samedis matins de 
10 h à 12 h aux Etablissements 
Monnot.

SENSIBILISATION

Mais l’établissement fait aussi une 
grande campagne de sensibilisation 
des élèves et des parents. A partir 
de cette semaine, 1 800 fl yers seront 
distribués à tous les élèves de la ma-
ternelle au secondaire, et à l’école 
Notre-Dame qui fait partie du Saint-
Cœur. Et une trentaine d’affi ches 
sera déposée chez les commerçants 
de Beaune et des environs.34567849:945; <4594;<=; >9; ;7:9?<; 7@A 35; BD44D5F

Première participation réussie en 2013.
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RSTUV vers 17 h 30 pour toute la soi-
rée du vendredi 29 mai, alors que 
les équipes en seront aux essais chro-
nométrés, que débuteront les anima-
tions pour les enfants Saint-Jacques, 
autour de la fête foraine et de ses at-
tractions, avec notamment les maquil-
lages toujours recherchés de Marina 
de Tohu Bohu et de l’acrobranche. 
On les retrouvera le samedi à partir 
de 10 h 30.
Et si durant la course, Gamel et 
Foucher, les Gendarmes du rire, de 
retour, seront le “fi l rouge“ de la 
manifestation, thème de l’humour 
oblige, côté musique, c’est l’étonnant 
trio Roultazic, fait de globe-trotters un 
peu Pieds Nickelés dans leur drôle 
d’engin qui revient animer l’espace, 
dès le vendredi, avec l’apéritif dès 
19 h 15 au Bistrot des 24 Heures et, 
au même endroit, mais vers 23 h 30 
pour le concert festif puis le samedi 
en quasi non-stop en déambulation 
sur le site, entre les deux apéritifs 
musicaux de 12 h et de 18 h sous le 
Bistrot des 24 Heures.

DÉMONSTRATIONS

Le samedi sera le jour des démonstra-
tions, avec à 15 h, 17 h et 18 h 30, 
sur la grande scène, les Beaunoises 
des Cheerleaders, ces jeunes spor-
tives qui réalisent de véritables 
prouesses techniques de portés, pyra-

mides, fi gures gymniques, danse, et 
chant, sur une musique qui “pulse“. 
Puis à 16 h, l’esplanade vivra, vibre-
ra au show BMX acrobatique des 
Bélinéens de Frakfur Trail BMX.

SPECTACLES

3 superbes spectacles sur la grande 
scène et devant l’écran géant, sont à 
l’affi che.
• Le vendredi à 20 h 30, sera 
“Marxiste“. Pas tendance Karl, ni 
même Groucho (quoique), mais 
Caroline. Caroline Marx, cette jeune 
et belle femme qui a plus d’un tour 
dans son sac. Ce qui semble normal 
puisqu’elle est magicienne, passée 
à Bobino, l’Olympia mais aussi par 

Des animations en… rayon
Si ce n’était “que“ la course, les 24 Heures de 

Beaune seraient déjà un grand moment de la vie 
beaunoise. Mais les organisateurs ont apporté au fi l 
des ans encore plus de fête à l’esprit de fête avec de 
nombreuses animations et des spectacles autour des 
buvettes et points de restauration. 2015 est dans la 
lignée avec de nombreux rendez-vous en… rayons.

de nombreuses télés dont M6, avant 
de devenir une artiste internationale 
dans des numéros où l’humour n’est 
jamais éloigné du mystère, un pur 
show à l’américaine, mais avec ce 
charme indéfi nissable que n’ont pas 
ses collègues hommes.
• Puis à 22 h, lui succèdera 
“Dr Blues“ alias Nico Duportal, guita-
riste “hénaurme“ à la T-Bone Walker, 
et chanteur, longtemps leader cha-
rismatique des Rosebud Blue Sauce 
qui, aujourd’hui à la tête des Rhythm 
Dudes, sillonne les routes d’Europe et 

du Monde, avec un répertoire de ce 
qu’il appelle le « Rockin’ Rhythm & 
Swingin’ Blues » ce rhythm & blues 
et ce rock’n’roll des années 40 à 60, 
avec passage par le jump blues, dans 
une authenticité reconnue (y compris 
pour des… compositions person-
nelles) en mettant le feu non pas aux 
scènes mais au public. Ce n’est plus 
une immersion, mais un plongeon 
dans cet univers survitaminé.
• Enfi n le samedi à 17 h 30, les Beau-
nois de Cirko Senso, autour de Marion 
d’Hooge (bon sang ne saurait mentir) 

feront passer sur Saint-Jacques, le  
souffl e circassien poétique simple et gé-
néreux qui anime ces professionnels au-
jourd’hui reconnus dans toute l’Europe 
et de tous les publics. Leurs créations, 
originales et sans concessions à la qua-
lité et à l’exigence artistique font en effet 
le bonheur des jeunes, des adultes, des 
séniors aussi. Saltimbanques au grand 
cœur, mais toujours décalé, ils réin-
ventent le monde perdu de l’enchante-
ment, dans un cocktail “frappé“ avec 
2/3 de charme, 2/3 de technique et 
2/3 d’humour. Servi bien “show“.

Et naturellement, on retrouvera 
buvettes et restaurations sur l’espla-
nade des 24 Heures, le samedi matin 
jusqu’à 2 heures et le dimanche ma-
tin jusqu’à 1 heure.
Enfi n, si, on l’aura compris, les 
24 Heures de Beaune ont évolué 
durant ces 28 années d’existence, 
deux choses n’ont pas varié, l’enthou-
siasme communicatif des organisa-
teurs et des participants et… l’entrée 
gratuite sur le site.
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Caroline Marx, Nico Duportal et Cirko Senso, trois grands moments des 24 Heures 2015.
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