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club pilrré poul
aqlompagner un prolet unique en Eurcpe

UIIITAGE BEL AIR@ ! un
L'équlpe de Vlnlago Bêt Air@ â reçu

récemmênt Porle lllarie-de-Bour-

gogne, à Beaune, une cêntalne d'lnvl.
lés autour d'une exposltion baptlséê
« Vlntage Collâge », L'occaslon pour
le préêldent Jâcquês Lê Dlssoz d'ac"
cuellllr alaln Suguênol, députâmaire
de Bêaune et présldent de la commu-

nauté d'âgglomératlon

Beaune
Côte&Sud, accompagné dê son vlceprésldênt au dévsloppement éconofilquê rural, Gérard Roy. L'ocêaalon
surtout de lancor un club privé dont
lês membrcs devlendront læ ambaa§âdêurs dê Vlnt6ge Bêl Alr@,

RN6,le lieù-dit Bel-Air sur le(ommune de La
Rochepot, endroit mythique de la roùte des
vacances où lbn aveit coutume de s'arrêter

pourfaire le plein,

À, printemps

à 310 kilomètresde Paris.
2018, un parc grand public

unique et originà1, à lâ fois touristique et
économique, àltour du thème des voitures

lejour
ll s'étendra sur 29 hectares, cottera 8,5

ânciennes et des années 50-70, verra

millions d'euros et devrait permettre de

créer une cinq!antaine d'elnploi5, ll
comptendra une portion de 1,6 kilomètre de
Rl{6 réservée aux voitures anciennes, un
pôle technologique de la mobilité ancienne,
actuelle et future, ainsi qu'un espace événe.
mentiel de 24 000 m'ouvert à toutes sortes
de manifestations.
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réunir ceux qui ont souhàité nous rejoindre
pour pârtager cet état d'esprit ou rien n'est
impossible , explique Jacques Le Diasez. En
effet, vingt-q0atre personnalités êt chefs
d'entreprise apportent déjà leur engagement
financieret leurs compétenaes à lne réalisation unique en €Lrrope.
{ Ious profitons de @tte exposition et de
la naissance du club pour proposer à nos
invités de faire rayonner notre projet en
dêvenant nos ambassadeurs ) s'enthousiasme le président qui envisage âussi de
créer une âssociation grand public âvec des
cotisations autoùr de 50 euros. Pour retrouver I'insouciance d'une époquê qui fascine
encore aujoùrd'hui, Frédéric Jangot, scénographe de Vintage Bêl Àirt, a eu I'idée de
(onfectionner des collages souvenirs de cês
annéês d'insouciance sur des capots et des
coffres de voltures.

La lasclnaiion
pour les années 5&70
Pour méinoire,le projet va fa;re revivre ce

qu'était dans les années 50, le long de la
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