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investit dans le restaurant et crée une 

station-service 

  
  

 
Le Restaurant du Midi était encore ouvert l’été dernier. Ses gérants, Chantal et Francis 
Fieuzal, sont partis à la retraite depuis. © Crédit photo : Thierry Breton  
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Plus de 500 000 euros vont être injectés dans le Restaurant du Midi dont la réputation 
dépassait le cadre du village 

C’est ce qu’on appelle une institution. À Beauville, le Restaurant du Midi, sa poule au pot et 
sa tête de veau, ont sans doute bien plus contribué à la notoriété du village que Talleyrand, 
l’évêque défroqué d’Autun dont le village dépendait en vertu de sa baronnie. 

Hélas, depuis l’été dernier, les pianos du resto se sont tus. Faute de repreneur et désireux de 
prendre une retraite bien méritée, les derniers exploitants et maîtres queux du Midi, Francis et 
Chantal Fieuzal (le restaurant était dans leur famille depuis 70 ans) ont dû se résigner à 
éteindre les feux de la cuisinière pour de bon. Pas besoin de préciser que depuis lors, la vision 
de cet établissement historique dont les gueuletons déclenchent encore chez ceux qui y ont 
goûté des réflexes pavloviens, était peu ragoûtante. De quoi filer mal au ventre à la mairie. 
Lasse de cette triste dyspepsie, la municipalité a mis les petits plats dans les grands. 
Autrement dit : elle a racheté l’endroit pour 240 000 euros et compte investir un peu plus de 
300 000 euros (548 000 euros HT au total) pour remettre l’établissement au goût du jour. 

Une station-service 



« Nous espérons ainsi retrouver rapidement un exploitant. Ce qui complétera l’offre du village 
en plus du café et de la boulangerie qui vient d’être reprise », indique Annie Reimherr, le 
maire de Beauville. Tel est sans doute le tribut à payer sur l’autel de l’attractivité. D’hôtel, il 
n’en sera plus question au Restaurant du Midi. L’activité ne sera pas reconduite en raison de 
la lourdeur des normes. Le chantier devrait être livré en début d’année 2023.  

Enfin si à Beauville, on n’a pas de pétrole, on a visiblement des idées puisqu’en plus de 
contribuer à la résurrection du restaurant, la municipalité va également créer une station-
service. En face de l’actuel garage. Le garagiste se verra confier la gestion de la station de 
lavage qui sera réalisée au même endroit et qui complétera l’offre, tandis que l’exploitation 
des pompes sera assurée, selon une convention, par une société de Valence-d’Agen. 

 


