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J’ACHÈTE SELONMES BESOINS
ET J’ÉTALEMES DÉPENSES
SI J’EN AI BESOIN.

R
C
S
B
58

8
50

5
35

4

Nouveau
Service
Etalis

24
29

71
0

2417899

La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£ Climats. Le terme de « climat », traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle de terre dédiée à la vigne,

connue sous le même nom depuis plusieurs siècles, et dont l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le microclimat,

l’histoire forment au sein du vignoble les caractères constitutifs de la personnalité unique d’un terroir et d’un cru.

Bulletin de soutien à la candidature
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-
dessous, sur papier libre ou sur le site internet bienpublic.com avant le
12 janvier 2012 (limité à une participation par personne).
Le 15 de chaque mois, pendant un an, 3 soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final

permettra à 3 soutiens de gagner un cadeau prestigieux.

Nom..................................... Prénom...............................

Adresse ...........................................................................

CP.......................... Ville .................................................

Tél.......................... email ...............................@..............

Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au Bien PuBlic, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » - 7, bd Chanoine-Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX

Moi aussi je soutiens la candidature des climats
de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.
✓

au patrimoinemondial de l’Unesco
la candidature des

Apportez votre soutien à cette candidature
et gagnez, peut-être, un cadeau par tirage au sort.

Soutenons
climats de Bourgogne

ensemble

✁

Inscrivez-vous sur bienpublic.com
et donnez-vous la chance de remporter
un des nombreux lots mis en jeu.

personnes sou-
tiennent la can-
didature des cli-
mats du vignoble
de Bourgogne.

X 8 1 4 0

On va vous voir très
bientôt en Bourgo-
gne, une région que

vousaffectionnez.
« Je descends spécialement

enBourgognepour lamarche
nocturne des Climats (le
8 avril à 19 heures). C’est une
très belle idée. Cela devrait
être une marche érudite –
puisque nous serons accom-
pagnés de gens capables d’ex-
pliquer chaque climat – et
joyeuse à la fois. »
Qu’est-cequivousapoussé

à accepter la présidence du
comité ?

« Aubert de Villaine m’a de-
mandé de participer au comi-
té de parrainage il y a deux
ans. Ce que j’ai accepté bien
volontiers. En revanche,
quand il m’a demandé d’être
président…Jenesuispasvrai-
ment Bourguignon, moi je
suis Lyonnais, même si la
Bourgogne m’a souvent ho-
norée. Il a su me convaincre.
C’est une vraie responsabilité

mais ne soyons pas dupes, ce-
lui qui fait tout, celui à qui la
Bourgogne devra de voir sa
candidature agrée, ce sera
Aubert de Villaine. C’est lui
qui en fait la dynamique, qui
en est l’“excitateur” et surtout
le stratège. »
Vous êtes persuadé de la

véritédudossier.
« La Bourgogne est unique

aumonde.C’estbien la raison
pour laquellecedossier se jus-
tifie. J’ai l’habitudededireque
pour les habitants de la planè-
te, le climat dépend du ciel.
Mais en Bourgogne, quand
on parle d’un climat, on ne lè-
ve pas les yeux au ciel, on les
baisse vers la terre… Il y en a
plus de 1 300. Nulle part
ailleurs, on ne trouve cette
marqueterie, ce puzzle subli-
me, très subtil, si compliqué. »
Undossier très complet…
« Ce dossier rassemble l’his-

toire, la géographie, la géolo-
gie – la religion aussi, avec les
moines – l’œnologie, la socio-
logie (et là, je parle des vigne-
rons), la poésie des mots (car
les noms des climats, qui sont
des lieux-dits bien sûr ont une
résonance poétique tout à fait
extraordinaire)…C’estuneci-
vilisation, une création uni-
que au monde, qui mérite
d’être classée. »
«Levin,c’estdelaculture»,

écrivez-vous dans votre Dic-
tionnaire amoureux du vin.

« Le vin n’est pas un simple
liquide, si délectable fut-il. Il
est aussi le symbole de toute
une civilisation qui a perduré
jusqu’ànous.Mêmesi (il rit) il
ya toujoursunmystère : levin
que Jésus-Christ consacre, le
jour de la Cène, on n’en con-
naît pas la couleur. selon les
historiens oeonologues, il res-
te indéfini, ni blanc, ni rouge.
Peut-être un peu rosé ? »
« Les vignerons sont des

auteurs, des artisans, des ar-
tistes », écrivez-vous plus
loin.

«Lesvigneronssontdevrais
artistes. Le journaliste n’est
qu’un transmetteur, un pas-
seur. Le vigneron, lui, crée au
même titre qu’un peintre ou
un musicien. Bien sûr il y en a
des bons et des moins bons.
Maiscertainssontdesgrands,
très grands : Henri Jayer, qui
vient de disparaître par exem-
ple, est l’undesplusgrandsar-
tistes de Bourgogne. »

Bernard Pivot, président du
comité de soutien de la can
didature des cl imats de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco, expli
que sa démarche.

RENCONTRE

Bernard Pivot, journaliste, écrivain, passionné et connaisseur du vin. Photo archives LBP

La longue marche

“ J’aime
à célébrer le plaisir
du vin et surtout
la culture du vin. ”

Bernard Pivot

INTERVIEW
PARJOCELYNEREMY
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La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£ Climats. Le terme de « climat », traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle de terre dédiée à la vigne,

connue sous le même nom depuis plusieurs siècles, et dont l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le microclimat,

l’histoire forment au sein du vignoble les caractères constitutifs de la personnalité unique d’un terroir et d’un cru.

Nous sommes tous
des ampélographes
d’opérette comme il

y a des marins d’eau douce.
La preuve ? Nous sommes
tous persuadés que les cépa-
ges du vignoble bourgui-
gnon se résument au pinot
noir, au chardonnay et à
l’aligoté. Ampélographes
d’opérette, vous disais-je !
En effet, l’ampélographe (du
grec Ampelos, la vigne) est
celui qui observe le vignoble
et est capable, d’un coup
d’œil très exercé, de détecter
l’incroyable variabilité qui
existe dans les cépages.

Roger Bessis n’est pas am-
pélographe. Mais ce spécia-
liste, fondateur du laboratoi-
re des sciences de la vigne
au sein de l’université de
Bourgogne, en a rencontré
quelques-uns. Ils ont nourri
un patient travail qui n’est
pas encore terminé : « Je
suis à la retraite mais si je
n’ai plus le potentiel de re-
cherche, j’ai encore celui de
la réflexion. »

Un potentiel toujours ex-
ploité puisque l’homme col-
labore à la constitution de
collections de cépages, dont

certains très anciens et ra-
res, pour le compte du jar-
din des sciences de Dijon.
S’intéresser, avec lui, à la di-
versité qui se cache derrière
le nom « pinot » ou « char-
donnay », c’est un peu jouer
aux poupées russes lorsque
l’on sait que les climats de
Bourgogne sont eux-mêmes
le fruit d’imbrications com-
plexes. Roger Bessis nous
emmène encore plus loin
dans une complexité « que
la Bourgogne ne doit pas
chercher à homogénéiser »,
ajoute-t-il. « De ce point de
vue, le classement des cli-
mats agirait comme la re-
connaissance d’une situa-
tion de fait, construite au fil
du temps. »

Pinot à feuilles de persil
Avec Roger Bessis, le pinot

n ’ e s t p l u s s e u l e m e n t
« n o i r » . I l y a l e p i n o t
« meunier », le pinot « à
feuilles de persil » et bien
d’autres encore… Derrière
le cep se dévoile une forêt
dont la génétique seule dé-
tient le secret. « Ces diffé-
rences génétiques ne sont
pas dues à des manipula-
tions humaines. Bien au
contraire, la nature réalise
elle-même cette variabilité,
elle fait des propositions à
l’homme qui fait son choix.
De ce point de vue, le rap-

port qui s’est instauré entre
l’homme et la vigne au fil du
temps est extrêmement sym-
bolique et fort », précise Ro-
ger Bessis.

Preuve supplémentaire de
cette incroyable capacité de
la nature à faire de la vigne
un terrain de jeu : certaines
mutations ont été obser-
vées, dans lesquelles un pi-
not noir devenu pinot meu-
nier (un cépage utilisé en
Champagne) mais dont
l’évolution pouvait le faire
revenir vers sa première
condition de pinot noir. « Le
système évolutif de la vigne
est en marche permanen-
te », constate Roger Bessis.
« Même si l’homme clone
des pieds de vigne, la nature
tente toujours de reprendre
ses droits. Elle y parvient
souvent, mais perd aussi des
forces dans la bataille. » Des
forces qui fondent la biodi-
versité et qu’il faut donc sa-
voir préserver.

BERTY ROBERT

Observateur de la vigne,
Roger Bessis nous fait dé
couvrir l’extraordinaire di
versité qui se cache derrière
le pinot.

CÉPAGES

Roger Bessis, près du carré réservé aux collections de cépages du jardin des sciences. Photo B. R.

À chaque pinot son cep

“ Il y a peu
d’endroits au
monde où le pinot
est capable
d’exprimer
quelque chose. ”

Roger Bessis

Bulletin de soutien à la candidature
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-
dessous, sur papier libre ou sur le site internet bienpublic.com avant le
12 janvier 2012 (limité à une participation par personne).
Le 15 de chaque mois, pendant un an, 3 soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final

permettra à 3 soutiens de gagner un cadeau prestigieux.

Nom..................................... Prénom...............................

Adresse ...........................................................................

CP.......................... Ville .................................................

Tél.......................... email ...............................@..............

Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au Bien PuBlic, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » - 7, bd Chanoine-Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX

Moi aussi je soutiens la candidature des climats
de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.
✓

au patrimoinemondial de l’Unesco
la candidature des

Apportez votre soutien à cette candidature
et gagnez, peut-être, un cadeau par tirage au sort.

Soutenons
climats de Bourgogne

ensemble

✁

Inscrivez-vous sur bienpublic.com
et donnez-vous la chance de remporter
un des nombreux lots mis en jeu.

personnes sou-
tiennent la can-
didature des cli-
mats du vignoble
de Bourgogne.

X 8 5 2 8
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La Bourgogne présente la
candidature de ses climats –
c’est ainsi que l’on désigne les
terroirs du vignoble dans la
région – au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Dans ce ca-
dre, une marche symbolique
aura lieu demain soir entre
Chambolle et Vougeot. Ob-
jectif : marquer l’engagement
populaire des Côte-d’Oriens.
Mais aussi témoigner de leur
attachement à l’histoire, à la
culture, au patrimoine archi-
tectural, au savoir-faire et au
savoir-être auxquels le vin a
donné lieu dans la région.
Classer les climats, ce serait
reconnaître leur caractère
unique et valoriser cette
grande aventure humaine
qui s’écrit depuis 2000 ans en
Bourgogne.

Responsable des bénévoles
qui œuvrent pour la candida-
ture des climats, André Valo-
gnes évoque son engagement
à la veille de cette manifesta-
tion autant festive que sym-
bolique.
Pourquoi un tel engage-

ment pour la cause des cli-
mats ?

« Je partage les valeurs que
défendent les climats : le pa-

trimoine, le travail effectué
par l’hommedepuis2000ans
pour en arriver à une telle
qualité. Je faispartiede l’asso-
ciation en qualité de bénévo-
le. Mon épouse et moi-même
sommes très investis pour
porter cette candidature. Je
suis un fils de la terre, je par-
tage donc l’engagement des
viticulteurs. Je ne suis pas
Bourguignon d’origine (Ndlr,
il est normand) mais j’ai
épouséune femmedu terroir.
Le vin est un produit mer-
veilleux qui me passionne de-
puisplusde35ans. J’ai appris
à découvrir le travail de la vi-
gne au contact des viticul-
teurs. Pour moi, il est incon-
c e v a b l e d’ a ch e t e r u n e
étiquette, il me faut rencon-
trer l’homme, partager et
échanger autour du vin. J’ai
eu le privilège de croiser des
professionnels merveilleux
et passionnés. »
Vousauriezdûchoisir cet-

te voie…
« J’ai fait des études de phar-

macie et je suis devenu direc-
teur des ventes d’un grand la-
boratoire pharmaceutique.
J’aurais pu poursuivre mes
études de pharmacie par de
l’œnologie mais j’ai préféré
garder ma passion du vin
pour mes moments de déten-
te. Il y adesvinsextraordinai-
res dans d’autres régions.
Mais le terroir de Bourgogne
est unique, c’est une mosaï-
que. En l’an 1200, il était déjà
identifié. Prenez le pinot
noir. Dégusté au Canada, ou
en Alsace, il est quelconque.

En Bourgogne, c’est la quin-
tessence. »
Prêt pour la marche de

vendredi ?
« J’espère que nous aurons

le beau temps ( Ndlr, la mé-
téo annonce une très belle
soirée, vendredi ). Je suis de-
venu responsable des béné-
voles (rires), donc il yaun tra-
v a i l d e p r é p a r a t i o n
conséquent. C‘est un mo-
ment très important pour la
Bourgogne. A titre person-
nel, j’ai recruté environ 250
personnes qui se sont inscri-
tes pour soutenir la candida-
ture de la Bourgogne au pa-
t r i m o i n e m o n d i a l d e
l’Unesco et je continue à lan-
cer des appels ! »
Qui participera à cette

marche ?
«Tousceuxqui soutiennent

la candidature de la Bourgo-
gne. Élus, personnalités,
membres de l’association,

simples citoyens (Ndlr, tout
le monde peut participer) de-
vraient être présents en nom-
bre. Le spectacle s’annonce
superbe. Avec mon épouse,
nous allumerons les flam-
beaux ! 1 500 points de feu
répartis sur 21 parcelles sym-
boliseront la mosaïque des
climats. Ensuite, il y aura,
bien sûr, la signature de la
charte. Un moment unique,
comme nos climats ! »

La candidature des climats
de Bourgogne seratelle re
tenue par l’Unesco ? Com
me André Valognes, béné
vole de l’association qui
défend le dossier, la Côte
d’Or y croit !

Comme André Valognes, plus de 8 500 passionnés ont déjà rejoint les soutiens des climats sur
le site www.bienpublic.com/ Photo SDR

UNESCO.Son et lumière dans les vignes, lâcher de lanternes célestes : vous êtes tous invités à venir participer à la marche, demain soir, pour soutenir la candidature de la région.

Un grand pas pour les climats de Bourgogne
Calendrier. Fin 2011, le dossier finalisé sera remis à l’État français qui
décidera (ou non) de le déposer auprès de l’UNESCO. Verdict en 2013.

Féerie. Flambeaux, musique, vidéo projection géante...
Un collectif d’artistes prépare une marche inoubliable.

Pratique. Parking et navettes depuis GillylèsCîteaux en direction de
Chambolle. Départ 19 heures. Inscriptions www.climatsbourgogne.com/

“À titre personnel, j’ai recruté
quelque 250 personnes pour soutenir la
candidature de la Bourgogne”

André Valognes, responsable des bénévoles de l’association

REPÈRE

Inscrire au Patrimoine
mondial de l’Unesco les
« Climats du vignoble de
Bourgogne », voilà le rêve à
visée internationale que
formulent ensemble les
villes de la grande famille
viticole et les villes de Dijon
et Beaune. Sous la
présidence de Aubert de
Villaine, viticulteur en Côte
d’Or, la démarche fédère
l’ensemble des acteurs
locaux tels que le Bureau
Interprofessionnel des Vins
de Bourgogne (BIVB), le
conseil régional de
Bourgogne, le conseil
général de la Côted’Or, la
mairie de Dijon, la mairie de
Beaune, qui apportent leur
soutien et leur engagement
en faveur de ce vaste projet.
Le Bien Public soutient lui
aussi pleinement
l’opération. D’abord en
proposant chaque jour à
ses lecteurs une page
spéciale. Ensuite en ayant
lancé le challenge de réunir
50 000 signatures de
soutiens d’ici janvier 2012.

Venez marcher avec nous demain

L’Association invite tous ceux qui souhaitent voir inscrits
nos “climats” au patrimoine mondial de l’UNESCO à venir
se joindre à la marche des climats, demain à 19 heures,
place de l’église à ChambolleMusigny. Parking obliga
toire depuis GillylèsCîteaux d’où partiront des navettes.
Un spectacle son et lumière se déroulera au milieu des vi
gnes, entre ChambolleMusigny et le château du Clos de
Vougeot. Un lâcher final de lanternes célestes, montant
au ciel comme autant de lueurs d’espoir pour la réussite
de la candidature, clôturera ce ballet lumineux.
A noter que ce grand rendezvous est proposé à l’occa
sion de la signature de la charte territoriale, étape décisi
ve dans la candidature qui engage officiellement toute la
région dans une dynamique d’avenir.

SOUTENEZLES
Les climats sont également
en page 13. Retrouvez le
bulletin d’inscription pour
soutenir la candidature de
la Bourgogne et apporter
votre contribution, au
challenge des 50 000
signatures. La participation
est gratuite et vous
permettra peutêtre de
gagner un lot prestigieux
offert par les partenaires
du challenge.

INTERVIEW
PARCATHERINEVACHON
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Oublions un instant les mots officiels pour parler sim-
plement. Le projet qui consiste à obtenir de cette

grande organisation internationale qu’est l’Unesco un
classement des parcelles du vignoble de Côte-d’Or au pa-
trimoine des œuvres mondiales, au même titre que la ca-
thédrale de Chartres, l’abbaye de Fontenay ou la Cité des
Papes d’Avignon, mérite que chacun d’entre-nous s’y en-
gage pleinement. Parce que l’obtention de ce label, au-
delà du prestige qu’il confère à celui qui l’a obtenu, génè-
re des retombées dans de multiples domaines, à com-
mencer par ceux de l’économie locale et du tourisme ré-
gional. Demandez, par exemple, à quel point ce
classement a changé la vie des Havrais, lorsqu’en 2005,
leur centre-ville, totalement reconstruit après-guerre par
l’architecte Auguste Perret, a été élu dans ce cercle très
convoité des biens représentatifs de l’Humanité. C’est
pour cela que chaque Bourguignon doit se sentir concer-
né par ce dossier, c’est pour cela que votre journal a choi-
si de le porter à bout de bras et de recueillir plus de
50 000 signatures de soutien (voir en page 13), et c’est
pour cela que tous ceux qui ont un peu de temps à don-
ner doivent aller marcher symboliquement pour faire
aboutir cette formidable initiative. C’est demain soir, à
Chambolle-Musigny, à 19 heures.

Une affaire qui nous
concerne tous
PAR MICHEL MEKKI

UNESCO.Son et lumière dans les vignes, lâcher de lanternes célestes : vous êtes tous invités à venir participer à la marche, demain soir, pour soutenir la candidature de la région.

Un grand pas pour les climats de Bourgogne
Calendrier. Fin 2011, le dossier finalisé sera remis à l’État français qui
décidera (ou non) de le déposer auprès de l’UNESCO. Verdict en 2013.

Féerie. Flambeaux, musique, vidéo projection géante...
Un collectif d’artistes prépare une marche inoubliable.

Pratique. Parking et navettes depuis GillylèsCîteaux en direction de
Chambolle. Départ 19 heures. Inscriptions www.climatsbourgogne.com/

GRAND MARCHÉ rue des Echoppes QUETIGNY
w w w . l e c a m p a g n a r d . f r

2431102

Tous les jours
100 meubles

à -30%
Bahut 2 portes coulissantes
Long. 1,85 m - H. 86 cm

1 947 € - 30 % 1 360 €

29 mars > 9 avril

CONTACTS

ADRESSE
7, boulevard ChanoineKir, BP 21550, 21015 Dijon Cedex

COORDONNÉES
03.80.42.42.42 / 03.80.42.42.10 / redaction@lebienpublic.fr
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Marc Benner, délégué général d’EDF Bour-
gogne, nous explique comment EDF s’est
engagé à soutenir la candidature des cli-
mats. Ilnousaconfirmésaparticipationà la
marche de vendredi.
« Au niveau d’EDF, nous trouvons ce projet
exemplaire pour trois raisons. La première
c’est cette demande de reconnaissance inter-
nationale par l’Unesco de notre patrimoine
naturel, architectural et le savoir-faire des
hommes. Le deuxième point c’est que ce pro-
jet va être source de développement écono-
mique, touristique et social pour toute la ré-
gion. C’est un projet qui est porté par tous,
notre groupe, les élus, les représentants du
monde économique, les médias, le grand pu-
blic. EDF accompagne les grands projets
structurants de territoire comme celui-ci. Ce-
la nous permet d’accroître notre proximité
avec les acteurs du territoire. Pour exemple,
nous allons intervenir avec l’association Fo-
restiers du monde pour créer des forêts péda-
gogiques et bio diverses non loin des vignes
de lacôte.Nousavonsainsi plantédescentai-
nes de plants à proximité de Savigny-lès-
Beaune et Morey-Saint-Denis. Autre exem-
ple, notre fondation Agir pour l’emploi a ver-
sé15 000€à l’associationSentierqui rassem-
bledes salariésen insertion.Cetteassociation
restaure des murets, des remparts, sur le terri-
toire des climats. Nous soutenons également
l’association Ressources qui s’occupe égale-
ment d’insertion. Après avoir aménagé la fer-
mette du château de La Rochepot, elle lance
une unité de production de fruits rouges.
Nous avons donné un chèque de 15 000 €
pour fournir les équipements aux salariés.
Concernant le volet économique du dossier
des climats, nous avons également proposé à
Aubert de Villaine, président de l’association
Climats de Bourgogne au patrimoine mon-

dial de l’Unesco, des actions d’économie
d’énergie avec les viticulteurs ou l’hôtellerie
en rapport avec les équipements et le maté-
riel. Concernant le patrimoine, nous allons
conseiller les collectivités et les acteurs pour
l’isolation et la rénovation afin de diminuer
les dépenses énergétiques. Dans le cadre du
mécénat, nous allons délocaliser nos sémi-
naires sur l’ensemble des territoires du climat
pour faire découvrir l’ensemble des sites.
Étant lespremiers,noussouhaitonsentraîner
d’autres entreprises nationales et régionales
danscettebelle aventurede lacandidaturede
la Bourgogne au patrimoine mondial de
l’Unesco. Et mettre également cette visibilité
au service des PME-PMI.

PROPOS RECUEILLIS PAR C. V

EDF PARTAGE L’AVENTURE DES CLIMATS

Marc Menner souhaite que d’autres
entreprises rejoignent l’aventure. Photo SDR
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La beauté avec
toutes ses formes
Une miss volupté a été élue ce weekend
au Casino. Une première en Bourgogne.

Un anniversaire
bien solidaire
Les sommeliers de Bourgogne ont fêté
leur quart de siècle et récolter des fonds.
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De ChambolleMusigny jusqu’au château du Clos de Vougeot : 1,7 km pour soutenir les climats. Photo LBP

UNESCO. Une marche pour soutenir la candidature a lieu ce soir. Les
organisateurs expliquent pourquoi ils ont monté cet événement. PAGE 2

Unpasverslesclimats
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CANDIDATURE. Ce soir, un signal fort est envoyé pour les climats de Bourgogne.

En marche pour l’Unesco
Soutien.Desbulletinsserontdistribuésaudépartde lamarche,
dans lecadred’unpartenariatavecLeBienpublic.

Concurrence.Ledossierbourguignonn’estpas leseulàêtre
présentépuisque laChampagneestaussisur les rangs.

Quand ils ont lancé
leur idée de marche
de soutien à travers
le vignoble, les res-

ponsables de l’Association
pour l’inscription des cli-
mats du vignoble de Bour-
gogne au patrimoine mon-
dial de l’Unesco tablaient
sur la participation d’un mil-
lier de personnes. Un mil-
lier, c’est le nombre d’ins-
crits en début de semaine :
autant dire que l’objectif ini-
tial sera largement dépassé.
Si une trop forte affluence
peut poser des problèmes de
logistique, c’est en revanche
une excellente nouvelle
pour les climats.

Un symbole fort
Cela montre en effet que

les Bourguignons, en géné-
ral, et les Côte-d’Oriens, en
particulier, s’approprient le
dossier, et que la candidatu-
re répond à une vraie atten-

te. Dans les faits, cette mar-
che est d’abord un symbole.
En effet, on n’appréhende
jamais mieux les climats que
lo r squ ’on l e s a rpen t e .
« Nous allons délimiter plu-
sieurs climats avec des tor-
ches et proposer un specta-
cle inédit. Nous avons fait le
choix de ne pas nommer un
par un ces climats avant,
pour montrer qu’il s’agit de

l’ensemble des climats du
vignoble », explique Krystel
Lepresle, chargée de mis-
sion pour l’association. « De
nombreux représentants
d’autres sites récemment
inscrits au patrimoine mon-
dial de l’Unesco seront aussi
avec nous, ce qui démontre
l’engouement que suscite
notre dossier. »

Un engagement concret
Parmi eux, on peut citer

des représentants d’Avignon
et surtout la présence du
maire d’Albi, dont la cité a
été inscrite le 31 juillet der-
nier. Autre preuve de cet en-
gouement, l’énergie des bé-
névoles sur lesquels a pu
compter l’association pour
préparer l’événement. « En
tout, plus de 200 personnes
nous épaulent, que ce soit
des jeunes de la Vi t i de
Beaune pour planter les tor-
ches qui délimiteront les cli-
mats, les étudiants du BTS
communication pour l’ac-
cueil et la présentation du

dossier ou encore les bon-
nes volontés qui tiendront
les buvettes et distribueront
les badges. » L’ambiance
promet donc d’être convi-
viale et chaleureuse. Pour-
tant, un des temps forts de la
soirée sera on ne peut plus
sérieux : la charte territoria-
le des climats de Bourgogne
sera signée par des représen-
tants des collectivités terri-
toriales, des institutions et
des fédérations profession-
nelles. Au total, 53 élus ap-
poseront leur signature au
bas du document. Ce n’est
pas un texte d’intention, un
vœu pieu, mais bel et bien
un engagement pris par tous
pour promouvoir les climats
et améliorer les bonnes pra-
tiques, afin de mieux les pro-
téger, les développer et les
promouvoir. Et ce, quel que
soit le sort réservé à la candi-
dature bourguignonne, à
qui aujourd’hui personne ne
souhaite un échec.

ÉRIC CHAZERANS

e.chazerans@lebienpublic.fr

Ce soir, l’Association pour
l’inscription des climats au
pat r imo ine mond ia l de
l ’Unesco organ ise une
grande marche de soutien.
Le but : envoyer un signe
fort aux acteurs du projet.

Le château du Clos de Vougeot, lieu idéal pour manifester un soutien aux climats. Photo E. C.

Le programme

19 heures : accuei l et accès par navettes jusqu’à
ChambolleMusigny (parking public à GillylèsCîteaux).
20 heures : départ de la marche des climats place de
l’église, à ChambolleMusigny. Spectacle théâtral et
pyrotechnique grandeur au milieu des vignes.
20 h 45 : arrivée à l’esplanade du château du Clos de
Vougeot, discours d’Aubert de Villaine et Bernard Pivot,
lâcher de lanternes célestes.
21 heures : sur invitation, présentation de l’exposition
photo “Les climats candidats !”.
21 h 15 : sur invitation, signature de la charte territoriale
des climats au grand cellier du château, et discours devant
les invités d’une dizaine de personnalités.
21 h 40 : cocktail dînatoire.

L’ESPRIT

«Ce soir, nous allons
montrer que nous

sommes en marche, que
nous portons tous la candi-
dature des climats de Bour-
gogne à l’inscription au pa-
t r imo ine mond ia l de
l’Unesco. Le cortège a été
pensé dans le même esprit
que les processions de la
Saint-Vincent, dans les vil-
lages et autour de la confré-
rie des chevaliers du Taste-
v i n . S u r t o u t , c e q u i
importe, c’est que cette
marche va passer à travers
les climats. Nous en avons
délimité certains avec des
torches,pourbienlesvisua-
liser. C’est une manière de
montrer leur valeur univer-
selle. La marche sera aussi
unsigne fort envoyéà toute
la région sur l’existence de
la candidature. Ce sera en-
fin l’occasion de montrer
au ministère la détermina-
tion de tout le territoire, et
qu’il yavraimentunedyna-
mique forte. Enfin, il y aura
deux temps forts : le lâcher
des lanternes, et la signatu-
re de la charte des climats.
Cette charte, il faut souli-
gner que c’est un engage-
ment pris pour de bonnes
pratiquesqui sera tenuquel
que soit le sort réservé à la
candidature. »

AUBERT DE VILLAINE
Président de l’association
pour l’inscription des climats

« Une forte
dynamique »

BEAUNE
Les Vinéales, c’est ce week-end !
Comme tous les ans, la Viti de Beaune
organise son salon des vins, les Vinéales.
Plus de 25 vignerons de toute la France seront
présents pour faire déguster et vendre leurs
vins. Entrée : 5 €. Demain de 17 à 21 heures
et dimanche de 10 à 18 heures.

CHAUX
Week-end africain
Demainet dimanche, la danse africaine sera
à l’honneur avec des cours pour tous les
niveaux, des repas concerts et même des
massages et des séances de coiffure
africaine. Renseignements : association
Zedeka au 06.87.81.28.85.

BEAUNE
Vente de livres à la bibliothèque Monge
Pour permettre aux ouvrages d’avoir
une deuxième vie, la bibliothèque Monge
organise une vente de livres qui se tiendra
samedi 16 avril de 10 à 16 heures.
Les ouvrages sont vendus au prix unique
de 1 € par livre,
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La vie économique
£ Page spéciale. Retrouvez, un mardi sur deux, un regard sur la richesse du tissu économique beaunois.

VIGNOBLE. Projet de classement des climats de Bourgogne au patrimoine mondial.

Dossierporteurpourlarégion

Si le projet était retenu,
l'Unesco pourrait ren-
dre sa décis ion en

juillet 2013. Quelles pour-
raient être les retombées
pour les entreprises ? Ren-
contre avec Benoît de Cha-
rette, président de la CCIR
Bourgogne et ancien prési-
dent de la CCI beaunoise.
Pourquoi soutenez-vous

ce projet ?
« Le premier intérêt du

dossier est de faire une ana-
lyse globale et fondamenta-
le de ce qu'est le vignoble
bourguignon et plus préci-
sément celui de Côte-d'Or.
Des recherches importan-
tes ont été effectuées et
nous nous présentons com-
me l'archétype des vigno-
bles de terroir sur le plan

mondial. Les climats repo-
sent sur des fondamentaux
d'ordre géologique aux-
quels s'ajoute le travail de
l'homme pendant deux mil-
le ans. Nous sommes dépo-

sitaires pendant une géné-
ration de ce patrimoine
modelé avant nous et nous
devons le transmettre. »
Que représente cette

démarche ?

« Cette approche des cli-
mats correspond à une éta-
pe dans l 'h is toire de la
Bourgogne où, depuis une
quinzaine d'années, on
cherchait à approfondir
tous les aspects mis dans ce
dossier dont l'un des atouts
est le nom commun à la ré-
gion et au vignoble.

« Ce serait une sacralisa-
tion de l'avenir car on la-
belliserait quelque chose
qui vit et continue de se dé-
velopper, comme nos en-
treprises. »
Quelles retombées pour

elles ?
« Cela toucherait l'ensem-

ble de l 'économie. Tout
d'abord le premier cercle
avec les viticulteurs et les
entreprises au cœur de la fi-
lière vin.

« Le deuxième cercle ,
constitué par les métiers
connexes au vin travaillant
en amont ou en aval (éti-
quettes, bouchons, trac-

teurs, bouteilles, tonnelle-
rie, etc.), en bénéficierait
également.

« Quant aux autres entre-
prises, elles seraient aussi
tirées vers le haut par le
renforcement de l'attracti-
v i té du terr i toire . Sans
oublier, bien sûr, le touris-
me et l'œnotourisme qui
sont déjà particulièrement
développés.

« Ce coup de clairon mon-
dial aurait un effet d'entraî-
nement pour l'hôtellerie, la
restauration et l'œnotou-
risme. »
Quel rôle pour Beaune ?
On est au cœur du dispo-

sitif, une sorte de hub situé
au maximum à une heure
et quart de Vézelay, Cluny,
Fontenay, Dijon, les ca-
naux ou le Morvan. Des
flux vont se créer et, d'ici,
les gens sillonneront toute
la Bourgogne. »

PROPOS RECUEILLIS PAR

FRANÇOIS MANCINI

Fin 2011, le projet d'inscrip
tion des climats du vignoble
de Bourgogne au patrimoi
ne de l'Humanité devrait
être remis à l'État.

Benoît de Charette : « Valoriser ou abîmer… un choix qui aide à
la prise de conscience ». Photo F. M.

Kyriakos Kynigopoulos a
créé Burgundia Œnologie
en 2006. Retour sur l'histoi-
r e d ' u n l a b o r a t o i r e
aujourd'hui implanté en
Zac Porte-de-Beaune.

En 1972, un courtier en
vin, Henri Merger, a créé
BSV (Bourgogne Service
Vin). En 1982, il s'associe
avec un œnologue avant de
céder le labo à SGS œnolo-
gie en 1986. Employé sai-
sonnier pendant trois ans,
Kyriakos Kynigopoulos y
est embauché en 1988, en
devient le directeur, rachè-
te l'entreprise et crée Bur-
gundia Œnologie. Sur un
terrain de 4 500 m² rue Buf-
fon, il construit un bâti-
ment de 1 025 m² qui abrite
un laboratoire équipé d’un
matériel ultramoderne.

Une équipe de huit tech-
niciens et œnologues ac-
compagne et conseille par
des dégustations et des ana-

lyses les viticulteurs sur le
terrain ou au laboratoire à
chaque étape de la fabrica-
tion du vin. « On réalise
aussi bien les analyses de
production que les analy-
ses officielles (agréments,
concours) ou d'autres plus
spécifiques », explique le
directeur qui envisage de
créer quatre cellules pour

développer la microbiolo-
gie.

Burgundia Œnologie est
le plus gros laboratoire pri-
vé en Bourgogne. Certifiée
par le Cofrac depuis 1993,
l'entreprise s'inscrit dans
une démarche qualité et a
créé une gamme de pro-
duits œnologiques adaptés
aux cépages bourguignons.

VITICULTURE

Un laboratoire ultramoderne

Kyriakos Kynigopoulos (à droite sur la photo) et une partie de
l'équipe du laboratoire. Photo F. M.

ENBREF

Les compétences en temps partagé (CTP) ce soir
En partenariat avec l'antenne beaunoise de la CCI 21, le
Club des entreprises de la côte, présidé par Jacques Cleren,
organise aujourd’hui, à 18 heures, 2, rue du Tribunal, une
soirée sur le thème “Les compétences en temps partagé, la
bonne compétence juste le temps nécessaire pour déployer
les projets de l'entreprise”. Les intervenants sont Bernard
Bouly, président de CTP 21, et Richard Kahn, membre du
bureau de CTP 71.

L'alternance : une solution intéressante
Recruter un alternant préparant un BTS permet aux entre-
prises de recevoir, pendant deux ans, un jeune collaborateur
opérationnel et motivé dont la spécialisation correspond
aux besoins réels, de bénéficier d'aides financières et de pré-
parer un recrutement dans d'excellentes conditions sans
obligation d'embauche. Renseignement : Séverine Delidais,
tél. 03.80.65.91.72, ou www.formation.cotedor.cci.fr/.

Œnotourisme : prix national 2011
La Côte-d'Or a présenté 14 dossiers (dont une dizaine en
Pays beaunois) au Prix national de l'œnotourisme dans les
catégories suivantes : mise en valeur touristique d'un ca-
veau ou d'un site viticole, hébergement ou organisation d'un
événement dans le vignoble, opération de promotion de
l'œnotourisme (campagne de communication, publicité, sa-
lons, journées, etc.), vente de produits œnotouristiques
(tour opérateur, agence de voyage, office de tourisme, pro-
fessionnel du vin, etc.). Les lauréats seront connus en juin.
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La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£ Climats. Le terme de « climat », traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle de terre dédiée à la vigne,

connue sous le même nom depuis plusieurs siècles, et dont l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le microclimat,

l’histoire forment au sein du vignoble les caractères constitutifs de la personnalité unique d’un terroir et d’un cru.

Le lien avec son métier
d’origine peut paraître
éloigné : Eurogerm est

leader dans les ingrédients et
auxiliaires technologiques au
sein de la filière blé et farine.
Quand on y réfléchit, Euro-
germ et son Pdg ont peut-
être, plus que d’autres, la no-
tion de l'universalité de notre
patrimoine. L’entreprise n’ex-
porte-t-elle pas aux quatre
coins de la planète? N’est-el-
le pas implantée dans diffé-
rents pays à travers le mon-
de ? Interrogé sur le lien
entre son métier et ce classe-
ment, Jean-Philippe Girard
répond simplement, avec
goût, forcément : « Il existe
une merveilleuse citation qui
dit que le pain et le vin sont le
commencement d’un fes-
tin. » Mais cet engagement,
c’est, aussi, celui d’une ami-
tié. « Je connais bien Aubert
de Villaine (le président de
l’association des climats du
vignoble de Bourgogne ,
Ndlr ) . I l y a deux ans, i l
m’avait sollicité sur ce projet.

Aubert de Villaine est un
homme généreux, impliqué,
altruiste, formidable. Il m’a
parlé du travail scientifique,
historique, de l’engagement
du monde du vin dans le ca-
dre de cette candidature au
classement des climats au pa-
t r i m o i n e m o n d i a l d e
l’Unesco. Il m’a expliqué que
cette candidature nécessite
également un engagement
du monde économique.
Nous avons réfléchi ensem-
ble pour savoir comment im-
pliquer les acteurs économi-
ques de toute taille depuis le
commerce en passant par les
PME, les TPE, les artisans,
les professions libérales. Et
puis, nous avons trouvé le
symbole ensemble: c’était la
période où l’on parlait beau-
coup du rapprochement de
la Chambre de commerce et
d’industrie de Beaune et de
Dijon pour créer la CCI de
Côte-d’Or. Au travers de cela,
nous avons le symbole d’un
territoire qui se rejoint, celui
de Beaune et de Dijon : au-
delà du mécénat, nous avons
donc décidé de mener cha-
que mois des actions au tra-
vers des présidents des clubs
entrepreneurs de la CCI qui
mènent des actions sur leurs
territoires et dans leurs mé-

tiers.»Pour Jean-PhilippeGi-
rard, «ce projet a du sens» :
«Inscrire ce merveilleux ter-
ritoire –côte de Beaune, côte
deNuits,Dijon,Beauneet les
différents villages– c’est for-
midable.»

Que dirait-il à un chef d’en-
treprise pour le convaincre
de soutenir cette opération?
La réponse tombe sans atten-
dre : «En terme d’image, de
notoriété, ce classement est
incontestable. Tous les patri-
moines inscrits génèrent des
retombéesdirectes et indirec-
tes. Et puis, il y a une certaine
valorisationdesgensqui sont
sur ce territoire. C’est tou-
jours une fierté de recevoir
desamis,desclients,des four-
nisseurs, des collaborateurs
et de les emmener sur un ter-
ritoire classé au patrimoine
mondial de l’Unesco.»

FRANCIS ZIEGELMEYER

Créateur et dirigeant de la
société cotée en bourse
Eurogerm, JeanPhilippe
Girard soutient le classe
ment des climats au patri
moine mondial de l’Unesco.

ÉCONOMIE

«Nous avons besoin que tout le monde se mobilise. On est tous quelque part convaincu,
même s’il y aura certaines contraintes.» Photo archives LBP

Jean-Philippe Girard : «Un
rendez-vous avec l’histoire»

“ Il y aura
forcément un
avant et un après
cette inscription
au patrimoine
mondial. ”

Jean-Philippe Girard

Bulletin de soutien à la candidature
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-
dessous, sur papier libre ou sur le site internet bienpublic.com avant le
12 janvier 2012 (limité à une participation par personne).
Le 15 de chaque mois, pendant un an, 3 soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final

permettra à 3 soutiens de gagner un cadeau prestigieux.

Nom..................................... Prénom...............................

Adresse ...........................................................................

CP.......................... Ville .................................................

Tél.......................... email ...............................@..............

Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au Bien PuBlic, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » - 7, bd Chanoine-Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX

Moi aussi je soutiens la candidature des climats
de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.
✓

au patrimoinemondial de l’Unesco
la candidature des

Apportez votre soutien à cette candidature
et gagnez, peut-être, un cadeau par tirage au sort.

Soutenons
climats de Bourgogne

ensemble

✁

Inscrivez-vous sur bienpublic.com
et donnez-vous la chance de remporter
un des nombreux lots mis en jeu.

personnes sou-
tiennent la can-
didature des cli-
mats du vignoble
de Bourgogne.

X 9 7 4 5
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La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£ Climats. Le terme de « climat », traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle de terre dédiée à la vigne,

connue sous le même nom depuis plusieurs siècles, et dont l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le microclimat,

l’histoire forment au sein du vignoble les caractères constitutifs de la personnalité unique d’un terroir et d’un cru.

Vous étiez hier soir di-
manche 10015 à
avoir déjà participé

à notre challenge des sou-
tiens des climats de Bourgo-
gne.

Ainsi, en trois mois seule-
ment, la barre symbolique
des 10 000 soutiens a été
franchie. Mais il reste enco-
re bien du chemin à parcou-
rir pour attendre le chiffre
de 50 000 inscrits que nous
nous sommes fixé. Restons
donc mobilisés pour sensi-
biliser et faire signer tous
ceux qui, comme nous, veu-
lent que les terroirs bourgui-
gnons et la culture à laquel-
le ils ont donné naissance,
s o i e n t r e c o n n u s p a r
l’Unesco comme faisant
partie de notre patrimoine
mondial.

Chaque mois, nous tirons
au sort une dizaine de per-
sonnes parmi les soutiens
qui se sont inscrits. Grâce à
nos partenaires, nous leur
faisons gagner des cadeaux.

Le tirage du mois d’avril a
eu lieu vendredi au Château
de Meursault.

Les gagnants du mois
1 - Deux bouteilles de puli-

gny-montrachet 2007 du
domaine Leflaive : Clé-
ment Vallois d’Issy-les-
Moulineaux (92).
2 - Tro i s boute i l l e s de

chambolle-musigny 2008
du domaine Roumier :
Françoise Jouan de Vitry-
sur-Seine (94).
3 - Une participation pour

deux personnes à l’Oeno-
club, L’atelier des chefs : Jo-
celyn Epinette de Dijon.
4 - Une dégustation à thè-

me au Château de Meur-
sault), valable pour deux
personnes : Yati Wang de
Dijon.

5 - Une visite et dégusta-
tion commentée au Châ-
teau de Pommard : Sonia
Delezeve de Campome
(66).
6 - Un soin au SPA Bourgo-

gne Vignes et Bien être :
Laurent Rapezzi de Hyères
(83).
7 - Le dictionnaire univer-

sel des vins de la Bourgogne
de Jean-François Bazin, of-
fert par l ’Athénaeum de
Beaune : Nicolas Poirier
d’Angers (49).
8 - Un repas pour deux per-

sonnes au restaurant gastro-
nomique au Caveau des ar-
ches offert par le chef Marc

Gantier : Guy Couval de
Saint-Apollinaire.

Les nouveaux lots
mis en jeu
- Des soins du corps offerts

par le Spa Bourgogne Vigne
et Bien-être de Beaune.

- Trois bouteilles de savi-
gny Champ Chevrey Mono-
pole 1er cru rouge 2007, of-
fertes par le domaine Tollot
Beaut et fils.

- Un repas déjeuner pour
deux personnes offert par le
restaurant gastronomique
Le jardin des remparts à
Beaune.

- Une visite privée de lieux
emblématiques de la ville de
Dijon offerte par l’Office de
tourisme de Dijon.

- Une visite et dégustation
commentée offerte par le
Château de Pommard.

- Une dégustation à thè-
mes valable pour deux per-
sonnes offerte par le Châ-
teau de Meursault.

- Un lot offert par l’Office
de tourisme de Beaune.

- Un ouvrage sur le patri-
moine de Dijon offert par la
Ville de Dijon.

Prochain tirage au sort le
lundi 16 mai. Inscrivezvous et
faites inscrire vos amis sur
www.bienpublic.com

Chaque mois, nous tirons
au sort des gagnants parmi
les participants au challen
ge des soutiens des climats
de Bourgogne.

ENGAGEMENT

De gauche à droite : Véronique Marnata, responsable Oenotourisme du Château de Meursault,
Nathalie Molinier du Spa Bourgogne Vigne et Bien être, Colette Hervet, viceprésidente Climats
de Bourgogne, JeanClaude Mitanchey, directeur du Château de Pommard, Valérie Grandet de
L’Atelier des chefs, Cécile Lepers directrice générale du Château de Pommard et Emmanuel
Rohé, responsable Développement du Bien public. Photo LBP

Challenge des soutiens :
les gagnants du mois d’avril

Bulletin de soutien à la candidature
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-
dessous, sur papier libre ou sur le site internet bienpublic.com avant le
12 janvier 2012 (limité à une participation par personne).
Le 15 de chaque mois, pendant un an, 3 soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final

permettra à 3 soutiens de gagner un cadeau prestigieux.

Nom..................................... Prénom...............................

Adresse ...........................................................................

CP.......................... Ville .................................................

Tél.......................... email ...............................@..............

Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au Bien PuBlic, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » - 7, bd Chanoine-Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX

Moi aussi je soutiens la candidature des climats
de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.
✓

au patrimoinemondial de l’Unesco
la candidature des

Apportez votre soutien à cette candidature
et gagnez, peut-être, un cadeau par tirage au sort.

Soutenons
climats de Bourgogne

ensemble

✁

Inscrivez-vous sur bienpublic.com
et donnez-vous la chance de remporter
un des nombreux lots mis en jeu.

personnes sou-
tiennent la can-
didature des cli-
mats du vignoble
de Bourgogne.

1 0 0 1 5
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La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£ Climats. Le terme de « climat », traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle de terre dédiée à la vigne,

connue sous le même nom depuis plusieurs siècles, et dont l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le microclimat,

l’histoire forment au sein du vignoble les caractères constitutifs de la personnalité unique d’un terroir et d’un cru.

Construit au XIIe siècle,
le Château du Clos de
Vougeot était à l’origi-

ne une grange viticole de
l’Abbaye de Cîteaux. Celle-ci
abritait uncellier etunecuve-
rie. C’est dans cette cuverie
monumentale, érigée au
XVe siècle, que se dressent
quatre gigantesques pres-
soirs ; unensembleuniqueau
monde, si l’on tient compte
de leur âge, leur nombre et
leur état.

De quand datent les pres-
soirs ? Les archives ont révé-
lé peu de choses. En raison
de leur appartenance à la fa-
mille des pressoirs à taissons
de bois fichés en terre, on
peut en déduire qu’ils remon-
tent au Moyen-Age. C’est le
cas pour deux d’entre eux,
dont celui du sud-est, parfois
appelé « le Têtu ». Des bois
furent abattus en automne-
hiver 1477-1478.

Les deux autres, plus jeu-
nes, datent quant à eux du
XVIIIe siècle. Une étude den-
drochronologique a permis

dedater lesbois.«Unconstat
préliminaireconfirmeque les
pièces lesplus sollicitées, tais-
sons, leviers, écrous et vis,
porteuses de millésimes des
XIXe et XXe siècles gravés au
ciseau ou peints au pochoir,
avaient été maintes fois rem-
placées ; à l’ordinaire ».

Ces pressoirs affichent des
dimensions impressionnan-
tes : 10,50 mètres de lon-
gueur, 4,50 mètres de hau-
teur et environ 5 mètres de
largeur. Chacun occupe près
de50mètres carrés au sol et a
nécessité 25 à 30 mètres cu-
bes de bois.

Une main-d’œuvre
importante
Dans son ouvrage intitulé

LeClos et leChâteaudeVou-
geot, cellierde l’AbbayedeCi-
teaux, Benoît Chauvin, histo-
rien, en livre une description
très précise : « Ils appartien-
nent à la famille des pressoirs
à levier et sont du type engins
à taissons, énormes madriers
disposés en V au pied de la
vis et ancrés à plusieurs mè-
tres dans le sol. Mue par six à
huit hommes arc-boutés sur
un cabestan, celle-ci trans-
mettait une poussée qui sou-
levait ou abaissait un long
bras servant de levier, com-

posé de quatre à six poutres
massives assemblées par de
robustes ferrures ». Au total,
une bonne quinzaine de per-
sonnes était nécessaire pour
manœuvrer les pressoirs.
Sous la direction d’un maître
de grange, le travail était as-
suré par des frères Convers,
“main-d’œuvre”, des moines.

Utilisés jusqu’en 1944, les
pressoirs n’ont jamais quitté
le Château du Clos de Vou-
geot et n’ont jamais été dé-
truits. « Ils ont eu chaud à
plusieurs reprises », explique
Marie-Louise Catinot, guide.
«Heureusement, les gensont
continué à vouloir boire du
vin. Les pressoirs étaient
donc indispensables » .
Aujourd’hui, un pressoir est
remis en fonction une fois
par an lors du chapitre des
vendanges, cérémonie orga-
nisée par la Confrérie des
chevaliers du Tastevin.

ELISABETH PONAVOY

Le Château du Clos de Vou
geot abrite quatre gigan
tesques pressoirs en chêne.
Un ensemble unique au
monde, hérité des moines
de Cîteaux.

HISTOIRE-ANTHROPOLOGIE

Les pressoirs du Clos de Vougeot ont des dimensions impressionnantes. Photo Lionel Georgeot

Les pressoirs du Clos de
Vougeot : emblématiques

“Les visiteurs
sont estomaqués
devant l’ampleur
des pressoirs. ”

Marie-Louise Catinot, guide
au château du Clos de Vougeot

Bulletin de soutien à la candidature
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-
dessous, sur papier libre ou sur le site internet bienpublic.com avant le
12 janvier 2012 (limité à une participation par personne).
Le 15 de chaque mois, pendant un an, 8 soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final

permettra à 8 soutiens de gagner un cadeau prestigieux.

Nom..................................... Prénom...............................

Adresse ...........................................................................

CP.......................... Ville .................................................

Tél.......................... email ...............................@..............

Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au Bien PuBlic, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » - 7, bd Chanoine-Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX

Moi aussi je soutiens la candidature des climats
de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.
✓

au patrimoine mondial de l’Unesco
la candidature des

Apportez votre soutien à cette candidature
et gagnez, peut-être, un cadeau par tirage au sort.

Soutenons
climats de Bourgogne

ensemble

✁

Inscrivez-vous sur bienpublic.com
et donnez-vous la chance de remporter
un des nombreux lots mis en jeu.

personnes sou-
tiennent la can-
didature des cli-
mats du vignoble
de Bourgogne.

1 0 2 2 7
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La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£ Climats. Le terme de « climat », traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle de terre dédiée à la vigne,

connue sous le même nom depuis plusieurs siècles, et dont l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le microclimat,

l’histoire forment au sein du vignoble les caractères constitutifs de la personnalité unique d’un terroir et d’un cru.

Le soutien de l’Union
des commerçant s
beaunois à la candi-

dature des climats de Bour-
gogne au patrimoine de
l’Unesco est l’un des objec-
tifs fixés par l’association
lors de sa dernière assem-
blée générale.
Pourquoi soutenez-vous

cette candidature ?
« Bien qu’elle soit déjà

présente au niveau mondial
avec le vin et nos savoir-fai-
re qui portent déjà loin et
fort sa richesse, la Bourgo-
gne pourrait bénéficier
d’une reconnaissance uni-
verselle extraordinaire avec
la préservation de ces cli-
mat s mode lé s pendant
2000 ans par les hommes.
L’attractivité du territoire
serait renforcée : tourisme,
industries, commerces, éco-
nomie en général, écologie,
etc. »
Que peuvent en attendre

vos 120 adhérents ?
« Le public recherchant

des sites classés au patri-
moine mondial, c’est la pro-

messe d’un plus grand nom-
bre de visiteurs : plus de
gens viendront à Beaune,
plus on aura de clients dans
les commerces. En plus des
retombées économiques,
on va attirer des touristes
qui vont vouloir découvrir
c e s “c l i m a t s ”. E n t a n t
qu’élue de la CCI 21 qui a
pour mission de développer
le tissu économique, je pen-
se que l’inscription servira
non seulement la viticultu-
re qui est en quelque sorte
“notre industrie”, mais aussi
tous les acteurs locaux. Elle
pourrait favoriser l’implan-
tation de nouvelles entre-
prises entre Dijon, Beaune
et les Maranges. »
Comment marquez-vous

votre adhésion ?
« No u s i n c i t o n s t o u t

d’abord nos clients à soute-
nir l’association d’Aubert
de Villaine. Nous avons
prévu plusieurs initiatives :
présence dans les vitrines,
animation à l’époque des
vendanges en rapport avec
les climats, le vin, le patri-
moine. Nous pensons éga-
lement créer un sac réutili-
sable avec l’image de l’UCB
et notre soutien. Nous pro-
poserons à Krystel Lepres-
le, directrice de l’associa-

tion pour l’inscription, les
actions que nous étudions
car le soutien passe par la
collaboration. Nous devons
être complémentaires, ac-
tifs, inventifs, sans courir
trop vite pour ne pas nous
essouffler car après l’accep-
tation du dossier, il ne fau-
dra pas s’endormir. »
Que pensez-vous de la fa-

çon dont est géré le projet?
« Il est porté par des con-

naisseurs et des gens com-
pétents qui ont une foi et
une confiance énormes
dans leurs terroirs. Le suc-
cès populaire de ce moment
fort qu’a été la marche du
8 avril à laquelle j’ai partici-
pé et qui a rassemblé plus
de 2 500 personnes montre
s’il en était besoin la force
de persuasion de l’équipe
d’Aubert de Villaine. »

Rencontre avec Patrice Ma
trot, présidente de l’Union
des commerçants beaunois
(UCB) et membre élue de la
CCI 21.

SOUTIEN

« Un projet résolument fédérateur qui va toucher tous les secteurs d’activité. » Photo François Mancini

Patrice Matrot : « Une carte
d’identité extraordinaire »

“En plus des
retombées
économiques, on
va attirer des
touristes qui vont
vouloir découvrir
ces «climats». ”

Patrice Matrot

Bulletin de soutien à la candidature
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-
dessous, sur papier libre ou sur le site internet bienpublic.com avant le
12 janvier 2012 (limité à une participation par personne).
Le 15 de chaque mois, pendant un an, 8 soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final

permettra à 8 soutiens de gagner un cadeau prestigieux.

Nom..................................... Prénom...............................

Adresse ...........................................................................

CP.......................... Ville .................................................

Tél.......................... email ...............................@..............

Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au Bien PuBlic, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » - 7, bd Chanoine-Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX

Moi aussi je soutiens la candidature des climats
de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.
✓

au patrimoine mondial de l’Unesco
la candidature des

Apportez votre soutien à cette candidature
et gagnez, peut-être, un cadeau par tirage au sort.

Soutenons
climats de Bourgogne

ensemble

✁

Inscrivez-vous sur bienpublic.com
et donnez-vous la chance de remporter
un des nombreux lots mis en jeu.

personnes sou-
tiennent la can-
didature des cli-
mats du vignoble
de Bourgogne.

1 0 2 8 2
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La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£ Climats. Le terme de « climat », traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle de terre dédiée à la vigne,

connue sous le même nom depuis plusieurs siècles, et dont l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le microclimat,

l’histoire forment au sein du vignoble les caractères constitutifs de la personnalité unique d’un terroir et d’un cru.

Bulletin de soutien à la candidature
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-
dessous, sur papier libre ou sur le site internet bienpublic.com avant le
12 janvier 2012 (limité à une participation par personne).
Le 15 de chaque mois, pendant un an, 8 soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final

permettra à 8 soutiens de gagner un cadeau prestigieux.

Nom..................................... Prénom...............................

Adresse ...........................................................................

CP.......................... Ville .................................................

Tél.......................... email ...............................@..............

Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au Bien PuBlic, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » - 7, bd Chanoine-Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX

Moi aussi je soutiens la candidature des climats
de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.
✓

au patrimoine mondial de l’Unesco
la candidature des

Apportez votre soutien à cette candidature
et gagnez, peut-être, un cadeau par tirage au sort.

Soutenons
climats de Bourgogne

ensemble

✁

Inscrivez-vous sur bienpublic.com
et donnez-vous la chance de remporter
un des nombreux lots mis en jeu.

personnes sou-
tiennent la can-
didature des cli-
mats du vignoble
de Bourgogne.

1 0 2 9 5

On apprécie l’homme
de théâtre, l’acteur.
Le premier rôle de

Monidole, film deGuillaume
Canet. Le second rôle qui
éclipse les premiers. L’acteur
à la fois populaire et plus éli-
t iste. On connaît moins
l’amateur éclairé de la chose
viticole. Et encore moins le
soutien qu’il apporte au clas-
sement des climats de Bour-
gogne par l’Unesco. François
Berléand, puisque c’est de lui
qu’il s’agit, a accepté de nous
dire pourquoi il soutenait le
classement des climats de

Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco.

« Ce qui se passe en ce mo-
ment, c’estun tempsextrême-
ment fort pour la Bourgogne.
Cela me paraît important que
les climats soient intégrés au
patr imoine mondia l de
l’Unesco.LaBourgogne,c’est
vraiment une région viticole
très particulière. Je trouve
l’initiative très intéressante»,
lance François Berléand.
Avant d’enchaîner sur son
goût pour les vins de Bourgo-
gne.

« Je trouvais le système
des appellations
compliqué »
« Au début, je trouvais cela

trèsdifficile.Lesappellations,
la question des climats, me
semblaient difficiles à appré-
hender. J’avais du mal à com-
prendre que, sur une même

appellation, on puisse avoir
autant de producteurs diffé-
rents avec, à la fois, des vins
exceptionnels et des vins, di-
rons-nous, moins intéres-
sants. » Sa grande rencontre
avec les terroirs de Bourgo-
gne, François Berléand la
doit à Jean-Paul Dumont, de
la maison Joseph-Drouhin,
qui l’a initié aux vins de Bour-
gogne. « J’aime tous les vins
mais surtout les blancs. Les
vins blancs de Bourgogne
sont exceptionnels. »Etdeci-
ter le montrachet ou le beau-
ne clos-des-mouches. Avant
de revenir au lien entre cultu-
re et vin, en glissant un mot
« sur un film superbe mais
produitpardesAméricains»,
Sideways, qui se déroule en
Californie, plus précisément
de caves en caves.

« Je devais faire un film de
Gilles Legrand sur le vin que

je n’ai pu jouer en raison des
dates. Finalement, c’est Niels
Arestrup qui va tenir le rôle.
Cela va être le premier film
sur le vin. Il pose la question :
comment faire quand on est
propriétaire d’un grand ter-
roir et que le fils n’est pas à la
hauteur de la réputation, du
savoir-faire du domaine.
C’est un film sur la succes-
sion. Qui va succéder au pè-
re ? C’est un scénario qui m’a
bluffé sur l’univers du vin, sur
la transmission si l’enfant
n’est pas à la hauteur. Que
fait-on ? Cette thématique
existe pour tous les grands
propriétaires, les grands
noms du vin. Cette question
de la transmission, on la re-
trouve avec les climats. »

Un patrimoine que la Bour-
gogne voudrait léguer à l’hu-
manité.

FRANCIS ZIEGELMEYER

Il est acteur, amoureux de la
Bourgogne et du bourgo
gne. François Ber léand
soutient le classement des
climats au patrimoine mon
dial de l’Unesco.

PEOPLE

L’acteur François Berléand soutient l’inscription des climats de
Bourgogne au patrimoine mondial. Photo AFP

François Berléand, acteur
du soutien à l’opération

“La Bourgogne,
c’est vraiment une
région très
particulière. ”

François Berléand, acteur
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