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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, 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.
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C’es t à un double
événement que les
C ô t e - d ’ O r i e n s

sont invités à participer le
8 avril au soir à travers la
marche des Climats. On
leur propose, tout d’abord,
de devenir acteurs de la
candidature des climats de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco en
parcourant symbolique-
ment à travers les vignes, les
quelques centaines de mè-
tres séparant Chambolle-
Musigny de Vougeot.

Alors que rien n’est enco-
re joué et que l’association
des climats construit pa-
tiemment son dossier de
candidature, il s’agit pour
tous les passionnés de té-
moigner du soutien popu-
laire que suscite la candida-
t u r e d e l a B o u r g o g n e .
Organisée à l’occasion de la
signature de la Charte terri-
toriale, étape décisive qui
engage officiellement toute
la région, cette marche des
climats réunira avant tout
des Bourguignons qui veu-
l e n t v o i r r e c o n n u p a r
l’Unesco le caractère uni-
que et universel de nos ter-
roirs et de la culture à la-
q u e l l e i l s o n t d o n n é
naissance. Elus, profession-
nels, personnalités, mem-
bres de l’association des cli-
mats et simples citoyens

partageront ce moment de
convivialité.

Ce faisant, tous assiste-
ront – et c’est le deuxième
aspect événementiel de la
soirée – à un spectacle pyro-
technique, musical et théâ-
tral qui promet d’être un
moment de fête inoublia-
ble.

Laissons Vincent Shrik,
porte-parole du collectif
d’artistes Guls Productions
et l’un des artisans de la soi-
rée en parler.

« A travers 1500 points de
feu répartis sur 21 parcelles,
nous allons révéler la mo-
saïque des climats d’une
manière totalement inédite,
impressionnante et très for-
te visuellement. Les flam-
beaux, la musique, les im-
provisations théâtrales ou
encore la vidéo projection
monumentale sur les murs

du château du Clos Vou-
geot et le lâcher final de lan-
ternes célestes montant au
ciel, vont créer une ambian-
ce féerique et poétique ».

Aventure artistique, le
spectacle sera aussi le point
d’orgue d’une aventure hu-
maine pour les membres de
Guls. « Nous sommes tous
au courant de la valeur de
cette culture véhiculée par
les climats », constate Vin-
cent Shrink. « Mais quand
nous avons commencé à or-
ganiser la soirée sur le ter-
rain, nous avons fait des
rencontres qui ont donné
une autre ampleur à notre
travail en créant des passe-
relles entre nous et des mi-
lieux que nous ne connais-
sions pas. Le projet est un
peu délirant, il mobilise une
logistique importante et des
dizaines de bénévoles : c’est
ça aussi la magie des cli-
mats… »

FRANK MAUERHAN

RENDEZ-VOUS

Le 8 avril, venez marcher
avec nous pour les climats
Une marche symbolique et
un spectacle son et lumière
au milieu des vignes entre
ChambolleMusigny et Vou
geot ouverts à tous.

Des lanternes célestes seront lâchées dans le ciel à l’issue du
spectacle au Clos Vougeot. Photo Guls Productions

“Nous allons
révéler la
mosaïque des
climats d’une
manière inédite. ”

Vincent Shrink

REPÈRE
L’association pour l’inscription des climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco invite toutes
celles et ceux qui partagent son objectif à se joindre à la
marche des climats. Rendezvous leur est donné le vendredi
8 avril à 19 heures, place de l’église à ChambolleMusigny.
Plusieurs personnalités seront présentes dont Bernard Pivot,
président du comité de soutien des climats. Parkings et
navettes depuis GillylesCîteaux en direction de Chambolle
Musigny. Départ des navettes à partir de 19 heures.
Inscription gratuite sur www.climatsbourgogne.com
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CINÉMA.RégisWargnierprésidera,à la findumois, le jurydu festivaldu filmpolicierdeBeaune.

«Lepolar,ungenremajeur»
Oscar.En1993, le réalisateurobtient leGoldenGlobe
et l’Oscardumeilleur filmétrangerpour Indochine.

Habitué.C’est ladeuxième foisqueRégisWargnierpréside
un jury,aprèsceluidu festivalCinémascienceen2008.

Vous touchez à tout
dans le cinéma, mais
vous n’êtes pas de

ceux qui font un film par
an ; pourquoi ?

« Pour faire un film, il faut
d’abord s’écouter, il faut que
le désir soit fort. J’ai en effet
des collègues qui savent en-
chaîner ; pasmoi. J’ai d’abord
et avant tout besoin de croire
dans un projet, d’avoir envie
de m’y engager. Je n’y vais
que si je me dis que je ne lâ-
cherai pas. Je ne peux pas me
mettre au service d’un projet
si je ne fais pas corps et cœur
avec lui. »
C’est pour cette raison

qu’il s’est passé quatre ans
entre la sortie de votre pré-
cédent film et La Ligne droi-
te ?

« Non, pas seulement .
J’avais commencéà travailler

sur un film, une comédie,
mais le projet a été suspendu
faute de financement. Du
coup, c’est vrai qu’il s’est pas-
sé un peu plus de temps que
d’habitude, mais j’ai eu la
chance de pouvoir me tour-
ner vers la réalisation de La
Ligne droite, avec les acteurs
que je voulais. C’est donc une
période au cours de laquelle

j’ai été très occupé, même si
je n’ai pas sorti de film ! »
Vous finissez à peine votre

tournée de promotion. Fin
mars, vous venez à Beaune
pour le festival du film poli-
cier... Vous ne saturez pas ?

« Entre les deux, je vais aller
me ressourcer au bord de la
mer, respirer, couper. J’en ai
besoin, c’est important. Ça

ne veut pas dire que je décon-
necte, je vais surtout prendre
un peu de recul, et penser à
mon prochain film. »
Vous en connaissez déjà

l’histoire ?
« Il est un peu trop tôt pour

en parler ! On peut simple-
ment dire que ce devrait être
l’adaptation d’un livre. »
Revenons à Beaune : pour

présider un tel jury, faut-il
aimer les films policiers ?

« Venir ici, dans une ville
sympa, pour regarder des
films, je prends ça comme un
vrai cadeau. J’ai toujours
aimé les métrages policiers. Il
y a ceux de la grande époque,
dans les années cinquante,
avec notamment ceux de Ju-
lesDassin. J’aimaisbienaussi
les petits polars de John Da-
hl, avec des surprises dans le
scénario. Mais les films poli-
ciers ne me séduisent que s’il
y a de l’épaisseur, du conte-
nu. Dernièrement, j’ai eu le
coup de cœur pour Roman-
zo Criminale. »

Le polar est donc pour
vous un genre noble du
cinéma ?

« C’est un genre qui est très
installé, un genre majeur mê-
me. Il est dans le top trois,
peut-être derrière les comé-
dies romantiques mais, par
exemple, devant la science-
fiction. Il faut dire aussi que
ça coûte beaucoup moins
cher ! »
Vous parlez des années

cinquante comme de la
grande époque du polar.
Observez-vous un renou-
veau ces dernières années ?

« Le polar a toujours été
présent et important dans le
cinéma. Alors, parler de re-
nouveau, jene saispas.Enre-
vanche, le genre a évolué. Il y
a les Américains, qui font du
polar avec des gros moyens,
il y a des films noirs, des
thrillers, du suspense… Je
crois que le mot s’est élargi,
beaucoup de films aujour-
d’huipeuventêtreconsidérés
comme des polars. »
Un petit mot sur le festi-

val ; à quoi vous attendez-
vous ?

« Je vais passer quatre jours
en tant que spectateur, c’est
ce que je préfère. Je ne peux
pas vous dire à quoi je m’at-
tends, je ne sais pas encore
les particularités de la sélec-
tion. Mais c’est un plaisir de
s’asseoir sans avoir vu la ban-
de-annonced’un film,etdese
laisser emporter. Je sens que
nous allons passer quatre
jours très sympas à Beaune. »

On l’avait quitté en 2007
avec Pars vite et reviens
tard , une adaptat ion de
Fred Vargas. Il se faisait ra
re. Cette année voit le retour
au premier plan de Régis
Wargnier. Impressions.

Régis Wargnier, président du Festival international du film policier de Beaune 2011. Photo AFP

La dernière œuvre du cinéaste, La Ligne droite

Leïla, après cinq années de prison, retrouve la liberté. Elle va
rencontrer Yannick, un jeune athlète qui vient de perdre la vue
dans un accident. La seule discipline que celuici peut pratiquer
avec son handicap, c’est la course.
Pour ce film, Régis Wargnier a pu travailler avec des acteurs
qu’il voulait vraiment, dont Rachida Brakni et Cyril Descours.
« J’ai toujours eu envie de travailler avec Rachida. Avec son
passé d’athlète et ses qualités de comédienne, elle devait être
dans ce film. Quant à Cyril Descours, je l’avais vu dans son rôle
de prostitué dans Complices. Il me semblait à l’aise avec son
corps,c’était uncritère importantpourmoi. »Si lapressesporti
vesalue lavraisemblancedesprisesdevue,uneprécisions’im
pose : La Ligne droite est un drame, pas un documentaire sur le
sport ! Le métrage est visible dans les salles depuis mercredi.

INTERVIEW
PARÉRICCHAZERANS “Présider un

festival, se laisser
embarquer par les
films, c’est un vrai
privilège ! ”

Régis Wargnier

BEAUNE
Randonnée à Bligny-sur-Ouche
Une sortie jonquilles à BlignysurOuche
est organisée par l’association de la
Retraite sportive Beaune Côte & Sud lundi
14 mars. Le rendezvous est fixé à 13 h 30
au parc de la Bouzaize.
INFO Renseignements au 03.85.47.74.30.

ARNAYLEDUC
Marche nordique
Athlé 21 et AOA athlétisme organisent,
dimanche 27 mars, une marche nordique
(marche avec des bâtons) à l'étang de
Fouché à ArnayleDuc de 10 à 11 heures
et de 15 à 16 heures. Participation gratuite.
INFO Tél. 03.80.90.08.99 ou 06.12.98.29.21.

NUITSSAINTGEORGES
Fermeture de La Poste
Le directeur d’établissement du bureau
de poste de NuitsSaintGeorges informe
la clientèle que les guichets seront
exceptionnellement fermés jeudi 17 mars
au matin pour cause de travaux.
Réouverture à 14 heures.
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ÉVÉNEMENT.LeZontaCluba reçu l’associationFemmesetVinsdeBourgogne.

Réuniesparlemêmeobjectif

Le Z o n t a - C l u b d e
Beaune (club service
de trente-trois fem-

mes actives) a organisé une
soirée au Pavillon du jardin
Anglais à l’occasion de la
Journée de la femme.

« Un Zonta bis
sans le savoir »
Mardi, vingt femmes du

Zonta se sont réunies afin
de découvrir une autre asso-
ciation dont les objectifs
sont de « faire évoluer le sta-
tut de la femme partout
dans le monde » : Femmes
et Vins de Bourgogne.

« Ces femmes ont le même
objectif que nous. Elles ont
créé un Zonta bis sans le sa-
voir », souligne Jacqueline
Cauvard, présidente du
Zonta-Club de Beaune.

Femmes et Vins de Bour-
gogne est une association

créée en 2000 par Anne Pa-
rent, viticultrice à Pom-
mard, et présidée par Virgi-
nie Taupenot Daniel, à la
tête d’un domaine familial à
Morey-Saint-Denis.

Avec trente-sept adhéren-
tes, de Chablis jusqu’à Mâ-
con, ces femmes sont toutes

dans les métiers du vin et
passionnées de viticulture.

« Les objectifs de l’associa-
t i on son t b a s é s su r l e s
échanges, la culture et la
pédagogie. Il est plus facile
de trouver des solutions
e n t r e f e m m e s a u x
prob lèmes rencont ré s

dans le métier », précise la
secrétaire Béatrice Dubois.

Un événement toujours
au profit d’une aide
Sept membres de Femmes

et Vins de Bourgogne ont
proposé une dégustation
d’une douzaine de vins de

leur domaine. « Au Zonta-
Club, un événement se fait
toujours au profit d’une
aide. Aujourd’hui, nous fai-
sons un don à l’AFSEP », ex-
plique Jacqueline Cauvard.
L’AFSEP vient en aide aux
personnes atteintes de la
sc lé rose en p laques en
luttant contre l’isolement.
« Je me suis investie il y a
cinq ans afin de soutenir les
personnes atteintes par cet-
te maladie, notamment du
point de vue administratif
qui est très lourd », déclare
Catherine Lienhardt, délé-
guée départementale de
l’AFSEP Côte-d’Or.

Des groupes de paroles
encadrés par des psycholo-
gues sont organisés tous les
mois à Fontaine-lès-Dijon
sur différents thèmes.

À venir : une praticienne
du shiatsu, un atelier sur la
mémoire, ainsi que l’inter-
vention de M. Benoît et de
ses nouvel les solut ions
t e c h n i q u e s p o u r l e s
utilisateurs de fauteuils
roulants.

À l’occasion de la Journée
de la femme, le ZontaClub
a i n v i t é l ’ a s s o c i a t i o n
F e m m e s e t V i n s d e
Bourgogne.

Plusieurs membres de Femmes et Vins de Bourgogne. Photo Mélanie Bobard

Mardi dernier, à l’occa-
sion de la Journée de la
femme, deux établ isse -
ments beaunois ont partici-
pé à l’opération “Femmes
en fête”. Chaque cliente du
Café de Lyon, place Car-
not, et du restaurant Le
Bouf’Tard, route de Seurre,
a reçu une rose de la part
du personnel. À cette petite
attention, s’est ajoutée une

pa r t i c i pa t i on à un j eu
concours, permettant de
gagner un an de roses.

Un petit jeu à gratter a été
distribué à chaque dame et
chaque ticket gagnant par-
ticipera à un tirage au sort.
Au Café de Lyon, mardi
matin, une cliente a passé
la première étape. Il ne
reste plus qu’à attendre le
résultat du tirage.

VIE DU COMMERCE

Une opération romantique

Dans deux établissements beaunois, chaque cliente a reçu
une rose. Photo LBP

L'association Guigone-de-
Salins, présidée par Marie-
Odile Labaune, dont les bé-
névoles travaillent en coopé-
ration avec les animatrices
des trois maisons de retrai-
tes dépendantes des Hospi-
ces civils de Beaune, Hôtel-
Dieu, La Charité et centre
Nicolas-Rollin, tenait mardi
son assemblée générale au
pavillon Saint-Luc en pré-
sence d'Alain Suguenot, dé-
puté maire de Beaune et pré-
sident des Hospices.

Guigone-de-Salins – qui fê-
tera cette année son quaran-
tième anniversaire d'actions
a u p r è s d e s p e r s o n n e s
â g é e s – s e c o m p o s e
aujourd'hui de soixante-
trois membres actifs et ne
compte pas l'énergie, au re-
gard du bilan d'activités, dé-
pensée par les bénévoles.

Entre alimentation en li-
vres des bibliothèques, évé-
nements marquants des mai-
sons et anniversaires, les
festivités du calendrier et les

commémorations diverses,
l e s s o r t i e s c i n é m a o u
cueillettes (jonquilles, mu-
guet, cerises ou prunes...) et
les visites diverses et sorties
culturelles, les résidants ont
de quoi satisfaire tous leurs
goûts et leurs envies.

Devant cette énumération
impressionnante des ren-
dez-vous fixés lors de l'exer-
cice écoulé, mais aussi de ce-

lui à venir, Alain Suguenot
n'a pu que « féliciter toute
cette énergie donnée pour le
bien-être de nos aînés et qui
fait qu'aujourd'hui, il fait
bon vivre dans les maisons
de Beaune ».

À l'issue des débats, un ver-
re de l'amitié a invité les par-
ticipants à poursuivre les
d i s c u s s i o n s e n t o u t e
convivialité.

GUIGONE-DE-SALINS

Lesbénévolessedépensentsanscompter

La présidente MarieOdile Labaune a énoncé un programme
passé et à venir très chargé. Photo Bruno Cortot
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Si l’objectif du Salon
des Vins de France en
Mâconnais est de fai-

re découvrir les vins des
producteurs de des régions
pour mieux les apprécier
comme l’explique Patrick
Buhot , l e p ré s iden t de
Charnay Événement, c’est
la qualité qui est avant tout
dé te rminante pour ac -
cueillir les vignerons. Nous
les sélections avec le comité
d’organisation et notre sa-
lon ne laisse pas la place à
des vins de qualité moyen-

ne». Un choix payant pour
ce rendez-vous qui a vu en
2010 quelque 3 200 person-
nes dans les travées de la
sal le de la Verchère sur
1 500 m2 d’exposition.

Des exposants
très satisfaits
Du côté des exposants, on

affiche une réelle satisfac-
tion également avec chaque
année des retombées inté-
ressantes. C’est le cas de Cé-
line et Roland Grangier, vi-
ticulteurs à Chavannay et
producteurs de Saint-Jose-
ph et du Condrieu. «Nous
venons avec plaisir au sa-
lon de Charnay depuis sa
création. Cela a été difficile
au début mais à présent
nous avons une clientèle fi-

dèle. Pour nous c’est un in-
vestissement ces trois jours
de salon mais le rendez-
vous est convivial et nous
retrouvons nos clients cha-
que année en nous effor-
çant de développer nos re-
lations».

Des produits
du terroir aussi
Si les vins étrangers des

communes jumel les de
Charnay comme celle d’Ita-
l ie sont annoncés pour
étendre à l’Europe la diver-
sité des vins, un salon des
terroirs est également ap-
précié pour ses produits ré-
gionaux de plusieurs dépar-
tements.

François Coïan propose
des produits corses et souli-
gne également le succès ré-
pété de ce week-end gastro-
nomique. « Ce sont des
lieux où le public aime for-
cément cet environnement.
Tous les produits de qualité
sont appréciés évidem-
ment».

LAURENT BOLLET

£ Salon de Charnay, aujour
d’hui, de 14 h 30 à 19 heures,
samedi de 10 à 19 heures,
dimanche de 10 à 18 heures.
Entrée 5 € avec verre et dé
gustation gratuite

Le salon des vins de France
de Charnay fête ses 10 ans
d’existence. Son succès est
grandissant avec quelque
60 vignerons venus de ta
France.

RENDEZ-VOUS

De très bons produits sont présentés à CharnaylèsMâcon avec des exposants triés sur le
volet. Nadine Ferrand (mâcon, saintvéran et pouillyfuissé) en fait partie. Photo PJD

Le salon des vins de Charnay

Une expo photographique

InnovationpourceXe anniversaire,uneexpositionsur le thème
delagastronomieetduvinsedéroulerasur lestrois joursdusa
lon.Lesvisiteurspourrontapprécier lestalentsduphotographe
mâconnaisHervéNègre.Desclichésetunensembled’illustra
tionsquiontimmortalisédesscènesmaiségalementdesarrêts
sur image : images insolites, communesparfoismais toujours
avec l’œilduprofessionnel.
Danslecadredecesalon,lepublicpourraégalementremporter
plusde300bouteillesdevin.Unebellepromotionassurément.

DAVAYÉ
Soirée « La part des anges »
Trois élèves de BTS viticulture/œnologie,
proposent une représentation théâtrale sur
l’univers de la dégustation, le mardi 15
mars à 19 heures au lycée LucieAubrac
à Davayé. Cette soirée sera animée par
Pascal Sylvain. Entrée à 6€ par personne.

MERCUREY
Un nouveau caveau de dégustation
Les producteurs de Mercurey vont
inaugurer, le 1er avril, leur nouveau caveau
de dégustation, le premier caveau
collectif à posséder des distributeurs
de vin au verre avec conservation des
bouteilles sous azote.

BEAUNE
Le concours des vins au féminin
Féminalise, le concours des vins au
féminin, se déroulera le 21 avril prochain,
au palais des Expositions de Beaune.
En 2010, lors de la 4e édition,
450 dégustatrices avaient testé
3120 échantillons de vins différents.

La session «printemps»
des Burgondia d’Or s’est dé-
roulée à Nuits-Saint-Geor-
ges la semaine dernière avec
un enthousiasme confirmé.
Les millésimes admis à con-
courir étaient les vins rou-
ges, rosés et crémants 2009
et antérieurs, ainsi que les
vins blancs millésime 2009
uniquement. 937 vins ont
été présentés par les viticul-
teurs des quatre départe-

ments de la Bourgogne et
312 vins ont été primés Bur-
gondia d’Or soit 33 %. Jean-
Claude Berrouet, œnologue
et directeur technique aux
Ets Moueix (12 domaines
dont Pé t rus ) de 1964 à
2007, et depuis consultant à
Pétrus et d’autres domaines
en France et à l’étranger,
présidait ce concours.
£ Les résultats sur www.bur
gondia.com

CONCOURS

937 vins au Burgondia

À Nuits, 160 jurés ont noté les 937 vins. Photo DR

Le Salon international
professionnel des Vins et
Spiritueux se tiendra du 27
au 29 mars à Düsseldorf.

Premier importateur de
vins au monde, l’Allemagne
reste un débouché incon-
tournable et constitue une
opportunité majeure pour la
France. Face à une consom-
mation en constante évolu-
tion, les vins français se po-
sitionnent actuellement en
deuxième position après les
vins allemands avec 15 % de
part de marché.

Conscient de l’intérêt que
représente ce marché pour
les vins de Bourgogne et
dans la continuité des ac-
tions déjà réalisées en 2010,
CCI International Bourgo-
gne accompagne 16 entre-
prises de la filière au sein
d’un Pavillon Bourgogne

sur le salon PROWEIN.
Rendez-vous incontourna-

ble de tous les profession-
nels du vin en Europe (3 400
exposants et 36 500 visi-
teurs originaires de 50 pays
différents), ce salon permet-
tra aux entreprises bourgui-
gnonnes de rencontrer l’en-
semble des acteurs de la
filière qui viennent décou-
vrir les dernières nouveau-
tés et sélectionner les vins
qu’ils distribueront ensuite
dans leur pays.

Cette opération est inscrite
au programme annuel de
développement à l’interna-
tional de la Région, bénéfi-
ciant à ce titre d’un soutien
financier de l’État et du
Conseil régional de Bourgo-
gne, dans le cadre du dispo-
s i t i f «J ’Entreprends en
Bourgogne».

SALON

Un pavillon Bourgogne
à Düsseldorf
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JUSTICE
Cinq jeunes condamnés pour un viol collectif
dans le RER
Au petit matin du 18 avril 2009, un groupe de jeunes
avaient violé dans un train une lycéenne qui venait de leur
demander une cigarette : cinq d’entre eux ont été condam-
nés, hier, à des peines de 10 à 14 ans de réclusion par la
cour d’assises des mineurs des Yvelines. Trois autres, qui
avaient assisté aux faits sans intervenir, ont été condamnés
à deux ans de prison avec sursis.

RESTAURATION
Une adolescente meurt
d’une intoxication alimentaire à Chartres
Une adolescente de 16 ans est morte lundi au centre
hospitalier de Chartres des suites d’une intoxication
alimentaire qui pourrait être liée à la prise d’un repas
dans un kebab de la ville, fermé le jour même par la
DGCCRF. Sa belle-sœur, qui elle aussi s’était plainte de
maux de ventre, de nausées et de vomissements, avait
partagé deux repas en commun avec la victime, dont
l’un chez un ami et l’autre dans un kebab mercredi der-
nier, a précisé, hier, une source judiciaire.

ÉDUCATION
Une nouvelle présidente à la tête de la Peep
Claudine Caux est la nouvelle présidente de la fédération
des Parents d’élèves de l’enseignement public (Peep),
deuxième fédération dans le secteur public, a annoncé,
hier, la fédération. Lors des élections de l’automne 2010, la
Peep a obtenu 2,89 % des sièges dans les écoles primaires
(18,19 % pour la FCPE, première fédération) et 11,24 %
dans le second degré (49,62 % pour la FCPE).

L’explication réside
dans la tendance fran-
çaise à prescrire plus

qu’ailleurs des produits ré-
cents et plus chers, au détri-
ment de molécules ayant des
génériques, selon l’assurance-
maladie,quialivré,hier, lesré-
sultats d’une comparaison de
sept pays européens entre
2006 et 2009.

Elle a évalué la consomma-
tion dans les principales clas-
ses de médicaments en Alle-
magne , en Espagne , en
France, en Italie, aux Pays-
Bas, au Royaume-Uni et en
Suisse.

Responsabiliser
médecins et assurés
« Si la France continue d’oc-

cuper, ex aequo avec l’Espa-
gne, le second rang européen
en termes de volumes con-
sommés,l’écartaveclesautres
pays européens se réduit de
manière significative », se
sont félicités les auteurs.

Parmi les pays observés, la
France est celui qui a connu
« la plus faible évolution en
volume » de sa consomma-
tion. L’écart de consomma-
tion, qui était de 15 % en
moyenne en 2006 entre la

Franceet sesvoisins, estpassé
à 6 % en 2009.

« C’est un résultat majeur »,
a lancé le Pr Hubert Alle-
mand, médecin conseil natio-
nal de l’assurance-maladie,
mettantcerésultatà l’actifdes
mesuresprisespourresponsa-
biliser médecins et assurés.

Ces efforts ont eu des effets
sensibles notamment dans le
domaine des « inhibiteurs de
la pompe à protons » (antiul-
céreux), où la France est pas-
sée du 2e au 5e rang des volu-
mes consommés entre 2006
et 2009.

« Seule la France enregistre
un recul des volumes d’anti-
dépresseurs », passant de la
1re à la 3e place des plus gros

consommateurs, ont aussi re-
levé les auteurs.

Mais la France est restée lar-
gement en tête des dépenses
sur toutes les classes de médi-
camentsétudiées,mêmedans
celles où elle consomme
moins que d’autres.

Elle a ainsi dépensé 114 €
par habitant en 2009, contre
94€enEspagneou70€enAl-
lemagne. Seule la Suisse peut
rivaliser avec ses 107 €.

Quant au Royaume-Uni,
plus gros consommateur en
volumes, il a aussi les dépen-
ses les plus faibles (59 €). Un
effet de taux de change expli-
que en partie ce paradoxe, lié
aussi une « politique de bais-
ses de prix très importantes ».

MÉDECINE

Médicaments : laFrance
modère sonappétit
La France a réussi ces der
nières années à modérer
son appétit notoire de médi
caments, mais elle n’en res
te pas moins la championne
des dépenses dans ce do
maine.

La France demeure la championne des dépenses pour les
médicaments. Photo AFP

Plus d’un quart des hom-
mes de plus de 40 ans boi-
vent de l’alcool quotidien-
nement, dont 15 % ont une
consommation plus de trois
verres par jour, a révélé,
hier, le ministère de la Santé
en lançant une campagne
ciblée sur cette population
qui a tendance à sous-esti-
mer les risques.

La campagne télévisée de
l’Institut national de pré-
vention et d’éducation pour
la santé, intitulée « Boire un
peu trop tous les jours, c’est
mettre sa vie en danger », se-

ra diffusée à partir de di-
manche. Elle vise l’abus
d’alcool « qui ne conduit ni
à l’ivresse, ni même à la per-
ception d’un comportement
à risque », a expliqué la se-
crétaire d’Etat chargée de la
Santé, Nora Berra.

Les hommes de plus de
40 ans, les plus concernés
selon les premiers résultats
du Baromètre Santé 2010,
sont le cœur de cible.

La consommation quoti-
dienne d’alcool est en effet
presque inexistante avant
40 ans (3,4 % des 15-39 ans).

Elle concerne en revanche
16,6 % des 40-75 ans : plus
d’un quart des hommes
(25,1 %) et moins d’une fem-
me sur dix (8,7 %).

Parmi les hommes de plus
de 40 ans, 15 % ont une con-
sommation régulière exces-
sive (supérieure à 3 verres
par jour), contre 3,2 % des
femmes (avec un seuil à 2
verres par jour).

L’alcool est responsable de
1,3 million de séjours hospi-
taliers chaque année et de
37 000 décè s , a po in t é
Mme Berra.

SANTÉ

Unecampagnecontre l’abusd’alcool

Nuits trop courtes, trajets
trop longs…Bâilleret somno-
ler aucoursde la journée sont
le lot quotidien de millions de
Français pris dans les ryth-
mes de la vie moderne et son
cortège d’écrans d’ordinateur
ou de télé qui rognent encore
leurs soirées.

Loin d’être un signe de pa-
resse, la somnolence repré-
sente un problème de santé
publique largement sous-esti-
mé,avertissent lesspécialistes
à l’occasion de la prochaine
journée du sommeil organi-
sée le 18 mars (www.journee-
dusommeil.org).

Un Français sur cinq (mais
26 % des femmes et 24 % des
ronfleurs) a tendance à som-
noler dans la journée, relève
le professeur Joël Paquereau,
président de l’Institut natio-
nal du sommeil et de la vigi-
lance (INSV). Une situation
qui ne s’améliore pas et qui
montre, selon lui, que « le
message ne passe pas bien ».
« Il y a une durée de sommeil
propre à chaque individu, en
général de 7 à 8 heures » et

«onnepeutpasengrangerdu
sommeil à l’avance », note-il.

Pourtant, près d’un tiers des
Français dort 6 heures ou
moins, selon une enquête de
l’INSV et de la MGEN (mu-
tuelle) réalisée par BVA en
janvier dernier sur un échan-
t i l l on repré sen t a t i f de
1 012 adultes (18 à 60 ans).

Le tempsde transportquoti-
dien des Français est trop
long (en moyenne 1 h 20) et
les 18 % qui passent plus de
2 heures par jour dans les
transports sont davantage ex-
posés à la somnolence.

Le manque de sommeil
rend irritable, nuit à la con-
centration, mais aussi à la
santé puisqu’il peut être asso-
cié à l’obésité, au diabète, aux
accidents de la route, pointe
le professeur Damien Léger,
président du conseil scientifi-
que de l’INSV. « Les Français
dorment debout », dit-il.

La somnolence au volant
est la première cause d’acci-
dent sur autoroute, soit un ac-
cident sur trois, rappelle le
spécialiste.

SOCIÉTÉ

LesFrançaisdormentdebout
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Lesgrandschefs s’exportentenAsie

De Joël Robuchon à Alain Du-
casse, de Wolfgang Puck à Guy Savoy, les
chefs vedettes de la cuisine mondiale sont
très demandés en Asie, où la gastronomie
s’affirme de plus en plus comme l’un des
moteurs du tourisme.

Les réputations de Tokyo et de Hong
Kong ne sont plus à faire. La capitale japo-
naise est la championne mondiale incon-
testée des restaurants trois étoiles, devant
Paris, selon le guide Michelin. Hong Kong
est aussi célébré pour ses nombreuses ta-
bles réputées qui attirent amateurs chinois
fortunés, comme hommes d’affaires de pas-
sage. Mais d’autres villes affirment leurs
ambitions, à l’image de Singapour ou Ban-
gkok, qui offrent désormais bien plus que
les mets raffinés de la cuisine thaïlandaise
ou les plats métissés à l’image de la popula-
tion de la cité-Etat. « L’image de Singapour
comme ville où il fait bon manger est nette-
ment plus visible aujourd’hui. J’ai de nom-
breux amis étrangers qui viennent pour ce-
la », témoigne Tetsuya Wakuda, le chef de
Waku Ghin, un restaurant réputé mêlant
les influences nippone et européenne.

Des restaurants qui poussent
comme des champignons
Outre M. Wakuda, Singapour table sur

les toques célèbres comme les Français Joël
Robuchon, Guy Savoy et Daniel Boulud
ou l’Américain d’origine autrichienne Wol-
fgang Puck. Le premier y prépare l’ouvertu-
re de trois nouveaux restaurants en juin,
sur l’île de Sentosa, un nouveau complexe
touristique lié à un casino, tandis que le
dernier a récemment inauguré son troisiè-
me restaurant. L’Espagnol Santi Santama-
ria, trois étoiles au guide Michelin, était à
Singapour le 16 février pour fêter le pre-
mier anniversaire de son établissement, El
Can Fabes, lorsqu’il est brutalement décé-
dé. « Les restaurateurs sont stimulés par
cette nouvelle concurrence. Ils se retrous-
sent les manches et c’est bon signe pour la
qualité », résume Raymond Lim, du restau-
rant français Les Amis, bien établi à Singa-
pour. Les bonnes tables s’installent là où el-
les trouveront des gourmets prêts à signer
un gros chèque pour un repas : les places fi-
nancières de Tokyo et Hong Kong ou Sin-
gapour, le centre de “trading” du pétrole en
Asie.

Extrêmement actif, Joël Robuchon est dé-
jà implanté à Hong Kong, à Macao et To-
kyo, où il est le chef le plus titré par le guide
Michelin. Son compatriote Pierre Gagnai-
re a ouvert un restaurant dans l’hôtel Man-
darin Oriental de Hong Kong, tandis
qu’Alain Ducasse est présent avec Spoon à
l’InterContinental. À Bangkok, ce sont les
frères jumeaux français Jacques et Laurent
Pourcel qui ont conçu le menu du restau-
rant de l’hôtel Dusit Thani, situé au cœur
du quartier des affaires.

£

Le célèbre chef
Wolfgang Puck

expose les
différentes

pièces de bœuf
qu’il propose

dans son
restaurant CUT
à l’hôtelcasino

Marina Bay
Sands

à Singapour.

Photo AFP

LE LIVRE

Singapour est
devenue l’une des
villes les plus
modernes et les
plus riches au
monde. Ce guide
permet de choisir
son hôtel, de
savourer les
spécialités
culinaires locales
– sans doute parmi
les meilleures au
monde – et de
profiter de ce
paradis du
shopping où l’on
peut découvrir
toutes les grandes
marques
internationales.

Guide Singapour
Chic : Hôtels, restau
rants, boutiques,
spas, galeries, bars
de Koh Aun et Susan
Leong aux éditions
Pacifique. 232 pages.
25 euros.

GASTRONOMIE. La cuisine constitue une nouvelle arme pour le tourisme en Asie, si bien que de nombreux chefs vedettes français et du monde entier viennent y ouvrir des restaurants.

Tourisme / Idéalement située au cœur de l’Asie du SudEst, la citéEtat de
Singapour a accueilli 11,6 millions de visiteurs en 2010, un bond de 20 % sur un an
grâce notamment à l’ouverture de deux complexes hôteliers géants liés à des casinos,
qui attirent Chinois, Indonésiens, Indiens, Malaisiens ou Australiens.

Promotion / Le Bureau singapourien du tourisme (STB), a récemment lancé une
campagne pour promouvoir la scène gastronomique locale. On peut ainsi noter sur le site
Internet www.yoursingapore.com la mise en valeur de chefs locaux avec plusieurs stars de
la cuisine, comme Joël Robuchon, Guy Savoye ou encore Tetsuya Wakuda.

Richesse / Les établissements huppés veulent profiter à plein du
boom touristique de Singapour, surnommée « la Suisse de l’Asie » en
raison de sa richesse et de sa tranquillité. En effet la citéEtat est
souvent montrée en exemple pour sa réussite économique.

Succès / En 2011, le guide Michelin 2011 de Kyoto, Osaka et Kobé (Japon) compte 12 restaurants trois étoiles, 46 deux étoiles et
185 une étoile. Pour Tokyo, Yokohama et Kamakura (Japon), le guide rouge dénombre 14 restaurants trois étoiles, 54 deux étoiles et
198 une étoile. Enfin dans le Michelin 2011 de Hong Kong et Macao, on recense au total 4 restaurants trois étoiles (3 à Hong Kong et
un à Macao), 12 deux étoiles (9 à Hong Kong et 3 à Macao) et 53 établissements une étoile (48 à Hong Kong et 5 à Macao).
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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, 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 4 6 4 4

2417899

24
17

90
2

C’es t à un double
événement que les
C ô t e - d ’ O r i e n s

sont invités à participer le
8 avril au soir à travers la
marche des Climats. On
leur propose, tout d’abord,
de devenir acteurs de la
candidature des climats de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco en
parcourant symbolique-
ment à travers les vignes, les
quelques centaines de mè-
tres séparant Chambolle-
Musigny de Vougeot.

Alors que rien n’est enco-
re joué et que l’association
des climats construit pa-
tiemment son dossier de
candidature, il s’agit pour
tous les passionnés de té-
moigner du soutien popu-
laire que suscite la candida-
t u r e d e l a B o u r g o g n e .
Organisée à l’occasion de la
signature de la Charte terri-
toriale, étape décisive qui
engage officiellement toute
la région, cette marche des
climats réunira avant tout
des Bourguignons qui veu-
l e n t v o i r r e c o n n u p a r
l’Unesco le caractère uni-
que et universel de nos ter-
roirs et de la culture à la-
q u e l l e i l s o n t d o n n é
naissance. Elus, profession-
nels, personnalités, mem-
bres de l’association des cli-
mats et simples citoyens

partageront ce moment de
convivialité.

Ce faisant, tous assiste-
ront – et c’est le deuxième
aspect événementiel de la
soirée – à un spectacle pyro-
technique, musical et théâ-
tral qui promet d’être un
moment de fête inoublia-
ble.

Laissons Vincent Shrik,
porte-parole du collectif
d’artistes Guls Productions
et l’un des artisans de la soi-
rée en parler.

« A travers 1500 points de
feu répartis sur 21 parcelles,
nous allons révéler la mo-
saïque des climats d’une
manière totalement inédite,
impressionnante et très for-
te visuellement. Les flam-
beaux, la musique, les im-
provisations théâtrales ou
encore la vidéo projection
monumentale sur les murs

du château du Clos Vou-
geot et le lâcher final de lan-
ternes célestes montant au
ciel, vont créer une ambian-
ce féerique et poétique ».

Aventure artistique, le
spectacle sera aussi le point
d’orgue d’une aventure hu-
maine pour les membres de
Guls. « Nous sommes tous
au courant de la valeur de
cette culture véhiculée par
les climats », constate Vin-
cent Shrink. « Mais quand
nous avons commencé à or-
ganiser la soirée sur le ter-
rain, nous avons fait des
rencontres qui ont donné
une autre ampleur à notre
travail en créant des passe-
relles entre nous et des mi-
lieux que nous ne connais-
sions pas. Le projet est un
peu délirant, il mobilise une
logistique importante et des
dizaines de bénévoles : c’est
ça aussi la magie des cli-
mats… »

FRANK MAUERHAN

RENDEZ-VOUS

Le 8 avril, venez marcher
avec nous pour les climats
Une marche symbolique et
un spectacle son et lumière
au milieu des vignes entre
ChambolleMusigny et Vou
geot ouverts à tous.

Des lanternes célestes seront lâchées dans le ciel à l’issue du
spectacle au Clos Vougeot. Photo Guls Productions

“Nous allons
révéler la
mosaïque des
climats d’une
manière inédite. ”

Vincent Shrink

REPÈRE
L’association pour l’inscription des climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco invite toutes
celles et ceux qui partagent son objectif à se joindre à la
marche des climats. Rendezvous leur est donné le vendredi
8 avril à 19 heures, place de l’église à ChambolleMusigny.
Plusieurs personnalités seront présentes dont Bernard Pivot,
président du comité de soutien des climats. Parkings et
navettes depuis GillylesCîteaux en direction de Chambolle
Musigny. Départ des navettes à partir de 19 heures.
Inscription gratuite sur www.climatsbourgogne.com
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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.

En deux mois, plus de
7000 personnes nous
ont fait part de leur

désir de soutenir, à notre cô-
té, la candidature des Cli-
mats de Bourgogne au patri-
moine mondial de l’Unesco.
L’objectif de réunir 50 000
soutiens d’ici la mi-janvier
2012 est donc plus que ja-
mais d’actualité !

Vous avez été 4720 à vous
inscrire entre le 16 février et
le 15 mars. Huit d’entre vous
ont été tirés au sort, hier ma-
tin, dans les salons du res-
t auran t de Jean -P ie r re
Billoux à Dijon, l’un des do-
nateurs qui ont permis de
doter notre challenge ce
mois-ci.

£ Les gagnants du mois
- Un repas offert pour deux

personnes au Pré aux clercs,
restaurant gastronomique
de Jean-Pierre Billoux à Di-
jon : Annick Rossignol de
Dijon.

- Un soin au SPA Bourgo-
gne Vignes et Bien être de
Beaune : Christine Simon-
net de Dijon.

- Un circuit pour deux per-
sonnes dans le vignoble de
la Côte de Nuits d’une demi-
journée au départ de Dijon,
offert par l’Office du touris-
m e d e D i j o n : M a r i e
Schwalb de Willerwald
(57).

- Une visite avec dégusta-
tion commentée du Château
de Pommard: Véronique de
Noyette de Famars (59).

- Une visite et dégustation
traditionnelle au Château
de Meursault : Fu Keung Ko
de Gieres (38).

- Un ouvrage sur le patri-
moine de la ville de Dijon of-
fert par la mairie de Dijon :
Bernard Ozanne de Saint
Michel (91).

- Trois bouteilles de Per-
nand-Vergelesses 1er Cru
Sous Frétilles 2007, offertes
par le domaine de Montille :
Robert Pean de Dijon.

- Deux bouteilles de Savi-
gny les Beaune 1er cru La
Dominode, 2007, offertes
par le domaine Bruno Clair :
Harris Drummond de New
York (USA).

£ Les lots mis en jeu pour
le tirage du 15 avril :

- Un repas pour deux per-
sonnes dans un restaurant
gastronomique de Côte-
d’Or.

- Deux bouteilles de Puli-
gny Montrachet 2007 offer-
tes par le domaine Leflaive.

- Trois bouteilles de Cham-
bolle-Musigny 2008 offertes
par le domaine Roumier.

- Une séance à l’Atelier des
Chefs / L’Oenoclub valable
pour deux personnes.

- Une dégustation à thèmes
au château de Meursault.

- Une visite et dégustation
commentée au Château de
Pommard.

- Un soin au SPA Bourgo-
gne Vignes et Bien être de
Beaune.

- Le dictionnaire universel
des vins de la Bourgogne de
Jean-François Bazin, offert
par l’Athénaeum de Beaune.

Rappelons qu’un tirage au
sort final, doté de lots presti-
gieux, aura lieu en janvier
2012.
Rejoigneznous sur
www.bienpublic.com (inscrip
tion gratuite)

Il vous reste dix mois pour
réussir, avec nous, à réunir
50 000 signatures de sou
tien à la candidature des
Climats de Bourgogne.

CHALLENGE

De gauche à droite : Michel Mekki, rédacteur en chef du Bien Public, Brigitte Guidi, responsable
accueil à l’Office de tourisme de Dijon, Bruno Clair, viticulteur à MarsannaylaCôte, JeanPierre
Billoux, JeanPierre Gillot, viceprésident du comité scientifique de l’association des Climats,
Alexis Billoux et Hombeline Guyon, de l’association des Climats.Photo Clément Renard

Objectif 50 000 soutiens :
les gagnants du mois

“Les Côte-
d’Oriens doivent
s’approprier la
candidature de
leurs Climats . ”

Jean-Pierre Gillot

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.
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