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Bière
OretargentpouruneBressane
LabrasserieRougetdeLisle installéeà
Bletterans,adécrochéauconcoursgénéral
unemédailled’orpoursabièrearomatiséeàla
griottine,etunemédailled’argentpoursa
« Printanière »,danslacatégoriedesbières
blondesdebassefermentation.

Moutons
Schmallenberg descendratil ?
Le virus de Schmallenberg, nouvelle maladie
des moutons a déjà touché une poignée
d’élevages en Côted’Or et dans la Nièvre.
L’Yonne et la SaôneetLoire en sont
indemnes, même s’il serait étonnant que
l’insecte vecteur ne l’y amène pas en 2012.

Cultures
Leverdictdugel
Àlareprisedelavégétation,sansdoutemi
mars,onsauraenBourgognequelsaurontété
lesdégâtsdufroidpolairesur lescultures.Les
céréalierssont inquietsdesparcellesjaunieset
mesurentmal lacapacitédesplantesàse
refaireunesantéàlarepousse.

Décidément, la France
estunpaysderâleurs,
un caractère à peine

tempéré en Bourgogne par la
convivialitérégionale.Lorsde
la traditionnelle inauguration
de l’espace Bourgogne mer-
credi au Salon de l’Agricultu-
re.

Création de Loc’Halles
Dominique Chambrette,

présidentdelachambrerégio-
naled’agriculture,nes’estguè-
reappesantisurle« baumeau
cœur » de 2011 pour la plu-
part des productions : lait, cé-
réales, viandes bovine et ovi-
ne, viticulture. Les élections
présidentielle et législatives
arrivent, de nombreux parle-
mentairesetcandidatsétaient
présents. Le représentant
agricole n’allait pas rater l’oc-
casion de les briefer sur ce qui
doit avancer. La Région met
en avant les circuits courts et
notamment crée Loc’Halles,
site internet de mise en rela-
tion entre fournisseurs et
acheteurs de produits alimen-

taires bourguignons ? « A
l’image de la Drôme, il faut al-
lerversunvéritableréférence-
ment de tous les producteurs
en vente directe, tant pour la
clientèle localequepouramé-
liorer le revenu des agricul-
teurs », ajoute Dominique
Chambrette. Dijon Céréales
implante le moulin Decollo-
gne bio à Aiserey ? « Il faut
que laPACs’assouplissepour
nous permettre de retourner
des prairies pour les cultiver
en blé bio ! », dit-il encore.
Mais le céréalier Chambrette
refusequ’onréformen’impor-
te comment : « On ne peut
pas recommencer un bilan de
santé de la PAC (NDLR : réé-
quilibrage des aides au détri-
mentdescéréaliersetauprofit
des éleveurs), le dernier nous

a fait perdre 30 millions € ! »
Le président régional veut
aussi « relancer laproduction
deviandeblancheenBourgo-
gne » : « La Nièvre et la Côte-
d’Orsontdesdésertsenlama-
tière. Il est anormal que la
moitié de la production de
porc se fasse en Bretagne, j’ai
besoin des hommes politi-
ques pour cette reconquête. »
Besoin aussi pour faire avan-
cer l’IGP Charolais de Bour-
gogne.

Une agriculture qui
sait exporter
Enfin Dominique Cham-

brettea rappelécombien« les
problèmes environnemen-
taux empoisonnent les agri-
culteurs » : freins à l’entretien
des fossés, objectif de réduc-

tion de moitié des produits
phytosanitaires d’ici 2018, in-
crimination trop rapide des
agriculteurs dans les pollu-
tionsdes eauxdecaptage.

François Patriat, président
du Conseil régional, ne lui a
pas emboîté le pas sur ce ter-
rain. Il a plutôt glorifié la re-
cherche, vanté une agricultu-
r e b o u r g u i g n o n n e q u i
transformesesproduits et sait
exporter. Avant de conclure
surlevin,deuxièmeforced’ex-
portation française, pour
mieux s’opposer au vent de li-
béralisation des droits de
plantation. Après quoi, on est
passé aux travaux pratiques
verres de pouilly-fuissé, de
marsannayetdepernand-ver-
gelesses enmain.

THIERRYDROMARD

ESPACE BOURGOGNE. L’inauguration a été très suivie.

Merci2011etfouettecocher !
Au terme d’une année 2011
d’embellie pour le revenu
a g r i c o l e , l e p r é s i d e n t
Chambrette a invité les élus
à l’aider pour faire avancer
les dossiers bourguignons
en souffrance.

Le gratin politique bourguignon, renforcé pour cause d’année électorale, était présent
hier à Paris. Photo T. D.

ENBREF
Élus de Saône-et-Loire
Lors de l’inauguration de
l’espace Bourgogne (lire ci-
contre) les élus de Saône-et-
Loire étaient présents en
nombre : les sénateurs Cour-
tois et Beaumont, les dépu-
tés Montebourg, Anciaux,
Voisin, le député européen
Danjean, de nombreux con-
seillers généraux et régio-
naux don t J acque s Re -
billard, vice-président en
charge de l’agriculture à la
Région. Christian Decerle et
Yves Bonnot, présidents de
la chambre d’agriculture et
de la FDSEA de Saône-et-
Loire étaient aussi là.

Une truffe plus régionale
La chambre régionale d’agri-
culture est en train de mon-
ter une association régionale
de trufficulteurs. Contraire-
ment à l’association de la
truffe côte-d’orienne – qui in-
clut aussi la Saône-et-Loire-
l’association en projet cou-
vrirait les 4 départements de
Bourgogne. En Saône-et-
Loire, les trufficulteurs se si-
tuent surtout dans le triangle
Cluny-Tournus-Mâcon. Par
contre, les plantations de
plants truffiers étant récen-
tes, la production de truffes
de Bourgogne (différente de
celle du Périgord) est encore
très modeste

Crème de cassis :
l’or Joannet
Gilles Joannet, producteur
de fruits rouges à Arcenent
(21), décroche l’or et l’argent
pour deux de ses crèmes de
cassis, de l’argent aussi. Il ré-
colte de l’argent pour sa li-
queur de prunelle de Bour-
gogne.

LECHIFFRE

20000 Installé sur
le site de

l’ancienne sucrerie à Aiserey
(21), le moulin bio Decollogne,
filiale du groupe Dijon
Céréales, a une capacité
d’écrasement de 20 000
tonnes/an. Il va collecter du
grain sur Bourgogne et
FrancheComté et devrait
atteindre 10 000 t en 2012.

Retraité de l’agriculture à Charmoy, Guy Basset,
70 ans, n’en a pas moins gardé un pré et deux ju-
ments auxoises « pour le plaisir ». Sa jument de
7 ans, « Réane », 809 kg, trois poulains, fut vice-
championne de la race trait auxois au grand con-
cours de Semur-en-Auxois de septembre 2011.
Ce qui lui a valu une invitation à Paris, une pre-
mière aussi pour son propriétaire. Mercredi, elle
a terminé 3e du petit concours « modèles et allu-
res » organisé Porte de Versailles. Emmanuelle
Gay, 35 ans, cavalier vert de profession (à Mont-
ceau) avait obtenu une 5eplace au concours d’at-
telage simple au début du salon avec sa jument
auxoise Vida des Certeaux. Hier, elle était 6e du
concours d’allures.

TRAIT AUXOIS, POUR LE PLAISIR DE DEUX SAÔNE-ET-LOIRIENS

Réane, jument de Guy Basset (Charmoy) s’est classée 3e du concours trait
auxois. Emmanuelle Gay (Montceau) a, quant à elle, obtenu une 5e place
au concours d’attelage avec Vida des Certeaux. Photo T. D.
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£ VOUS AVEZ LU
Sur notre site internet, l’article
le plus regardé hier a été
« Il perd un œil après une
agression » avec plus de
5800 vues en ligne.

Unevraietranshumance.
SileSalondel’agricultu-
re est célèbrepour son

défiléd’animaux,quediredece-
luidespolitiques.Et,quandles
moisquisuiventannoncentdes
rendez-vousélectorauximpor-
tants, lesplacesdansleTGVen
directiondeParis sontencore
plusrares.Ilyalesélushabituels
etilyaceuxqu’onapudécouvrir
ou redécouvrir hier. Citons,
KheiraBouziane,candidatePS
sur la3e circonscription, Jean-
PhilippeMorel,candidat (cen-
tre-droit) sur la 3e également,
PierrePribetichsurla2ecircons-
cription ou Laurent Grand-
guillaumeetBernardDepierre
pourla1recirconscription.

Patriatau-delàdesclivages
« Passûrquetoutcebazarrap-

portedesvoix »,aconfiéhierà
sonvoisin,unreprésentantdu
monde agricole de Côte-d’Or
lorsde l’inaugurationdustand
Bourgognequifutunevraiefoire
d’empoigne.Desdéputé(e)sres-
tantmêmeàl’écartdelatribune
parmanquedeplace !

EtsiFrançoisPatriat, leprési-
dentPSduconseilrégional,s’est
fendud’undiscourstrèsrassem-
bleur,au-delàdesclivages,seré-
jouissantdevoirréunis tous les
élus présents hier derrière la
Bourgogneagricole, rappelons
que l’ancienministrede l’Agri-
culture,avait fait “leboulot” la
veillepoursoncamp,ensuivant
etpilotantFrançoisHollande,

pendantplusde10heuresdans
lestravésdusalon !

Mais,iln’apasfallutitillerlong-
tempslesélus,enfinlesplus im-
portants,pourrécolterquelques
commentaires.CommeFran-
çois Rebsamen, par exemple,
mairePSdeDijonet“monsieur
sécurité”ducandidatsocialiste,
quel’onvoitpourtantrarement
surlesalon.« JepensequeFran-
çoisHollandepassetrèsbienaux
yeuxdumondeagricole, car il

connaît parfaitement les pro-
ductions,entoutcasbienmieux,
que celui qui a été maire de
Neuilly(N.Sarkozy,Ndlr).« Ce-
laseraitd’ailleursuneinjustice.Il
est l’élud’unterritoiredontl’an-
cienresponsableétait l’amidu
mondeagricole (J.Chirac) ! ».
Réponse,unpeuplustard,d’un
habituédusalon,quiamanqué
toutelamatinéed’hierpourcau-
se… de conseil des ministres,
FrançoisSauvadet :« Laposi-
tiondeFrançoisHollandepar
rapportà l’agriculture,comme
pourlerestedesonprogramme,
est floue »,aanalyséleministre
de la Fonc t ion pub l ique .
« J’aimeraisqu’ilprécisequelles
sont lescontraintesnouvelles
qu’ilentendimposerànotreagri-
culture.N’est-ilpascoalitionpré-
visible avec madame Eva Jo-
ly ? »Dommage,qu’hier,aucun
représentantlocald’Europeéco-
logieLesVertsn’étaientprésents
pourdonnersonavissursespro-
pos…

CYRILLBIGNAULT

Le Salon de l’agriculture est le
passage obligé pour les politi
ques en quête d’ambitions
électorales. Et ceux d’un dé
partement aussi rural que la
Côted’Or n’y échappent pas.

François Sauvadet a rappelé que la France se battait contre la libéralisation des droits de plantation en
viticulture. Photo Cyrill Bignault

“ Il faut renforcer le potentiel agricole
sous toutes ses formes, diversifier les
productions et développer une agriculture
durable tout en restant compétitive. ”

François Patriat, en parlant de la Bourgogne agricole

Discours de Dominique Chambrette

Morceaux choisis du discours de D. Chambrette, président de la
chambrerégionale (etdépartementale)de l’agriculture.Climatolo
gie : « En un an, on a connu ce que sera la climatologie de demain.
Tout cela débouche sur ce que devra être l’adaptation de notre
agriculture ». Viande : « Nous aurons une opération de relance de
la viande blanche. Il n’est pas normal que 50 % de la production de
porcs et volailles soient en Bretagne. Il faut une réparation sur l’en
semble des territoires. » Production : « Il faudra augmenter la pro
duction agricole de 50 à 70 %, y compris en Bourgogne. » PAC :
« Quelsquesoitceuxquiserontélus,onaurabesoind’unedéfense
du budget agricole européen et de celui de la Bourgogne. »

OVINPIADES

Très belle performance
du Côte-d’Orien Mat-

thieu Bagnariol, 19 ans,
aux Ovinpiades, le titre
national de Meilleur jeune
berger, qui s’est déroulé ce
week-end au Salon. Ma-
thieu Bagnariol, originai-
re de Pouillenay, en 1re an-
née de BTS productions
animales au lycée de Fon-
taines (71) a terminé à la
8 e place sur 36 concur-
rents.
Ce fils d’agent SNCF et de
secrétaire commerciale a
découvert le monde agri-
cole grâce à son oncle. Ce
passionné de chasse, pê-
che, d’animaux et de natu-
re souhaite devenir ache-
teur estimateur.

Unberger côte-
d’orienbienplacé

PARIS. Hier, s’est déroulée la journée consacrée à la Bourgogne, et par la même occasion à la Côted’Or, dans le cadre du Salon de l’agriculture.

Le Salon pour faire campagne… électorale
Défilé. Tous les animaux de Côted’Or présents sur
le salon ont défilé hier aprèsmidi sur le grand ring.

Alésia. Àquelquessemainesde l’ouverturedu
muséoparc,Alésiaestprésentsur lestandBourgogne.

Auxois. Hier avait lieu le concours des chevaux de traits de l’Auxois.
Nous reviendrons demain sur cette race équine emblématique du département.
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POISSONS &
FRUITS DE MER
Toute l’année

Gérard VERMONT, le virus de
l’écriture, un poète à la
sensibilité naturelle, délicat, un
chanteur à la voix
émouvante, un homme de
cœur, un véritable ami, un
passionné de chansons …

Dimanche
4

Mars 2012

Ouvert tous les jours
Hôtel 19 chambres

LE DÉJEUNER + SPECTACLE
30 € (Hors Boissons)

Amuse-Bouche
----

Quenelles de Sandre au Coulis de Crustacés
ou

Croûte aux Morilles, Ecrevisses et Ris deVeau
---

Cassolette de Moules Marinières, Frites à volonté
---

Assiette Gourmande Fruitée et Glacée
---

Mignardises

Au déjeuner

Chansons des années 60-70

ANIMATION
Spéciale “Fête des Grand-Mères”
avec GÉRARDVERMONT

Françoise,
l’heureuse Mamy

de TISLAY
offrira un cadeau

à chaque
Grand Mère

PARIS. Hier, s’est déroulée la journée consacrée à la Bourgogne, et par la même occasion à la Côted’Or, dans le cadre du Salon de l’agriculture.

Le Salon pour faire campagne… électorale
Défilé. Tous les animaux de Côted’Or présents sur
le salon ont défilé hier aprèsmidi sur le grand ring.

Alésia. Àquelquessemainesde l’ouverturedu
muséoparc,Alésiaestprésentsur lestandBourgogne.

Auxois. Hier avait lieu le concours des chevaux de traits de l’Auxois.
Nous reviendrons demain sur cette race équine emblématique du département.

nGRAINE DE
MOUTARDE

Le Salon de l’agriculture a ceci de magique : il n’y a
pas que les vaches et autres taureaux qui défilent. Il

y a, aussi, l’intégralité du personnel politique, toutes
sensibilités confondues. Pas d’exclusive dans le domai-
ne. Si personne n’est obligé d’être tenu en laisse, il con-
vient de savoir se tenir lors du passage sur les différents
stands. Petites santés, s’abstenir ! Les années aidant, le
nombre d’exploitations et d’exploitants agricoles dimi-
nuant, on pourrait légitimement penser que le monde
agricole compte moins, notamment à l’aube d’une cam-
pagne électorale qui pourrait se montrer plus indécise
que ce que les sondeurs nous annoncent. C’est peut-être
cela que recherchent élus et impétrants : cette vision
propre au monde agricole. « J’aime les paysans, ils ne
sont pas assez savants pour raisonner de travers », di-
sait Montesquieu. Peut-être. En tout cas, ils le sont suffi-
samment pour attirer, chaque année, sur leurs terres les
femmes et les hommes les plus puissants du moment.

Un air de campagne

PAR FRANCIS ZIEGELMEYER

Le Cassissium, de la maison Védrenne®, est pré-
sent sur le stand Bourgogne pour la première
fois. L’an dernier, la maison de Nuits-Saint-
Georges, célèbre pour ses crèmes de fruits, avait
raflé pas moins de 11 médailles dont 8 en or (frai-
se, framboise, mûre, pêche, griotte, pample-
mousse). Mardi, nouvelle razzia avec cinq mé-
dailles d’or (pêche, liqueur fleur de sureau,
verveine Velay verte et verveine Velay jaune – de
la société Pagès – et le Birlou, cette liqueur de
pomme et châtaigne) et quatre d’argent. Marion
Malherat, assistante commerciale, présente sur
le salon, se réjouit de cette première présence,
porte de Versailles : « Cela se passe très bien. Les
gens nous connaissent à Paris : les cavistes, les
restaurateurs. On est ici pour représenter les crè-
mes de cassis de Bourgogne. Les Parisiens con-
naissent les cassis, moins peut-être la marque Vé-
drenne®. Il y a eu la journée cassis sur le stand
Bourgogne lundi. Les gens ont découvert le cas-

sis et ont posé beaucoup de questions. » Surtout
sur la façon d’utiliser la crème en dehors du
blanc cassis. « C’est parfait sur un melon, sur des
glaces, des charlottes, des bavarois, dans la sau-
ce du bœuf bourguignon, œuf meurettes, un coq
au vin », précise Marion Molherat. La maison
Védrenne® présente également une dizaine de
produits différents : huit crèmes de fruits, trois
eaux-de-vie et « le marcassin », « qui se prend en
apéritif, en digestif ou en trou brouguignon :
c’est un très vieux mac de Bourgogne avec de la
crème de cassis. » Mais le salon 2012, est aussi
l’occasion de présenter, pour la première fois, la
crème de cassis bio 100 % Bourgogne. « Il est
produit uniquement avec une variété de cassis,
le noir de bourgogne ».
Et celui-ci est récolté chez un seul exploitant et
sur un même territoire : Eric Méhot à Sacque-
nay. La première récolte a eu lieu en 2011 et il
n’y en a que 30 000 bouteilles.

NUITS-SAINT-GEORGES, TERRE D’EXCELLENCE

La maison Védrenne®, pour la crème de cassis, a glané cinq médailles d’or et quatre d’argent. Photo LBP

Découverte du salon pour la fromagerie d’Alain
Hess. Le maître fromager situé à Beaune est sur
le stand de la Bourgogne pour la première fois
pour présenter sa gamme de fromages. « En
gastronomie bourguignonne, les visiteurs
oublient qu’il y a également les fromages. C’est
pour cela que nous sommes là », déclare Brigit-
te, présente sur le stand F 45 du hall 7.2.
Parmi ses produits, le brillat-savarin à la truffe
d’Italie, tout juste commercialisé il y a un an,
marche « énormément ». Autre valeur sûre, le
délice de Pommard au son de moutarde. Car la
Bourgogne, c’est aussi des fromages.

LA FROMAGERIE HESS EN MODE DÉCOUVERTE

Le brillatsavarin à la truffe d’Italie est le produit
phare du fromager. Photo LBP
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Début février, le 9,
nous donnions la pa-
role à André Porche-

ret, ancien régisseur des hos-
pices de Beaune. Ce dernier
délivrait son point de vue sur
le classement des climats de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco. Aujour-
d’hui, Aubert de Villaine, pré-
sident de l’association qui
porte le dossier sur le classe-
mentdes climats aupatrimoi-
ne mondial lui répond. Voici
sa lettre :

« CherAndréPorcheret, j’ai
lu avec intérêt la déclaration
que vous avez faite au Bien
public d’hier 9 février dans le
cadre de la campagne autour
de l’inscriptionde laCôteviti-
cole des Climats par l’Unesco
et je vous remercie d’avoir,
par vos propos apporté “de
l’eau à notre moulin”. ! En ef-
fet, parmi les motivations qui
nous ont décidés à revendi-
quer cette inscription, l’une
des principales, c’est juste-
ment la reconnaissance du
cheminparcourupar la jeune
génération de vignerons dont
vous vantez, à juste titre, les
qualités. Vous vous souvien-
drez, comme moi, que dans
les années 1970-80, la réputa-
tion de la vigne était très loin
d’être ce qu’elle est aujour-

d’hui, nous étions au contrai-
re critiqués et les commentai-
res sur nos vins n’étaient
guère élogieux. Les choses
ont heureusement bien chan-
gé et sans la prise de cons-
cience par cette jeune généra-
tion des devoirs que leur
imposait la grande Histoire
de la Bourgogne et la notorié-
té qu’ont ainsi retrouvé nos
vins, il n’aurait même pas été
question de briguer l’inscrip-
tion au patrimoine mondial.

L’État a donné son aval
C’est bien cette notoriété

mondiale que l’Etat français
a reconnue en validant notre
candidatureetendécidantde
la choisir parmi d’autres qui
étaient très valables égale-
ment, pour être présentée à
l’Unesco.

L’autre motif et c’est pour
moi le principal, celui qui m’a

décidé à m’impliquer dans ce
dossier, c’est pour que cette
prise de conscience dont
nous bénéficions aujourd’hui
des effets salutaires, notam-
ment au niveau d’un travail
des sols et de la vigne qui res-
pecte nos climats, s’étende le
plus rapidement possible sur
toute la Côte, et que les écarts
de conduite que vous souli-
gnez et sur lesquels je partage
votre analyse, soient rectifiés.

C’est pour conserver les
meurgers (il y en a encore
quelques milliers répertoriés
sur la Côte), c’est pour réta-
blir les bosquets (voir le tra-
vail en ce sens de l’ Associa-
tionLesPaysagesdeCorton),
c’est pour que soient respec-
tésdes solsquin’ontguèrebe-
soin de fertilisation à la con-
dition qu’on leur demande
des rendements équilibrés,
c’est pour que le travail de

l’homme soit considéré et dé-
veloppé au détriment de la
technique, c’est pour que les
pelleteuses ne rentrent plus
inconsidérément dans les
parcelles, c’est pour se hâter
de réparer ce qui a été détruit
comme vous le dites, que cet-
te prise de conscience des vi-
gnerons et de tous ceux dont
les climats sont l’outil de tra-
vail est indispensable et c’est
tout le but de la candidature à
l’inscription au patrimoine
mondial.

Je suis sûr qu’une majorité
de vignerons en Bourgogne
est prête à se donner les
moyens de tout mettre en
œuvre pour que la grande
Histoire des Climats soit pré-
servée et continue. Pendant
les 2000 ans qui l’ont cons-
truite, la Côte viticole a con-
nu bien des hauts et des bas, à
la suite d’avatars historiques
ou naturels, mais elle s’est
toujours remise avec entête-
ment dans le bon chemin.

C’est sur ce chemin que la
candidature veut accompa-
gner les vignerons d’aujour-
d’hui. »

CLIMATS. Aubert de Villaine répond aujourd’hui à André Porcheret

« De l’eau à notre moulin »
André Porcheret avait dit
son opposition au classe
ment des vins de Bourgo
gne estimant que beaucoup
de dégâts avaient été faits.
Aubert de Villaine lui ré
pond.

Aubert de Villaine, président de l’association des climats de
Bourgogne. Photo archives LBP

“C’est bien
cette notoriété
mondiale que
l’État français
a reconnue en
validant notre
candidature. ”

Aubert de Villaine

ENBREF

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Diables bleus
de Bourgogne
L’Amicale des Diables bleus
de Bourgogne (anciens
Chasseurs à pied, alpins, mé-
canisés) tiendra son assem-
blée générale le samedi
17 mars, à l’hôtel des Socié-
tés de Chenôve, place Lapre-
vote, à partir de 10 heures.
Le président Jean-Claude
Barbey invite tous ses adhé-
rents ainsi que tous ceux qui
ont une âme pour le civisme
ou qui ont porté la tenue
bleue, à les rejoindre.

SANTÉ
S’informer sur la grippe
L’épidémie de grippe sai-
sonnière s’est installée en
France et concerne actuel-
lement plusieurs régions
françaises, dont la Bour-
gogne. L’Assurance-mala-
d i e d e l a C ô t e - d ’ O r
(Cpam) rappelle que la
grippe saisonnière est une
infection respiratoire
aiguë d’origine virale, qui
ne nécessite pas de traite-
ment antibiotique (en re-
vanche, les antibiotiques
ont bien sûr leur place en
cas de surinfection bacté-
rienne). Pour mieux vous
informer sur la grippe sai-
sonnière, ses symptômes,
les moyens de la prévenir
et tester vos connaissan-
ces, connectez-vous sur le
site www.ameli-sante.fr
(dossier spécial grippe).

SOLIDARITÉ
Nouvelle délégation Bourgo-
gne au Secours Catholique
Le 1er janvier 2012 a vu la
création de la Délégation
Bourgogne du Secours Ca-
tholique. Cette nouvelle en-
tité regroupe les quatre délé-
g a t i o n s d e C ô t e - d ’ O r ,
Saône-et-Loire, Nièvre et
Yonne et fait suite à une dé-
cision du Conseil d’adminis-
tration du Secours catholi-
que après dialogue avec les
évêques des diocèses con-
cernés. La Délégation régio-
nale a son siège dans les lo-
caux du Secours catholique
de Dijon au 9, ter bd Voltaire
et s’est donnée pour mission
de créer une plus grande sy-
nergie entre les moyens hu-
mains dont elle dispose afin
d’optimiser les affectations
de ses ressources aux réalités
du territoire bourguignon.

François Sauvadet, minis-
tre de la Fonction publique
et président du conseil gé-
néral de Côte-d’Or, a repré-
senté le gouvernement pen-
dant la dernière séance de
questions orales sans débat
de la législature. À cette oc-
casion, Jean-Claude Ma-
this, député de l’Aube, l’a in-
terrogé sur la libéralisation
des droits de plantation.
François Sauvadet a pu lui
réaffirmer toute la détermi-
nation du président de la
République et du gouverne-
ment sur ce dossier majeur

pour les viticulteurs, à tra-
vers la réponse suivante :

« Dès son arrivée au mi-
nistère de l’Agriculture,
Bruno Le Maire a alerté la
Commission européenne,
ainsi que nos partenaires,
sur les graves conséquences
que ne manqueraient pas
d’avoir une dérégulation de
ce marché. Pour la France,
cela pourrait en effet signi-
fier une augmentation de
plus de 30 % de sa surface
viticole cultivée, une baisse
immédiate de la qualité de
la production, des prix tirés

vers le bas et une chute im-
portante du revenu de nos
producteurs. Cette perspec-
tive n’est pas acceptable. El-
le relève d’une logique, cel-
le de libéralisation totale
des marchés agricoles, qui a
amplement démontré sa
faillite. La France s’y oppo-
se. […] Bruno Le Maire a
réaffirmé la détermination
de la France lors des con-
seils des ministres euro-
péens de l’agriculture des
20 octobre 2011 et 23 jan-
vier 2012, ainsi que dans le
cadre de la réponse qu’a

adressée la France au ques-
tionnaire de la Commission
sur la mise en œuvre de la
réforme du secteur vitivini-
cole, le 15 novembre 2011.
Avec l’annonce par Dacian
Ciolos, le 19 janvier der-
nier, de la création prochai-
ne d’un groupe à haut ni-
veau sur la viticulture, c’est
une nouvelle étape dans la
bonne direction qui a été
franchie. Il sera l’occasion
de faire avancer le débat
européen sur la nécessité de
préserver le régime des
droits de plantation. (...) »

VITICULTURE

F.Sauvadet:«Dérégulerauraitdegravesconséquences»
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NUITS-SAINT-GEORGES. Le Club sportif nuiton organise son Carrefour des vins les 7 et 8 avril.

Un soutien aux climats

Alors que l’ensemble
des acteurs du mon-
de de la viticulture

locale s’affaire à préparer la
51e Vente des hospices de
Nuits, les dirigeants du Club
sportif nuiton se sont réunis
dans les locaux du stade
Jean-Morin. Ainsi, l’équipe a
peaufiné l’organisation de la
21e édition du Carrefour des
vins qui se déroulera les 7 et
8 avril sous le marché cou-
vert.

Organisée en partenariat la
municipalité, cette manifes-
tation est devenue, au fil des
années, une vitrine incon-
tournable de la viticulture
française et depuis, sa re-
nommée a largement dépas-
sé les frontièresde laBourgo-
gne. En effet, une bonne
trentaine d’exposants dont
une vingtaine de viticulteurs,

représentant la plupart des
régions viticoles de France,
proposeront aux nombreux
connaisseurs et amateurs
toujours curieux de décou-
vrir de nouvelles appella-
tions et des crus renommés :
alsace, beaumes de venise,
chablis, champagne, châ-
teauneuf-du-Pape, savoie,

saint-émilion, touraine…
sans oublier des vins venus
d’Italie et du Portugal.

Un soutien aux climats
Cetteannée, contrairement

aux éditions précédentes il
n’y aura pas de viticulteur in-
vité d’honneur. « En effet,
pour la vingt-et-unième édi-

tion, nous avons choisi de
rester dans le 21. Aussi, nous
accueillerons l’association
pour l’inscriptiondesclimats
du vignoble de Bourgogne
au patrimoine mondial de
l ’Unesco qui tiendra un
stand et en profitera pour ré-
colter de nouveaux parraina-
ges auprès des personnalités

locales et des nombreux visi-
teurs que draine notre mani-
festation. Ils pourront ainsi
témoigner de leur attache-
ment à ce patrimoine origi-
nal qui n’attend qu’une re-
connaissance mondiale »,
explique Jean-MarcChapuis.

Pour les gourmands,unser-
vice de restauration non-
stop permettra de déguster
des produits du terroir ou
d’ailleurs. Enfin, des anima-
tions permanentes et des
jeux sont au programme des
festivités.

Un verre sera fourni à l’en-
trée et il sera possible de dé-
guster et d’acheter les pro-
ductions des exposants. Une
nocturne est prévue samedi
7 avril jusqu’à 21 heures.

Le Carrefour des vins du
Club sportif nuiton (CSN)
fêtera cette année sa 21e

édition. À cette occasion,
les climats du vignoble de
Bourgogne seront mis à
l’honneur.

L’équipe des organisateurs se prépare dans la bonne humeur. Photo Rémi Bejot

Au fil des années,
le Carrefour des
vins est devenue
une vitrine
incontournable
de la viticulture
française

L’assemblée générale de la
section locale de l’Union na-
tionale des combattants
(UNC) s’est tenu salle Jean-
Maçé, sous la présidence de
Jean-Jacques Juarez et en
présence d’Hubert De Lan-
ge, adjoint municipal, et
d’une trentaine d’adhérents.
Après la présentation des
rapports moral et financier, il

a été décidé l’organisation
d’un voyage à thème histori-
que au cours de l’année. Il a
été ensuite procédé au re-
nouvellement des membres
du bureau. Hubert De Lan-
ge, vice-président, et Nicole
Petitperrin, secrétaireont été
élus et Jean-Jacques Juarez,
président, et Louis Aymes,
trésorier, ont été réélus.

NUITS-SAINT-GEORGES

L’UNC s’est réunie
en assemblée générale

L’UNC organisera un voyage à thème historique cette année.
Photo SDR

BASKETBALL
VOUGEOT
Aujourd’hui
Excellence Masculine, match en
retard. – AS Vouge – CSL Dijon (3), à
19 heures à Gilly.

HANDBALL
NUITSSAINTGEORGES
Aujourd’hui
Moins 12 ans filles, 2e phase, match
avancé. – HB Pays Nuiton – AS Auxois, à
15 h 30 à Nuits.

FOOTBALL
ARGILLY
Demain
Seniors, première division, journée
13. – FC Argilly – ASU SaintJeande
Losne (3), à 15 heures à Argilly.

VOUGEOT
Aujourd’hui
U13, foot à 9, début 2e phase. – Match
à domicile contre Meursault (2).

Demain
U18, promotion d’Honneur, 2e phase,

1re journée. – Dijon ULFE – ASI Vougeot,
à 10 h 30 à Dijon.
Seniors, deuxième division, jour
née 11. – ASI Vougeot – US Nolay, à 15
heures à Vougeot.

CHAUX
Aujourd’hui
Seniors, promotion d’Excellence,
journée 13. – ASC Plombières (2) –
FC HautesCôtes, à 16 heures à Plom
bières.

Demain
Première Division. – Beaune Portu
gais – FC HautesCôtes (2), à 15 heures à
Beaune.

RUGBY
NUITSSAINTGEORGES
Aujourd’hui
Moins 17 ans, championnat territorial
Teulière, 5e journée retour. – CO Creu
sot Bourgogne – CS Nuiton, à 15 heures
au Creusot.
Moins 19 ans, Championnat Balandra
de. – Pôle Jeunes Creusot/Couches/
Montchanin – Scor21 (Nuits/Beaune/
Seurre), à 15 heures au Creusot.

CONVOCATIONSSPORTIVESENBREF

NUITS-SAINT-
GEORGES
Relève des compteurs d’eau
La relève des compteurs
d’eau qui vient de commen-
cer se poursuivra jusqu’à mi-
avril. Il est rappelé aux abon-
nés que le compteur doit être
aisément accessible et le net-
toyage du regard effectué. En
cas d’absence, renvoyer l’avis
de passage dûment complété
en mairie, ou prendre rendez-
vous avec le service des eaux
(tél. 03.80.62.01.42). Appel à
la vigilance : les employés
municipauxsontmunisd’une
carte accréditive, en cas de
doute, ils sont tenus de la
présenter.

Offices religieux
Aujourd’hui. – messes à Col-
longes-lès-Bévy, Fixin et
Saint-Nicolas à 18 heures.
Demain. – messes à L’Etang-
Vergy à 9 h 45, à Gevrey
(Saint-Aignan) et Gilly-lès-Cî-
teaux à 11 heures et à Nuits
(Saint-Denis) à 11 h 15.

L’actualité des sorties
est sur www.poursortir.com/.

* SUR
LE WEB
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ANNIVERSAIRE.A.deVillaine, lesClimatsdeBourgogneetPlusBelle laVieétaient les invitésd’honneur.

Un long chemin ensemble
Le CFDB a soufflé ses dix
bougies, en compagnie
d’invités de marque et des
fondateurs du Comité des
fêtes et du développement.

LeComitédes fêtes etdu
développement de
Beaune et du Pays

beaunois (CFDB) a fêté son
dixième anniversaire, samedi
soir, en compagnie de nom-
breux invités de marque.
Aubert de Villaine, président
de l’Association pour l’ins-
cription des climats du vigno-
ble de Bourgogne au patri-
moinemondialde l’Unesco,a
expliqué les étapes de ce dos-
sier, dont l’idée remonte à
1972, lancée véritablement
en 2006, lors de la Vente des
vins. En 2007, l’association a
été créée et a posé les fonda-
tions de cette candidature en
2008. C’est en janvier 2012
que la candidature a été sélec-
tionnée par le gouvernement
français,pourêtreprésentéeà
l’Unesco qui rendra son ver-
dict en juillet 2013.

Laurent Gauthier et l’en-
sembleduCFDBsoutiennent
activement cette démarche ;
c’est la raison pour laquelle ils
avaient invité Aubert de Vil-
laine.Cedernieraeu leplaisir
de retrouver Colette Hervet,
également impliquée dans la
culture et le tourisme. Il a pu
converser avec les autres invi-
tés, Cécilia Hornus et son
compagnon à la ville, Thierry
Ragueneau, comédien aux
multiples facettes, qui est la
voix de Georges Clooney, du
père de Titeuf et de Simone
Baker dans le Mentalist. Il
prépareactuellementunepiè-
ce de théâtre qu’il jouera avec
Cécilia. Son retour dans Plus
Belle la Vie reste « possible ».

En cours de soirée, l’ancien
joueur et consultant pour Ca-
nal + Éric Carrière est arrivé,
rejoignant le nageur David
Maître et le coureur Ronald
Pognon, tous intronisés.

FRANCKBASSOLEIL

franck.bassoleil@lebienpublic.fr

1 Les nouveaux
confrères, dont
Aubert de Villaine,
Thierry Ragueneau,
Colette Hervet,
David Maître
et Ronald Pognon.

2 Les fondateurs.

3 Aubert de Villaine,
président
de l’Association
des climats
de Bourgogne.

4 Cécilia Hornus.
Photos Franck Bassoleil

1

2

3 4

Aux côtés
des acteurs, des
sportifs de haut
niveau également
intronisés.
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Clos de Vougeot
Les Grands jours de Bourgogne
se terminent en apothéose
C’est avec ce matin, le Tastevinage de
printemps et ce soir, la Banée de Meursault
que se terminera cette semaine des Grands
jours de Bourgogne qui a vu des milliers de
professionnels du vin.

Givry
Bientôt le marché aux vins
pour apprendre à déguster
Dixhuit domaines producteurs de Givry et
Givry 1er cru proposeront l’essentiel des
climats de l’appellation à la Halle ronde de
Givry les 30 au 31 mars et 1er avril.
PRIX : 4 € ENTRÉE + VERRE

nGROS PLAN
SUR…

Nous avons assez choyé ce raisin australien, maintenant
les fûtsvontélever levin.Noussautonsàpiedjointdans

la cuve pour ratisser les quelques grappes résistantes puis
nouslesenvoyonsdanslepressoir.Lejusdepresseet le jusde
goutteontétéextraits, le restede lavendangeserviradecom-
post. Charline remplit les fûts et fait l’effort de ne pas débor-
der, cela tacheraitcesbellesbarriques importéesnotamment
de Bourgogne. Quelle fierté nous ressentons lorsque les
noms Damy ou François Frères s’affichent. Nous avons le
maldupaysdurantuninstantmaisnousn’avonspasletemps
de penser qu’il faut déjà y retourner. Ni pause café, ni pause
déjeuner ici, uniquement lapausebière.N’estpasAustralien
celuiquineboitpasdebière.Alorsnousprenonslewagonen

marche et commençons mê-
me à apprécier. Mais nous
sommes vraiment chouchou-
tées,endépitdufaitquejesois
disposéeaunettoyage.Certes,
le travail est physiquemais les
ouvriers n’hésitent pas à nous
donner des coups de main
lorsqu’un tuyau est lourd ou
qu’unnœudest tropserré.Par
le plus pur des hasards, nous
croisonsd’autresFrançaisqui
travaillentdansundomaineà
quelques kilomètres de Hent-
ley Farm.

Vendanges en Australie

Les vendanges sont
terminées, le vin s’élève en
fût. Photo SDR

ENBREF

BOUZERON
Une belle alliance
La fête du bouzeron propose le 1er avril, l’alliance du bou-
zeron et du jambon persillé, la découverte du village de
Bouzeron et promenade gourmande dans les rues. On dé-
gustera des vins et du jambon persillé et différents pro-
duits régionaux artisanat, animation, restauration avec
mets régionaux et restauration rapide. Ouvert à tous.

Un cadre prestigieux,
plusieurs stands de
dégustation et des

centaines de bénévoles : tel
était le menu de la soirée qui
s’est déroulée le 16 mars
dernier au château du Clos
de Vougeot.

Une soirée que les organi-
sateurs ont tenu à placer
sous le signe de la convivia-
lité et de la bonne humeur
pour rendre hommage au
travail accompli par tous
ces bénévoles durant la der-
nière édition de la Saint-
Vincent tournante. Une
Saint-Vincent, qui rappe-
lons-le, a réuni des centai-
nes de bénévoles originaires
de plusieurs villes du dépar-
tement, puisque la manifes-
tation se déroulait excep-
tionnellement sur trois sites
différents.

« Ce soir, nous avons invi-

té près de 800 personnes.
Des partenaires, des béné-
voles… Tous ceux qui ont
contribué à leur façon au
succès de l’événement. Et
ce, quel que soit le site sur le-
quel ils ont évolué », expli-
que Arnaud Orsel, de l’asso-
ciation Saint-Vincent de
Bourgogne.

Offrir aux bénévoles
une “mini Saint-Vincent”
Un succès d’autant plus re-

marquable, puisque la ma-
nifestation se déroulait sur
trois sites différents, ce qui
n’est pas toujours facile en
termes d’organisation, mais
il semble que le concept ait
pourtant plutôt bien fonc-
tionné. « Les bénévoles ont
relevé le défi avec brio et ont
su accueillir les 40 000 visi-
teurs dans de bonnes condi-
tions. » Et de poursuivre :
« Nous avons même réalisé
un petit excédent sur nos bé-
néfices », souligne Arnaud
Orsel.

Une somme que les orga-
nisateurs ont choisi de par-
tager entre les trois sociétés
de Saint-Vincent qui ont re-

çu chacune un chèque de
7 500 euros.

Autre moment fort de la
soirée : l’ouverture de diffé-
rents stands de dégustation
au public, sur le modèle de
ce qui avait été proposé pen-
dant le week-end des festivi-
tés en janvier. « Avec un pe-
tit bracelet et une sacoche
afin de permettre aux béné-
voles de profiter à leur tour
des bienfaits de la manifes-
t a t i o n » , i n d i q u e - t - i l .
« Comme une sorte de mini
Saint-Vincent finalement. »
Une idée plutôt bien ac-
cueillie par les participants,
q u i , p o u r l a p l u p a r t ,
n’avaient pas eu la possibili-
té de déguster durant les
deux jours de fête. « On a
passé notre temps à servir
les autres, et au final, nous
n’avons rien bu du tout »,
rappelle un bénévole pré-
sent dans la salle.

Mais au vu du nombre de
bouteilles débouchées et de
verres remplis durant cette
soirée de clôture, on imagi-
ne que le problème a vite été
corrigé.

ÉLODIE BIDAULT

ÉVÉNEMENT

UneSaint-Vincent“spécial
bénévoles”auClosdeVougeot

Les bénévoles qui ont parti
cipé à la dernière SaintVin
cent tournante se sont re
trouvés dernièrement au
château du ClosdeVou
geot pour la soirée de clôtu
re.

Les trois présidents des sociétés de SaintVincent réunis lors de la remise des chèques. Ph. E. B.
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Des statistiques réali-
sées sur l’année sco-
laire 2011 – sur un

échanti l lon nat ional de
35 000collégienset lycéens
âgésde11à17ans–ontpermis
dedégagerlesgrandestendan-
cesdel’utilisationdesoutilsdu
numériquepar lesenfantset
lesadolescents.Elles témoi-
gnentnotammentdufaitque
92%des15-17anset64%des
11-13ansontunprofilsurFa-
cebook.60%descollégiensy
passentplusd’uneheurepar
jour;et36%d’entreeuxnere-
çoivent jamaisdeconseilsde
leurs parents avant de s’y
connecter.41%des11-13ans
sonttombéssurdescontenus
choquantsen téléchargeant
desfichiersillégaux.Parallèle-
ment,letauxd’équipementen

téléphone mobile explose
chezles11-13ans,etpassede
47%en2010à75%actuelle-
ment.EnFrance,huitenfants
sur dix jouent quotidienne-
mentàdesjeuxvidéo.

Àlarencontredesjeunes
Ce baromètre a été réalisé

danslecadredel’opérationde
sensibilisation“Génération
numérique” organisée par
Calysto,enpartenariatavec
l’Éducationnationale,depuis
2005.L’objectifestd’alleràla
rencontredesjeunesadoslors
dejournéesdesensibilisation
aux enjeux et risques liés à
l’utilisationdel’Internet, telle
la journéepasséeaucollège
F é l i x - T i s s e r a n d e n t r e
120élèvesde5eetÉlodieLam-
beret(del’équipeCalysto).

Deséchangessesontétablis
entre les jeunes et l’interve-
nante sur l’utilitéd’Internet
«quidoitresteravanttoutun
instrumentd’étudeetdedocu-
mentation».

Enfind’après-midi, lesadul-
tes,parentsd’élèvesetprofes-
seurs,ontréponduàl’invita-
tiond’ÉlodieLamberet,etont
reçulesmêmesinformations
que lescollégiens.L’interve-
nantearappeléqu’Internet,
véritablemédiathèqueen li-
gne,estavanttoutunbonoutil
pours’informer,etqu’il était
dudevoirdesadultesdeveiller
àsabonneutilisationparleurs
enfants.

Laquestiondesjeuxvidéoa
été largement abordée, sa-
chantque63%desFrançais
jouent aux jeux vidéo, avec
unemoyenned’âgede35ans.
Lesdangersd’uneéventuelle
dépendance ont été aussi
évoqués.

L’intervenanteadonnétou-
tes les explications concer-
nant les téléchargements lé-
gaux ou illégaux. La fin de
l’exposéaportésurlesréseaux
sociauxetlesdangersqu’ilsre-
présentent,parexemplesurle
droitàl’image.

NUITS-SAINT-GEORGES

La génération numérique
et les dangers d’Internet

U n e i n t e r v e n a n t e d e
Calysto est venue expliquer
aux collégiens les risques et
les dangers du Net, avant
de rencontrer les parents.

Les dangers d’Internet ont été abordés entre les élèves de 5e et l’intervenante de Calysto.
Photo Georges Duvernet

À l’occasion des Grands
Jours de Bourgogne, les
maisons J. Moreau et Fils
(Chabl is ) , Jean-Claude
Boisset (Nuits), Bouchard
Aîné et Fils (Beaune), Ropi-
teau Frères (Meursault),
Antonin Rodet (Mercurey),
Louis Bouillot (Crémant de
Bourgogne) pour les vins de
Bourgogne, ainsi que ceux
de Mommessin, Château de
Pierreux et Hospices de
Beaujeu pour les beaujo-
lais, se sont donné rendez-
vous dans les caveaux de la
société Boisset à Nuits-
Saint-Georges. Cette ren-
contre avait pour objectif

de présenter au palais des
professionnels, des vins des
années 2006 à 2010, et mê-
me un crémant “Brut natu-
re 2003” Bouillot, dosage
zéro sans apport aucun.

De nombreux cavistes, im-
portateurs, prescripteurs,
distributeurs et grossistes
sont venus de tout l’Hexa-
gone et de l’étranger, pour
apprécier les grands millési-
mes proposés à la dégusta-
t ion, autour d’un buffet
concocté pour l’occasion.
Ils ont été reçus par Natha-
l ie Vergès , responsable
c o m m u n i c a t i o n d e l a
Société Boisset.

NUITS-SAINT-GEORGES

Rencontre dégustation
des professionnels

Professionnels du vin et prescripteurs sont venus déguster les
meilleurs crus des sociétés du groupe Boisset. Photo G. D.

LachaireUnesco“cultureet
traditions du vin”, en partena-
riat avec l’entreprise Boisset,
organise sa prochaine confé-
rence au cœur du vignoble
bourguignon et, plus précisé-
ment, à l’Imaginarium de
Nuits-Saint-Georges, demain
à 19 heures.

Le thème de cette conféren-
ce , an imée par Thomas
Labbé, est : “Les Climats de
Bou rgogne du X IV e au
XVIIIe siècle”. Un sujet d’ac-
tualitéquis’inscritdanslepro-
longement de la démarche
d’inscriptiondesclimatsduvi-
gnobledeBourgogneaupatri-

moine mondial de l’Unesco.
Docteur en histoire à l’Uni-
versité de Bourgogne, Tho-
mas Labbé travaille depuis
décembre 2009 dans le cadre
d’unpost-doctorat sur laques-
tion de l’émergence de la no-
tiondeclimatviticoleduXIVe

auXVIIIe siècle. Il aparticipé,
dans ce cadre, à l’écriture de
deux articles, en collabora-
tion avec Jean-Pierre Garcia
(professeurdesUniversitésen
géologie sédimentaire, Di-
jon), à l’ouvrage Les Climats
du vignoble de Bourgogne
comme patrimoine mondial
de l’humanitépubliéen2010.

Il est, en outre, lauréat du
prix Vergnette-Lamotte 2011
décernépar leCentred’histoi-
re de la vigne et du vin de
Beaune.

Cette conférence, gratuite,
est ouverte à tous, férus d’his-
toire ou curieux désireux de
comprendre la construction
des “climats”, notion unique
dans le monde et propre à la
Bourgogne. Nuits-Saint-
Georges étant également le
berceau de la maison Louis
Bouillot, c’est bien évidem-
ment avec une flûte de cré-
mant de Bourgogne que se
conclura cette conférence.

NUITS-SAINT-GEORGES

Conférence sur les climats

Ce week-end, un voyage
au cœur d’ateliers interactifs
de bien-être et de massage
est proposé. Des entreprises
sélectionnées pour leur sa-
voir en réalisation écologi-
q u e s e r o n t é g a l e m e n t
présentes.

Pas moins de dix - sept
conférences sur des thèmes
variés seront proposées, ain-
si qu’un espace intuition
a v e c n o m b r o l o g u e ,
chiromancien, médium et
t aro logue . Une inv i tée

d’honneur artiste peintre se-
ra présente. Elle réalise dans
l’ombre, souvent la nuit, des
tableaux inspirés par le mys-
tère de l’invisible. Une res-
tauration bio équitable sera
proposée aux visiteurs.

INFO Maison de Nuits 3, rue
de La Berchère.
Ouverture samedi 31 mars
de 9 h 30 jusqu’à 20 heures,
et dimanche 1er avril de 10
à 18 heures. Tirage de la
tombola dimanche à 16 h 45.

NUITS-SAINT-GEORGES

Un salon pour le bien-être
l’intuition et l’écohabitat

Des ateliers interactifs, de bienêtre et de massage sont
au programme. Photo SDR
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