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Commerçants, artisans pour figurer dans cette rubrique :
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ANTIQUITÉ-BROCANTE

RENNER FRANÇOIS
Achète cher 7/7j tous meubles, objets anciens, bibelots, tableaux, pendules

bronzes, poupées et vieux jouets, violons, livres anciens
cartes postales, montres, pièces de monnaie, médailles tout genre...

Cheminées, dalles. Débarras maison, déplacement gratuit toutes régions
Tél. 03.80.76.07.03 - Velars-sur-Ouche 2331867

COUTURE
Conseil - Qualité - Rapidité sur vêtements tissu et cuir

RAPID’ COUTURE
Retouches : ourlet, pose fermeture, transformation

Accrocs cuir. Ameublement
Lundi 13 h 30 / 18 h 30 du mardi au vend. 9 h / 19 h. - sam. 9 h / 18 h.

BEAUNE- 24, faubourg Madeleine, galerie Casino 22
29
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VINS
Nous rachetons vos vins

champagnes, chartreuse, rhums, cognacs, armagnacs...

Récents et très vieux, même imbuvables (collection)

Contacter Frédéric au 06.77.40.95.47 Je me déplace

2314541

INFOS SERVICE

£ URGENCES GÉNÉRALES

15 17 18 112
Samu Police Pompiers N° général des secours

£ AUTRES URGENCES
Commissariat de police.  Tél. 03.80.25.09.25.
Gendarmerie.  Rue des BlanchesFleurs, tél. 03.80.25.98.00.
Urgence gaz.  Tél. 0.810.433.021.
Urgence électricité.  Tél. 0.810.333.021.
Urgence service des eaux.  Tél. 0.810.000.777.
Médecin de garde.  Tél. 03.80.24.96.32.
Urgences médicales.  Visites et urgences médicales de Beaune,
tél. 03.80.78.10.00. 24 heures/24.
Pharmacie de garde.  Madeleine, 16, rue du Faubourg
Madeleine, tél. 03.80.22.13.33. Après 21 heures, s’adresser
au commissariat pour les ordonnances du jour urgentes.

AUJOURD’HUI

£ AU CINÉMA
Piranha 3D (3 € locations de
lunettes). – 17 h 30, 19 h 45,
22 heures.
Sexy dance 3D (3 € de
locations de lunettes). –
17 h 30, 19 h 45, 22 heures.
Tamara Drewe, vost. 
14 h 15, 19 h 45.
Le Bruit des glaçons. –
14 h 15, 17 h 30.
Salt. – 17 h 30, 19 h 45,
22 heures.
Crime d’amour. – 14 h 15,
19 h 45.
Karaté Kid. – 14 h 15, 22 h 15.
Expendables unité spéciale

(interdit aux  de 12 ans). 

17 h 30, 19 h 45, 22 heures.

L’Apprenti sorcier. – 14 h 15,

17 h 30.

Inception. – 14 h 15,

22 heures.

£ SUR L’AGENDA
Exposition sur l’Algérie de
1954 à 1962.  De 10 à

12 heures et de 14 h 30 à

18 h 30 chapelle de l’Oratoire

jusqu’au 7 septembre.

Chorale de Beaune
en Bourgogne. Répétitions à

20 h 30 au conservatoire, rue

du Collège.

Stade de Vignoles, 19 heu-
res. L’équipe des blancs beau-
nois investit la pelouse suivie
par Digoin, l’adversaire de ce
deuxième match de division
honneur, où le Beaune FC a
rétrogradé pour cette année.
Peu à peu, les tribunes se gar-
nissent mais on est encore
loin de l’euphorie d’un stade
de France. « Avant, on était
toujours au moins 500 »,
lance un fidèle spectateur.

Premier coup de sifflet. Tout
le monde y va de son com-
mentaireetdeson«aller !».À
Digoin, on est en forme :
l’équipe domine ce début de
jeu. Les supporters beaunois,
eux,nesemblentpasconvain-
cus, pas plus que les joueurs
sur le terrain. Et il n’y a guère
quelespeaker,microenmain,
pour tenter quelque chose. À
la 35e minute, c’est le coup de
massue : Digoin marque sur
coup franc. Les tribunes exul-
tent. La deuxième mi-temps

démarre sous les mêmes aus-
pices avec un deuxième but
pourDigoinàla71e.Maisilen
fautpluspourachever lessup-
porters beaunois qui se met-
tent enfin à encourager les
“blancs”. Les efforts semblent
payer : Beaune inscrit son
premier but à la 77e minute.
Uneminuteplus tard :bingo !
Beaune remonte à 2 partout.
Lesourirerevientdanslesgra-
dins mais la tension monte.
Les pro-Beaune rêvent même

de victoire. Fautes et gestes
d’énervement se multiplient
sur le terrain.« Iln’yapas fau-
te !»,entend-ondanslestribu-
nes. « Va jouer aux billes ! »

A u c u n d e s d e u x
concurrents ne parviendra
plus à marquer. Beaune et
Digoin terminent finalement
sur un nul, après une grosse
frayeur côté beaunois et une
bonne frustrationcôtéSaône-
et-Loire.

G.B.

FOOTBALL

Comme un petit goût de Beaune-Digoin

Beaune et Digoin ont fait match nul mais, pendant longtemps,
les supporters beaunois ont cru à la défaite. Photo LBP

Où en est la candida-
ture des Climats de
Bourgogne ?

« Elle est sur la liste indica-
tive des sites considérés per-
tinents par l’État français.
Nous sommes en plein dans
la constitution du dossier,
qui comporte deux axes
principaux.

« L a d é m o n s t r a t i o n
scientifique de la valeur uni-
verselle exceptionnelle
(VUE) du site et celui de la
gestion car on ne peut réus-
sir cette candidature si on
ne prouve pas qu’il existe
des outils pour la transmis-
sion et la pérennité de ce
patrimoine. »
Quels outils ?
« Les AOC et le classe-

ment loi 1930 de la Côte mé-
ridionale de Beaune sont
des exemples. »
C e r t a i n s v i g n e r o n s

y v o i e n t s u r t o u t d e s

c o n t r a i n t e s s u p p l é -
mentaires…

« C ’ e s t f a u x , c a r l e s
contraintes, elles existent
déjà ! Il y aurait quelques rè-
gles supplémentaires, mais
évidentes, comme le classe-
ment de la côte de Nuit, à
son tour, en loi 1930. »
Y a-t-il des antécédents

au classement d’un patri-
moine aussi immatériel ?

« Un climat, c’est à la fois
culturel et physique. Il n’y a
pas vraiment d’exemple car
les sites viticoles classés jus-
que-là le sont pour des rai-
sons de paysage, comme la
région viticole de Tokaj en

Hongrie, reconnue comme
“paysage culturel”.

« Nous sommes dans un
monde moderne axé sur la
vitesse et la compétition.
C’est en contradiction avec
la philosophie des climats et
la mise en valeur du génie
des hommes et des lieux
qu’ils représentent, sur un
site qui a 2 000 ans d’exis-
tence… »

I. P.

INFO Exposition visible
jusqu’au 14 novembre passa
ge SainteHélène, devant les
Hospices et porte Mariede
Bourgogne.

VIGNOBLE DE BOURGOGNE

Les climats exposés
L’exposition sur les climats
de Bourgogne a été inaugu
rée vendredi à l’HôtelDieu.
Aubert de Villaine, prési
dent de l’association pour
leur inscription au patrimoi
ne de l’Unesco, répond à
quelques questions.

L’exposition itinérante sur les climats de Bourgogne a été
accueillie en grande pompe devant les Hospices. Photo I. P.
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