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ALOXE-CORTON. L’association Paysages de Corton veut préserver l’authenticité du paysage.

Unterritoiredédiéàsesterroirs
Paysage de Corton a planté
un arbre, en présence
d’élus, pour marquer
symboliquement ses
réalisations.

À

l’occasion de la Semaine de l’environnement, l’association Pays age de Corton,
présidée par Denis Fetzmann, a inauguré les réalisations de la saison 2012 par
la plantation symbolique
d’un arbre avec la participation de ses invités, dont
François Patriat président
du conseil régional de Bourgogne) ainsi qu’Emmanuelle Coint et Alain Suguenot,
coprésidents du Pays
beaunois.
L’association veut préserver l’authenticité du paysage et la spécificité des terroirs de Corton. Elle
regroupe une quarantaine
de domaines viticoles sur les
communes d’Aloxe-Corton,
Pernand-Vergelesses et Ladoix-Serrigny. En liaison

Denis Fetzmann a invité François Patriat, Alain Suguenot et Emmanuelle Coint à planter un centième arbre. Photo JeanClaude Murit

avec les collectivités territoriales, il s’agit d’incarner la
volonté commune des acteurs de la production, de
l’accueil et du tourisme de
mener une politique durable dans la perspective de
préser ver le patrimoine
avec son pays age et son
écosystème. Un programme
d’études a été mis en place

avec quatre ateliers
principaux : “sols, eaux,
érosion”, “ biodiversité des
écosystèmes”, “esthétique et
paysage” et “impacts
environnementaux”.
Dix ruches ont été placées
dans le coteau cette année,
avec “l’entreprise adaptée”
EAV de Beaune, plus d’une
centaine d’arbres ont été

plantés ainsi que des haies.
Beaucoup de projets sont en
cours, comme une information sur les sentiers
pédestres et un livret sur les
climats.
La perspective du classement des climats au patrimoine mondial impose des
exigences correspondant
aux caractères exception-

nels de la côte et de Corton.
Dans leurs discours, en présence des maires et des différents partenaires du projet,
François Patriat puis Alain
Suguenot ont manifesté
tout l’intérêt de cette
démarche indispensable à
la réputation des terroirs
emblématiques des vins de
Bourgogne.

MELOISEY

LADOIX-SERRIGNY

Randonnée pédestre
et VTT des Godillots

Exposition artisanale ce week-end

Pour la seconde année,
l’association Les Godillots
organise une journée de
randonnées pédestres et de
circuits V T T. Forts de la
réussite de la première édition, les trente adhérents
réunis à la salle polyvalente
sont très mobilisés pour
préparer un projet encore
plus ambitieux.

Différents circuits
Outre les trois itinéraires
proposés, les promeneurs
seront guidés sur de très
beaux sentiers qui les mèneront à découvrir des points
de vue magnifiques. Au
choix, ils pourront opter entre 7, 16 et 25 km. Indépendants des circuits pédestres,
les vététistes vont se régaler
sur des parcours de 9, 21 et
même 40 km.
Les nombreux volontaires
ont déjà choisi leur poste,
que ce soit pour la pose d’affiches, le balisage, la tenue

du stand d’inscription ou de
la buvette, des points de ravitaillement, le repérage, les
panneaux de sécurité ; et il
ne faut rien oublier pour
que tout soit parfait.
Tarifs : ils varieront de 2 à
5 €, suivant les circuits, et
chacun pourra bénéficier
d’une boisson chaude au départ, et les points de ravitaillement seront alimentés
(notamment par des pâtisseries maison). À l’arrivée,
le verre de hautes-côtes local va récompenser les efforts de la journée avec une
tombola.
Dimanche 13 mai, Les Godillots seront fin prêts pour
accueillir les participants
qui seront attendus dans la
cour de la salle polyvalente
de Meloisey pour les départs de 7 h 30 à 10 heures.
Une assurance individuelle
et le port du casque de protection seront obligatoires
pour les vététistes.

Depuis plusieurs semaines,
le foyer rural de Ladoix-Serrigny, sous l’impulsion de son
président René Gauthray,
prépare activement sa troisième exposition artisanale (les
précédentes éditions datant
de 1996 et 2004) complétée
cette année par un minisalon
de collectionneurs.
La manifestation se tiendra,
ce week-end, salle PierreGourillon. Celle-ci sera transformée en un vaste atelier à
multiples facettes, grâce à
17 exposants : Charlette Ribon (napperons au crochet),
Valérie Gauthray (point de
croix), Madeleine Leroy
(dentelle au fuseau), Josette
Antoine (cabotes), Brigitte
Gannevat (art floral), Florence Tomasello (loisirs créatifs),
Évelyne Gaudillat (encadrement et cartonnage), Agnès
Fouailly (céramique), Fanny
Gagneur (cuisine), Valérie
Rossignol-Nudant (distillerie), Louis Régnier (tournage
d u b o i s ) , Yv e s S e v e s t r e
(sculpture du bois), Jacky

Maurice Ogoyard présentera les fossiles et minéraux trouvés
à LadoixSerrigny. Photo C. G.

Voillard (objets en bois), Daniel Creuze (taille et sculpture de pierre), Serge Briner
(apiculture), Frédéric Nowak
(gâteaux de bonbons), Alexis
Dubois (poterie). Ils ont leur
atelier à Ladoix-Serrigny, habitent la commune ou adhèrent à une section du foyer rural. Ils sont artistes de métier
ou exercent leur art avec passion pendant leurs heures de
loisirs. Deux sections du
foyer rural (patchwork, encadrement et cartonnage) présenteront les travaux réalisés

par leurs adhérentes. Le caveau Pierre-Gourillon accueillera quelques collectionneurs : anciennes cartes
postales de Ladoix-Serrigny
et de ses hameaux, bouteilles
sérigraphiées, timbres -poste,
mignonnettes, briquets, fossiles et minéraux trouvés dans
le sol et le sous-sol ladoisien,
plaques de muselets de champagne et de fèves.
INFO Samedi de 10 à
19 heures ; dimanche de 10 à
18 heures. Entrée libre.
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VosneRomanée

PernandVergelesses

Le syndicat viticole de VosneRomanée
organise un concours dans le but de
trouver des idées pour moderniser leur
panneau d’accueil à l’entrée du village. Le
gagnant recevra son poids en vin.

Le village de PernandVergelesses accueille
le Parcours des Tréteaux ce weekend. Au
programme : dégustations des vins de
Pernand, 1er et grands crus, animations
musicales et théâtrales… Tarif : 55 euros sur
réservations.

Concours

Parcours des Tréteaux : rappel

INFO :RAILLARDJL@AOL.COM

SUR…
nZOOM

JEUNESSE

France Boissons et les Hospices

F

rance Boissons qui fournit les restaurants et les
bars s’intéresse de très près à
la vente des vins des Hospices de Beaune. Depuis quelques années, la société achète directement des pièces au
cours de cette vente. C’est
dans ce contexte, que tout
son staff national est venu déguster les six pièces achetées
cette année et élevées pour
son compte par la maison
Michel Picard de Chagny. La
dégustation avait lieu dans Marc Roubaud, président de
France Boissons. Photo F. B.
les caves de son château de
Chassagne-Montrachet. Cette démarche est symptomatique d’une évolution, comme l’explique Marc Roubaud,
président de France Boissons : « Nous commercialisons
50 millions de bouteilles aux CHR. On est leader sur ce
marché qui évolue beaucoup, car il y a dix ans, il était essentiellement constitué de bars qui commandaient de la bière.
Aujourd’hui, il est majoritairement représenté par les restaurants qui servent forcément plus de vins. La demande
est devenue qualitative de ce fait. Nous devons donc fournir des vins de meilleure qualité et c’est pour cela, que nous
achetons des vins des Hospices de Beaune. En 2009, on
avait acheté deux pièces des Hospices de pernand-vergelesses. En 2011, nous en avons acheté six pièces. Cette année,
nous comptons sur ces bouteilles pour appuyer notre stratégie de montée en gamme de la qualité de nos vins ».
FRANCK BASSOLEIL

EN BREF
BIVB
Une application spéciale Tastevinage
Il est possible de consulter la liste des vins tastevinés via son
Iphone grâce à une application spéciale (www.tastevinage.fr)

Les enfants à l’assaut
du vignoble bourguignon

Plusieurs enfants ont été invités à Beaune mercredi pour tester le jeu « A moi l’aventure ». Photo E. B.

Rendre la culture du vin ac
cessible aux plus jeunes :
un défi de taille que le BIVB
est prêt à relever en lançant
pour l’occasion une boîte
de jeux éducatifs sur le vi
gnoble bourguignon.

C

ontrairement à ce que
l’on pourrait croire, le
vin n’est pas qu’une affaire de grandes personnes.
Outre l’aspect dégustatif, le
vin représente avant tout une
culture et une histoire qui ne
demande qu’à être partagée.
« Même avec les enfants », indique Alain Suguenot, le député-maire de Beaune.

Un dispositif inédit
en France
Pour cela, le Bureau interprofessionnel des vins de
Bourgognes (BIVB), en partenariat avec le Pays beaunois
et le conseil régional, a lancé
cette semaine une boîte de
jeux éducatifs centrée sur la
viticulture à destination des
enfants de 3 à 10 ans. Intitulé
« A moi l’aventure ! », ce kit
sera édité, dans un premier
temps, à 250 exemplaires, et
vendu aux vignerons, aux
écoles et aux restaurateurs ou
hôteliers qui souhaitent le
proposer à leurs visiteurs.
« Cette démarche fait suite à

245584900

Présentation du jeu « À moi l’aventure »
Présenté en versions française et anglaise, ce jeu comprend
des puzzles, des cartesquestions sur le thème de la Bourgo
gne et un jeu de doublons. Pascal Desclos, le directeur de
l’agence qui a conçu ce jeu, explique, qu’il a « d’abord fallu
passer par une phase d’entretiens auprès des acteurs du
monde du vin et faire des tests avant de lancer le produit. » Un
livret complémentaire sera offert aux enfants pour qu’ils pour
suivent la démarche chez eux. « Même si les familles peuvent
aussi acheter le jeu auprès des prescripteurs concernés. »

“

Le vin permet
d’évoquer de
nombreux sujets
avec les enfants.
C’est une belle
initiative.”
Alain Suguenot

l’opération “Découvre ta
Bourgogne” lancée en 2009.
Rapidement, nous nous sommes rendus compte que les
professionnels, mais aussi les
familles, étaient demandeurs
de ce genre d’outils », souligne Anne Parent, présidente
de la commission communication au sein du BIVB. Et
d’ajouter : « Grâce à ce jeu,
les parents peuvent désormais profiter pleinement de
leur visite, tout en évitant que
leurs enfants s’ennuient. » Un
concept amusant, pratique et
ludique, que beaucoup d’interprofessions envient
aujourd’hui au BIVB.
ELODIE BIDAULT
elodie.bidault@lebienpublic.fr
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SALON

Dijon : apprentissage
et alternance à l’honneur
Association Rhin-Danube. La section de Côted’Or
de l’association a tenu son assemblée générale ce mar
di. « L’âge moyen de 88 ans laisse envisager la dissolu
tion dans un proche avenir », a annoncé sa présidente
Jacqueline Pierrat. A l’issue d’un vote un nouveau bu
reau a été élu. Présidente d’honneur : Robert Berthaut,
président : Jacqueline Pierrat, viceprésident : Guy Hi
rondelle, secrétaire : Marguerite Bailly, secrétaire adjoin
te : Josette Truchot, trésorière : Michèle Deloy. Photo G. V.

ÉCONOMIE

Ceser : deux vœux
pour la viticulture
Lors de sa session plénière
du 12 avril, le Ceser (Conseil
économique, social et environnemental régional) a
adopté deux vœux.
Le premier est relatif à la libéralisation des droits de
plantations viticoles. Selon
le Ceser « les droits de plantation ont entraîné une discipline de production qui va
de pair avec une exigence de
qualité. Ils ont permis à la
Bourgogne, en particulier,
de valoriser son patrimoine
viticole qui joue, pour une
bonne part aujourd’hui,
dans sa renommée. A l’inverse, une dérégulation totale du marché provoquerait
notamment une baisse de la

qualité des vins et un phénomène de concentration des
exploitations entraînant un
phénomène de dégradation
des paysages comme des terroirs qui font la typicité de la
Bourgogne […]». Pour ces
raisons, le Ceser affirme, par
ce vœu, « son opposition à
la libéralisation des droits
de plantation viticoles ».
Le second vœu concerne
le classement des climats de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco. Un
dossier auquel le Ceser « apporte un total soutien, considérant qu’il s’agit d’un vect e u r p u i s s a n t d e
reconnaissance de la Bourgogne ».

RESTAURATION

Un rendezvous attendu par
les entreprises qui recru
tent, par les jeunes et par les
personnes en recherche
d’une qualification ou re
conversion professionnelle.

70

% des apprentis trouvent un
emploi durable
dans les six mois de leur
formation. Par ailleurs,
l’apprentissage se développe aussi dans le supérieur :
en Bourgogne, le nombre
d’apprentis a augmenté de
30 % dans les formations
bac + 3 à bac + 5 en 2011.
Fortes de ce constat et de la
réussite des éditions précédentes, la chambre de commerce et d’industrie de Côt e - d’ O r e t l a ch a m b r e
régionale de métiers et de
l’artisanat organisent pour
la 3e année Apprentissimo,
le seul salon en Bourgogne
entièrement dédié à la valorisation de l’apprentissage
et de l’alternance.

Entretiens d’embauche
Des temps forts rythmeront la manifestation qui
sera inaugurée ce mercredi
matin au parc des Expositions de Dijon : animations
et démonstrations de savoir-faire, ateliers pratiques, jeu concours…
Une nouveauté cette année : la mise en place d’un
village « Recrutement »

spécialement réservé aux
entreprises qui proposent
des offres en alternance.
Ces entreprises pourront

recueillir des candidatures
de postulants ou même
procéder à des entretiens
d’embauche.

PRATIQUE
DATES.–18et19avril.
LIEU.–ParcdesExpositionsdeDijon.
HORAIRES.–De10à20heurescemercredi,etde9heuresà17
heureslejeudi19.
QUATREVILLAGES.–Métier,conseil,multimédia,recrutement.
EXPOSANTS.–Plusde30CFAetorganismesdeformation,des
formationsduCAPàBac+5.
Plusderenseignementssurlesiteweb :www.apprentissimo
bourgogne.fr

FNACA

Deschangementsàl’Umih21
Suite au conseil d’administrationdu12avril,deschangements ont eu lieu concernant
les présidents et membres du
bureau de l’Umih21.
- Nouveau président des hôteliers indépendants, JeanFrançois Martinet de l’Hôtel
de la Poste à Beaune (à la place de Lionnel Petitcolas)
- Nouveau président des cafetiers-discothécaires Christophe Le Mesnil – Le Chat Noir
à Dijon (à la place de JeanLouis Humbert)
- Président des restaurateurs
Jean-Paul Durand (réélu)
- Président général Patrick

Jacquier (réélu)
- Trésorier Sandrine Descaillot – Hôtel Wilson à Dijon
(à la place de Philippe
Gaillard)
-Vice-présidentdeshôteliers
indépendants Lionnel Petitcolas (à la place de Jean-Louis
Bottigliero)
- Vice-président des restaurateurs et secrétaire Guy Rebsamen (réélu)
- Vice-président des cafetiers
discothécaires Gilbert Febvay
(réélu)
-Vice-présidentdeshôteliers
dechaîneGérardMorice(réélu)

4 828 adhérents. La Fnaca Côted’Or, présidée par Michel Gillaut, a tenu son assem
blée générale dimanche à Dijon. L’association regroupe les anciens combattants d’Afri
que du Nord. En Côted’Or, 49 comités locaux ou cantonaux (4 828 adhérents dont 507
veuves) existent toujours, cinquante ans après le cessezlefeu en Algérie, qui conti
nuent à s’entraider, et à transmettre le souvenir. Ce 42e congrès départemental s’est con
clu par un discours du secrétaire national de l’association, Daniel Wojkowiak. Photo LBP

