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Participez à la deuxième édition de la semaine des climats du 24 mai
au 1er juin 2014.
Par : Caroline Jouret
Associations, particuliers, entreprises, écoles et centres de loisirs, étudiants, mairies, acteurs du
territoire... Tout le monde est invité à soutenir la candidature des climats du vignoble de Bourgogne
au Patrimoine mondial de l' UNESCO, pendant la 2e édition de la semaine des climats.

© France 3 Bourgogne - photo: Caroline Jouret
La première édition, l'an dernier, avait été un franc succès, avec des expositions, des spectacles,
des dégustations, des conférences, des promenades guidées, qui avaient réuni au final plus de 2000
personnes. L'évènement s'était terminé en point d'orgue dans les carrières de Comblanchien où près
de 4500 personnes étaient présentes.
Cette année c'est donc la deuxième édition de la semaine des climats à l'initiative de
l'association pour l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de
l'UNESCO. Un appel à projets a été lancé pour créer des manifestations et animations durant ces 9
jours de festivités. Les inscriptions ont été reçues jusqu'au 10 Mars, puis les projets proposés ont été
examinés et labellisés par un comité de sélection.

Évaluation du site
Le site Internet de la chaîne de télévision régionale France 3 - Bourgogne - Franche-Comté diffuse
quelques articles et brèves concernant l'actualité régionale et locale.
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La semaine des climats 2014
L'association pour le classement des climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial
de l'UNESCO organise, du 24 mai au 1er juin 2014, de nombreuses manifestations (expositions,
conférences, randonnées, dégustations…) pour promouvoir les climats, leur histoire, leurs paysages...
en attendant l'accord de l' UNESCO qui devrait intervenir en juin 2015.
9 jours pour se mobiliser et redécouvrir les climats
Participative, pédagogique et festive, cette semaine répond à des objectifs simples : favoriser
l'appropriation du projet par tous et poser un nouveau regard sur nos climats.
Les Climats et moi
Il s'agit de réaliser une œuvre collective « la mosaïque des climats » inspirée par les collages de
l'artiste JR. Tout le monde (habitants, soutiens, parrains, personnalités etc...) est invité à participer
pour soutenir la candidature des climats du vignoble de Bourgogne au classement dans le
Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les 24 et 25 Mai venez vous faire prendre en photo!..
Tout ceux qui souhaitent participer sont invités à venir se faire prendre en photo à Beaune et à Dijon
les 24 et 25 Mai. Ces photos en grand format vont servir à créer une immense fresque, une mosaïque
monumentale qui symbolisera les climats de Bourgogne. Chaque climat étant l'expression d'une
personnalité.
...et participez à la création de la Mosaïque des Climats!
Dans chaque ville, Dijon et Beaune, les 31 Mai et 1er Juin il faudra venir les coller chacun pourra
coller sa photo pour composer une mosaïque de portraits. La forme de cette œuvre collective
évoquera le ruban de vignes de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits.

BOURGOGNE / 214576442
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Calendrier des événements:
Le dimanche 1 juin: Animations à la ferme Fruirouge
- Témoignages de Chantal OLIVIER sur l'épopée viticole du village de Concoeur et Corboin :
- Première traces historiques de la présence de la vigne à Concoeur et Corboin
- Place du vignoble et de ses vignerons avant le phylloxéra (localisation des terroirs plantés,
cépages, rendements....)
- Organisation des vignerons pour la lutte contre le phylloxéra
- Replantation du vignoble et conséquence de la crise de 1935
- La renaissance avec l' obtention de l'AOC Hautes Côtes de Nuits
- La place de la vigne et de ses vignerons dans le village d'aujourd'hui.
Du 24 Mai 2014 au 01 Juin 2014 :Exposition par une classe de 6e du collège Saint-Cœur de
Beaune
Du dimanche 25 Mai 2014 au dimanche 1er Juin 2014: de 9 heures à 18 heures au Château du
Clos de Vougeot : visite incluant un parcours olfactif des vins blancs et des vins rouges.
Mardi 27 mai 2014 à 18 heures : Conférence organisée par les Archives municipales de Dijon
"Vignes et Vignerons des Perrières de Dijon" animée par Sylvain Fry - dans la salle de lecture des
Archives, 91 rue de la Liberté.

© Archives municipales de Dijon
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Climats de Bourgogne : « Rien n’est encore gagné »
Par : -

Évaluation du site
Ce site couvre l'actualité mondiale ainsi que l'actualité du Val de Saône, du grand Dijon et de la Haute
Côte d'Or. Pendant internet du Bien Public, il couvre les domaines classique de la Presse Quotidienne
Regionale.
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Ce jeudi soir se tenait au château de Meursault l’assemblée générale de l’association pour l’inscription
des climats de Bourgogne à l’Unesco. En plus de mener différentes actions de mobilisation,
l’association veille à préserver ce site naturel.
Les experts mandatés par l’Unesco, se rendront à la fin de l’année en Bourgogne pour visiter le
site des Climats et examiner scrupuleusement le dossier. Ce jeudi soir au château de Meursault, à
l’occasion de l’assemblée générale de l’association pour l’inscription des climats de Bourgogne au
patrimoine mondial de l’Unesco, Aubert de Villaine, son président, a ainsi rappelé que « même si le
plus dur est fait, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué ».
Cette année, l’association continuera donc sa mobilisation grâce notamment à une nouvelle édition de
la semaine des climats qui se déroulera du 24 mai au 1er juin prochain et à un colloque qui se tiendra
à Paris en février 2015 avec la présence des plus grands scientifiques, économistes et autres experts.
150 panneaux publicitaires retirés
La préservation de ce site culturel restera aussi un point important de l’action de l’association. Aubert
de Villaine a rappelé qu’en 2013, « l’association a incité les collectivités à mettre en place des
Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ». Les communautés d’agglomération de
Beaune et Dijon ont d’ailleurs mis en place des plateformes ressource à la disposition des communes
en vue de faciliter la mise en œuvre de ces AVAP. La restauration du patrimoine de la côte est
aussi devenue un véritable fer de lance. Le conseil général de Côte-d’Or, le Pays beaunois, la
Fondation du patrimoine et l’association des climats se sont fédérés pour apporter un financement
à la restauration du patrimoine de la côte. Sans oublier que 150 panneaux publicitaires le long des
routes départementales ont été retirés. « Même si nous souhaitons être classés au titre de site
culturel et non pas au titre de paysage culturel, la préservation de nos paysages reste essentielle », a
confié Aubert de Villaine.

BOURGOGNE / 214424441
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BEAUNE

POUILLYENAUXOIS

BEAUNE

Rendez-vous

Permanence généalogique

Assemblée générale des supporters

La bibliothèque GaspardMonge
de Beaune propose une animation
“Heure du conte aux couleurs du Mexique”,
pour les enfants à partir de 5 ans, ce
mercredi, de 15 à 16 heures. Entrée gratuite.
Renseignements au 03.80.24.55.76.

La permanence mensuelle de l’antenne
du Cercle de généalogie
de la Côted’Or de Pouilly aura lieu jeudi,
dans la salle de généalogie, au 12, espace
Patriarche, de 16 à 18 heures.
Renseignements au 03.80.90.87.15.

Le Club des supporters de Beaune Football
Club organise, samedi 19 avril, à partir
de 19 h 30, son assemblée générale dans
le hall de l’office du tourisme. À l’ordre
du jour : rapports moraux et financiers,
bilan d’activités, modification des statuts.

PAYS BEAUNOIS. Un focus a été fait sur la candidature des climats de Bourgogne à l’Unesco.

Préparerlasaisontouristique
Billetterie. L’office de tourisme de Beaune propose
de réserver un grand nombre de visites et autres activités.

Baromètre. En 2013, 411 000 touristes sont venus
découvrir, ou redécouvrir, l’HôtelDieu de Beaune.

“

En prévision de la saison qui
s’annonce, tous les acteurs
de la filière touristique du
Pays beaunois se mobili
sent pour faire du territoire
une destination.

À terme,
nous espérons
développer
le tourisme autour
des climats
de Bourgogne.”

A

pprofondissement
des connaissances
pour les uns, découverte express pour les
autres, depuis quatre ans, le
Club hôtelier du Sud Côted’Or organise, en partenariat avec l’office de tourisme
du Pays beaunois et l’antenne de Beaune de la CCI, des
sessions de formation pour
les professionnels de l’hôtellerie. Objectifs ? Élargir
leurs connaissances du territoire afin de répondre aux
attentes des touristes.

Delphine Martinez

1

Tour d’horizon
du territoire
« Le Pays beaunois, et plus
généralement la Bourgogne,
sont une destination de passage pour les touristes sur la
route de leurs vacances. Les
séjours y sont courts : un
peu moins de deux jours en
moyenne », explique Pascale Guersen, directrice de
l’office de tourisme de Beaune. « Il faut donc intéresser
les touristes pour qu’ils
restent une nuit de plus. »
« Et vers qui se dirigent le
plus souvent les touristes
pour se renseigner ?», poursuit-elle. «Vers le personnel
des hôtels. Où l’on retrouve
beaucoup de saisonniers
qui ne connaissent pas toujours bien la région. »
Réceptionnistes, veilleurs
de nuit ou encore directeurs
d’établissement : ce lundi
matin au Château de Meursault, une vingtaine de
personnes ont assisté à la

2

1 Le vignoble est l’un des atouts touristiques du Pays beaunois.
2 Les professionnels de l’hôtellerie ont été accueillis au Château
de Meursault.
Photos LBP

présentation des principaux
atouts du Pays beaunois en
matière de tourisme.
Ce tour d’horizon débute à
Beaune, avec ses Hospices,
ses remparts, sa basilique
collégiale Notre-Dame, ses

négociants en vin, sa moutarderie traditionnelle, ses
restaurants gastronomiques. Puis le reste du territoire : de l’Imaginarium et
du Cassissium en passant
par les Châteaux et autres

domaines viticoles à découvrir, ou encore les balades
“nature”.
« Ne pas oublier les dernières nouveautés : les
plans d’eau au sud-est de
Be aune, not amment les

étangs de Merceuil-Tailly,
ainsi que le bassin de baignade de Mont agny-lèsBeaune. Pour les nostalgiques de la Nationale 6, il y a
également le garage “vintage” Bel-Air », précise la directrice de l’OT de Beaune.
Candidats officiels de la
France au patrimoine mondial de l’Unesco depuis le
mois de janvier, les climats
du vignoble bourguignon
ont fait l’objet d’une explication. « Ce n’est pas toujours
évident d’appréhender les
climats, ces parcelles de vignes qui se sont formées sur
deux mille ans d’histoire,
donnant aujourd’hui leur
nom aux crus de Bourgogne. Nous souhaitons sensibiliser et associer les acteurs
du tourisme à notre démarche, indique Delphine
Martinez, responsable de la
communication de l’Association pour l’inscription
des climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco.
À terme, si nous obtenons
cette inscription, nous
espérons développer le
tourisme des climats. »
À l’issue de cette matinée,
les professionnels de l’hôtellerie ont reçu un diplôme
d’ambassadeur du dossier
de candidature des climats
de Bourgogne.
ELSA PONCHON
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Meursault

Pommard

Ce samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures,
le château de la Velle à Meursault organise un
weekend portes ouvertes sur le thème médiéval
avec costumes, musique ancienne et une dizaine
de stands de produits du terroir. Entrée libre.
Château de la Velle, 17, rue de la Velle, Meursault.

La prochaine édition des Automnales de
Pommard, weekend dédié à faire découvrir les
vins de Pommard à travers une balade
« oenoludique », se déroulera les 18 et 19 octobre
prochain. Les réservations sont déjà ouvertes sur
baillagedepommard.com

Portes ouvertes ce weekend

SUR…
nZOOM

L’outil de développement durable

L

e BIVB a pour objectif d’accompagner les entreprises vitivinicoles dans la mise en place d’actions pour que la Bourgognedevienneàterme,laréférencemondialedesgrandsvins
nésd’uneviticulturedurable.C’estdanslecadredelaSemaine
du développement durable que l’organisme a lancé un outil
d’autodiagnostic unique. Sa présentation a eu lieu ce lundi à
Beaune, en présence de professionnels du secteur. « Il s’agit
d’un questionnaire permettant aux professionnels de s’autoévaluer sur les trois volets du développement durable, à savoir
l’environnement, l’économie et le social. Une fois le questionnaire rempli, l’entreprise pourra identifier les pistes d’actions à
mener afin d’améliorer ses résultats. Elle pourra ensuite revenir sur le questionnaire, après mise en œuvre des premiers
changements et se positionner par rapport aux autres répondants », explique Ève Gueydon, responsable de la communication technique du BIVB . Et de conclure : « C’est la première fois qu’un tel outil est développé pour la viticulture ».

Neuf professionnels ont assisté à la formation lundi. Photo E. P

EN BREF
BEAUNE
Exposition sur la crise du phylloxéra
Du 9 avril au 19 mai, le musée du Vin de Beaune accueille
l’exposition-dossier « Peurs sur la vigne », qui retrace la crise du phylloxéra survenue à la fin du XIXe siècle en Europe.
Cette exposition aborde l’invasion progressive des principales régions viticoles françaises par l’insecte, la réaction en
Bourgogne, les difficultés sociales et économiques, le choix
du greffage et l’apparition de la « viticulture moderne ».

InscriptionspourlesAutomnales

BOURGOGNE

GuillaumeBodintourneunfilm

Guillaume Bodin et Olivia Sinet vont parcourir, caméra sur l’épaule, différents pays pour rejoindre
l’Inde. Photo SDR

Guillaume Bodin, jeune
ouvrier viticole aussi réali
sateur, a décidé de tourner
un nouveau film à travers un
voyage de plus de trois ans.

G

uillaume Bodin est
cet ancien étudiant
de la Viti de Beaune,
à l’origine du film La Clef des
terroirs, documentaire tourné principalement en Bourgogne portant sur la viticulture bio en général et la
biodynamie en particulier.
Trois ans après sa sortie, le
jeune ouvrier viticole a décidé de reprendre la caméra et
de mener un nouveau projet
encore plus fou.

Flavescence dorée
et avenir de la planète
« J’ai eu le déclic suite à la
médiatisation de la problématique de la flavescence dorée. Je me suis dit que je ne
pouvais pas rester là à ne rien
f aire alors que la parole
n’avait pas été donnée aux
ouvriers viticoles. Je me suis
alors dit que j’allais reprendre ma caméra pour pouvoir
e n p a r l e r. M o n b u t e s t
d’ouvrir le discours sur ce

vaste sujet », explique-t-il.
Puis sa rencontre avec Olivia Sinet élargit encore ses
projets. « Elle avait pour objectif de partir de Paris et rejoindre l’Inde à pied. Je suis finalement parti avec elle le
2 mars de Notre-Dame »,
continue-t-il. Ces derniers
jours, le duo a fait un arrêt en
Bourgogne pour quelques interviews.
Le nouveau film de Guillaume Bodin ne se cantonnera
plus à la viticulture mais à
l’agroécologie. « Ce sera une
sorte de suite de La Clef des
terroirs. Je me pencherai sur
l’agriculture en général en
posant la question de l’avenir
de notre planète. »

Trois à quatre ans
de voyage
À l’intérieur de ce film, figurera évidemment un chapitre
sur la flavescence dorée. « Je
vais d’ailleurs essayer de mettre en ligne un documentaire
complet sur le sujet d’ici cet
été. »
Olivia Sinet a quant à elle
déjà tourné un film sur les
vins bios dans le nouveau
monde. Aujourd’hui, elle

“

Notre voyage
repose sur un
mélange de
marche à pied et
de reportages pour
nos films. ”
Guillaume Bodin

projette, à travers ce voyage
jusqu’en Inde, de se pencher
sur la nouvelle prise de conscience écologique et le rapport de l’être humain avec la
terre. « J’étais d’abord partie
sur un film sur le chamanisme puis finalement j’ai aussi
élargi mon idée », confie-t-elle.
Guillaume et Olivia se donnent trois à quatre ans pour
boucler leur périple à travers
différents pays du monde
sans vraiment de contraintes,
sinon celle de rencontrer des
personnalités intéressantes.
MARIE PROTET

INFO Pour suivre le périple de
Guillaume et Olivia : www.cu
riozworld.fr ou www.dahupro
duction.com ou sur Facebook :
stepbystep.film

www.bienpublic.com
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Unesco France : les Climats de Bourgogne à l'honneur cette semaine

Photo illustration LBP
Depuis le début du mois, l'antenne française de l'Unesco met à l'honneur les candidats français à
l'inscription au patrimoine de l'Unesco. Pour les cinq jours à venir, ce sont les Climats de Bourgogne
qui sont les vedettes du compte Twitter de l'Unesco France. Toutes les personnes qui suivent donc
le compte Twitter de la délégation permanente de la France auprès de l'UNESCO pourront donc
découvrir au fil de la semaine de graphiques, des photos et des vidéos de la candidature des Climats
de Bourgogne.
Semaine #Bourgogne : c'est ici que nous vous emmenons pour cinq jours !
#climat#cru#vin#paysage#Beaune#Dijonpic.twitter.com/o9KvbE0yoJ
— France UNESCO (@France_Unesco) 7 Avril 2014
Ns vs invitons cette semaine à découvrir la candidature française «Climats du vignoble de
#Bourgogne» au #Patrimoinemondial@UNESCO_fr
— France UNESCO (@France_Unesco) 7 Avril 2014
Semaine #Bourgogne:qu’y a-t-il dans un climat?Rien moins que
#géographie,#histoire,#France,#archéologie,#tradition... pic.twitter.com/qJQB6Rjh1b

Évaluation du site
Ce site couvre l'actualité mondiale ainsi que l'actualité du Val de Saône, du grand Dijon et de la Haute
Côte d'Or. Pendant internet du Bien Public, il couvre les domaines classique de la Presse Quotidienne
Regionale.
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— France UNESCO (@France_Unesco) 7 Avril 2014
Pour rappel, la France présentera le dossier des climats de Bourgogne au comité de l’Unesco
en 2015 à Berlin après six ans de travail pour constituer le dossier de candidature au patrimoine
mondial de l'Unesco. Cette année, les experts de l'Unesco se rendront dans la côte viticole entre
Beaune et Nuits-Saint-Georges.

BOURGOGNE / 213597071
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L’exposition dure jusqu’au
19 mai. Photo LBP

Beaune. De nombreux outils
spécialement dédiés à la lutte
contre le phylloxera illustrent
parfaitement la crainte de cette maladie qui a profondément changé le visage de la
Côte de Beaune. On apprend
ainsi que le puceron a fait disparaître environ 30 % du vignoble français, et a eu des
conséquences sociales importantes avec, par exemple, un
exode rural important suite à
la mort de nombreux pieds de
vigne. Encore plus en Bourgogne où, longtemps, les vigne-

£ URGENCES GÉNÉRALES

rons ont cru pouvoir venir à
boutdelamaladiesanslatechnique du greffage. « La Bourgogne a mis beaucoup de
temps à réagir, par conservatisme,maissurtoutparcrainte
de perdre ce qui faisait la particularité du vin de Bourgogne », explique ainsi Laure
Ménétrier. Le domaine de la
RomanéeContiserad’ailleurs
le dernier, en 1944, à arracher
ses pieds de vignes pour les replanter par la technique du
greffage.
Plus de soixante-dix ans
après la disparition de la maladie, l’exposition prend aussi
un tournant actuel avec la
condamnation d’Emmanuel
Giboulot, qui refuse de traiter
sa vigne avec des pesticides.
À l’époque, comme un clin
d’œil du destin, les viticulteurs
s’étaient acharnés à utiliser le
sulfure de carbone, un pesticide, pour lutter contre le phylloxera. Avant de se résoudre à
utiliser une méthode plus
naturelle, le greffage.
V.G.
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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.
Gaz. – Tél. 0.810.433.021.
Électricité. – Tél. 0.972.675.021.
Service des eaux. – Tél. 0.810.000.777.
Médecin de garde. – Tél. 03.80.24.96.32.
Urgences médicales. – Tél. 03.80.78.10.00, 24 heures/24.
Pharmacie de garde. – Meuley, 11, rue Maufoux,
tél. 03.80.22.16.45. Après 19 heures, s’adresser au commissariat.

t
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MONTAGNY-LÈS-BEAUNE
17, 18, 19, et 20 avril

Enduro carpes
jour et nuit
● Restauration sur place
pour toutes et tous
● Vente de cartes
de pêche 2014

avec

551007800

L

e musée du Vin de
Beaune accueille,
depuis vendredi et
jusqu’au 19 mai une grande
exposition sur le phylloxera,
cetinsectequiaravagétoutela
vigne française à la fin du
XIX e siècle. L’exposition,
conçue en partenariat par la
chaire Unesco Culture et Traditionduvindel’Universitéde
Bourgogne, la Maison des
sciences de l’homme de Dijon
et le jardin des Sciences de la
Ville de Dijon, est itinérante et
a déjà été présenté à Dijon.
Mais, Beaune oblige, c’est enrichie de nombreux contenus
que l’exposition est présentée
au musée du Vin. « Nous
avons réuni des objets et des
documents liés à cette crise
présents dans nos fonds patrimoniaux », explique Laure
Ménétrier des Musées de
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INFOS SERVICE

Le phylloxera s’expose
Depuis vendredi et jusqu’au
19 mai, une grande exposi
tion sur le phylloxera est
présentée au musée du Vin
de Beaune.

Cahier
Local

Bricomarché
Beaune pêche et chasse
Gamm Vert - Planète pêche

(Publi-information)

« La Ferme aux vins » change de look !

La Ferme aux Vins

Rue Yves-Bertrand-Burgalat - 21200 Beaune

Tél. : 03 80 22 46 75

549153300

ment rénové. Le restaurant, déjà
rajeuni en 2011, a lui aussi subi
un lifting complet du sol au plafond. L’ambiance est moderne et
chaleureuse avec des matériaux
authentiques comme le bois
brut, l’ardoise, l’osier. L’espace
a été restructuré, avec un nouveau bar et du mobilier ﬂambant
neuf encore plus confortable.
L’inauguration coïncide avec la
mise en place de la carte printemps-été du chef Xavier Bitarelle, que les gourmets peuvent
découvrir dès vendredi 11 avril.
Parmi les nouveautés, on notera
le « burger Ferme aux vins » et
une nouvelle fondue « bressanne » qui vient s’ajouter à la
« bourguignonne » et à la « vigneronne ».
549178800

Créée en 1988 par Alain Jacquier,
fondateur du groupe Hôtels
Bourgogne Qualités, la Ferme
aux vins fait partie intégrante du
paysage beaunois avec 3 activités phare : l’hôtel, le restaurant
et le service traiteur.
Aujourd’hui, une nouvelle page
se tourne pour l’établissement
dont la décoration a été complètement repensée. Si les
changements sont importants,
l’identité de la Ferme aux vins et
ses spécialités sont préservées.
Les clients retrouveront l’accueil, les services et la qualité
des prestations qui ont fait la
renommée du lieu.
Le hall de réception, dont les
derniers aménagements dataient de 2003, a été entière-

ZI Zone Verte
7, rue de Guerlande

71880 CHÂTENOY-LE-ROYAL
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De futurs ambassadeurs
pour soutenir les Climats

LasaisondémarreenCôte-d’Or
Côted’Or tourisme a orga
nisé sa bourse d’échanges
annuelle à Darois. L’occa
sion pour les offices de tou
risme d’échanger de la do
cumentation.

C
Une formation destinée au personnel et directeurs des
établissements hôteliers. Photo Annie Goubet

Le Club hôtelier Dijon
Bourgogne qui soutient la
candidature des climats de
Bourgogne au classement
du patrimoine mondial de
l’Unesco avait organisé le
15 avril dernier au Novotel
Dijon sud à Marsannay-laCôte une formation destinée
au personnel des établissements adhérents au club.
Cette session animée par
Delphine Martinez, chargée
de communication à l’association des Climats de Bourgogne, a pour but de former
dans chacun des établissements un ambassadeur qui
relayera l’information
auprès de ses collègues, un
diplôme a été d’ailleurs remis aux participants : « Cette formation a pour but d’expliquer ce qu’est un climat
de Bourgogne, pourquoi
classer les climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial, quels sont
les sites déjà classés, quelles
seraient les retombées éco-

nomiques… La mobilisation
de tous est très importante,
c’est un atout considérable
de notre dossier. » Entretien
avec Antoine Munoz, président du Club hôtelier et directeur général chez Sofitel
Dijon La Cloche « C’est une
formation que nous avons
mise en place il y a deux ans
à destination du personnel
de réception, des directeurs
d’établissements pour sensibiliser au départ à cette candidature au patrimoine de
l’Unesco et devenir ainsi des
ambassadeurs auprès de
leurs collègues et de la clientèle qui fréquente leur établissement. L’an dernier
nous avions fait également
une sensibilisation lors de la
semaine des Climats en mettant des flyers, des informations dans les établissements
membres du Club hôtelier et
le personnel avait fait le relais auprès des clients. La
mobilisation de chacun est
fondamentale. »

HOMMAGE

Résistance. Samedi 12 avril, les membres de l’Asso
ciation du souvenir de la résistance ont choisi Foncegri
ve pour rendre hommage aux résistants morts en
avril 1944. Les participants se sont rendus en cortège au
monument aux morts de Foncegrive pour un hommage
aux enfants du village tombés au champ d’honneur. Les
officiels et adhérents se sont ensuite rendus à la stèle
du maquis avec les portedrapeaux. Photo Gilbert Faivre

e mardi à la salle des
fêtes de Darois, les
allers-et-venus des
cartons ne s’arrêtent pas. À
l’intérieur, 24 offices de tourisme et syndicats d’initiative côte-d’oriens sont présents. Quelques offices de
tourisme des départements
limitrophes ont également
fait le déplacement.

Des clients de plus
en plus exigeants
« L’objectif de la journée
est de permettre un échange
de documentations entre
les différents offices de tourisme », explique Karine
Vannet, chargée de développement pour Côte-d’Or
tourisme, organisateur de la
manifestation, avec la communauté de communes Forêt-Seine-Suzon et la ville
de Darois. « Les touristes
ont des demandes de plus
en plus précises et préparent davantage leur voyage.
Il est important que chaque
office de tourisme puisse
avoir de la documentation
d’autres secteurs », pour-

D’autres organismes ont également participé à cette bourse
d’échanges, comme le BIVB. Photo I. G.

suit Karine Vannet. Entre
les vins de la côte de Beaune, les canaux du val de
Saône, le patrimoine de
l’Auxois ou encore la nature
du pays de Saint-Seine, une
vraie mosaïque de territoire
était représentée dans la salle des fêtes de Darois. Chaque année, Côte-d’Or tourisme organise cette bourse
d’échange dans un territoire
différent afin de présenter
toutes ses facettes. Ainsi, la
journée s’est poursuivie par
la visite de l’aéro-club et la
présentation du secteur Forêt-Seine et Suzon.
En terme de fréquentation, la saison 2012-2013 a
enregistré des taux d’occupation en légère baisse dans
les hôtels de la zone de Dijon (- 0,2 %) et de Beaune
(- 0,9 %). Toutefois dans les

zones dites “rurales”, la fréquentation a considérablement augmenté de 5,4 %.
De janvier à octobre 2013,
les gîtes de Côte-d’Or ont
enregistré une baisse de 3 %
par rapport à 2012. À noter
la plus forte baisse de fréquentation en terme de monuments pour le musée municipal de Nuits-SaintGeorges (- 43,6 %), le musée
Magnin de Dijon (- 36,3 %),
l e ch â t e a u d e P o m m a r d
(- 25,7 %) et le MuséoParc
d’Alésia (- 16,7 %) par rapport à 2012. Tandis que le
musée Rude de Dijon enregistre un record de 112,6 %
de visites supplémentaires
en 2013. Au total, la fréquentation des sites côted’o r i e n s a a u g m e n t é d e
2,4 %.
I. G.

HANDICAP

L’Adapei 21 tire la sonnette d’alarme
L’Adapei 21 a tenu son assemblée générale annuelle à
Saint-Apollinaire en présence d’adhérents et de personnalités.
Dans son rapport moral, la
présidente Isabelle Miler a
présenté le bilan 2013 de la
vie de l’association et des
établissements. Ce bilan a
été également l’occasion
d’aborder l’actualité législative qui impacte fortement
les actions quotidiennes de
l’association dans la représentation et la défense des
personnes en situation de
handicap mental.
« L’année 2013 a été une
année blanche, une année
d’attente », expliquait Isabelle Miler. « Le Comité interministériel du handicap
(CIH) s’est réuni en septem-

bre pour la première fois de
puis sa création en 2009.
Son discours était axé
autour de la scolarisation,
l’emploi et l’accessibilité. »
Et il n’a visiblement pas apporté toutes les réponses attendues, loin s’en faut.
Un constat amer alourdi
par les difficultés que rencontre l’association : budgets restreints pour les établissements, manque de
places pour les enfants, les
adolescents, les adultes et
les adultes vieillissants, peu
d’évolution dans le quotidien des personnes en situation de handicap mental, acc o m p a g n e m e n t
parcellaire… Et « le schéma
régional ne prévoit pas de financement pour les créations de places avant 2017 »,

devait-elle conclure.
L’Adapei 21 ne se laisse pas
démoraliser pour autant et
invite tous les parents d’enfants en situation de handicap qui ne bénéficient
d’aucune solution, dont l’accompagnement est incomplet, voire non adapté à leurs
besoins à rejoindre l’association pour être force de proposition auprès de tous les
responsables financiers impliqués dans les soins, l’éducation et le logement.
A l’issue de cette assemblée un nouveau bureau a
été élu. Présidente : Isabelle
Miler. Vice-présidents : Jacques Pillien et Jacqueline
Muller. Secrétaire général :
Daniel Blatrix. Secrétaire
adjoint : Françoise Perreau.
Trésorière : Nicole Forner.
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De futurs ambassadeurs
pour soutenir les Climats

LasaisondémarreenCôte-d’Or
Côted’Or tourisme a orga
nisé sa bourse d’échanges
annuelle à Darois. L’occa
sion pour les offices de tou
risme d’échanger de la do
cumentation.

C
Une formation destinée au personnel et directeurs des
établissements hôteliers. Photo Annie Goubet

Le Club hôtelier Dijon
Bourgogne qui soutient la
candidature des climats de
Bourgogne au classement
du patrimoine mondial de
l’Unesco avait organisé le
15 avril dernier au Novotel
Dijon sud à Marsannay-laCôte une formation destinée
au personnel des établissements adhérents au club.
Cette session animée par
Delphine Martinez, chargée
de communication à l’association des Climats de Bourgogne, a pour but de former
dans chacun des établissements un ambassadeur qui
relayera l’information
auprès de ses collègues, un
diplôme a été d’ailleurs remis aux participants : « Cette formation a pour but d’expliquer ce qu’est un climat
de Bourgogne, pourquoi
classer les climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial, quels sont
les sites déjà classés, quelles
seraient les retombées éco-

nomiques… La mobilisation
de tous est très importante,
c’est un atout considérable
de notre dossier. » Entretien
avec Antoine Munoz, président du Club hôtelier et directeur général chez Sofitel
Dijon La Cloche « C’est une
formation que nous avons
mise en place il y a deux ans
à destination du personnel
de réception, des directeurs
d’établissements pour sensibiliser au départ à cette candidature au patrimoine de
l’Unesco et devenir ainsi des
ambassadeurs auprès de
leurs collègues et de la clientèle qui fréquente leur établissement. L’an dernier
nous avions fait également
une sensibilisation lors de la
semaine des Climats en mettant des flyers, des informations dans les établissements
membres du Club hôtelier et
le personnel avait fait le relais auprès des clients. La
mobilisation de chacun est
fondamentale. »

HOMMAGE

Résistance. Samedi 12 avril, les membres de l’Asso
ciation du souvenir de la résistance ont choisi Foncegri
ve pour rendre hommage aux résistants morts en
avril 1944. Les participants se sont rendus en cortège au
monument aux morts de Foncegrive pour un hommage
aux enfants du village tombés au champ d’honneur. Les
officiels et adhérents se sont ensuite rendus à la stèle
du maquis avec les portedrapeaux. Photo Gilbert Faivre

e mardi à la salle des
fêtes de Darois, les
allers-et-venus des
cartons ne s’arrêtent pas. À
l’intérieur, 24 offices de tourisme et syndicats d’initiative côte-d’oriens sont présents. Quelques offices de
tourisme des départements
limitrophes ont également
fait le déplacement.

Des clients de plus
en plus exigeants
« L’objectif de la journée
est de permettre un échange
de documentations entre
les différents offices de tourisme », explique Karine
Vannet, chargée de développement pour Côte-d’Or
tourisme, organisateur de la
manifestation, avec la communauté de communes Forêt-Seine-Suzon et la ville
de Darois. « Les touristes
ont des demandes de plus
en plus précises et préparent davantage leur voyage.
Il est important que chaque
office de tourisme puisse
avoir de la documentation
d’autres secteurs », pour-

D’autres organismes ont également participé à cette bourse
d’échanges, comme le BIVB. Photo I. G.

suit Karine Vannet. Entre
les vins de la côte de Beaune, les canaux du val de
Saône, le patrimoine de
l’Auxois ou encore la nature
du pays de Saint-Seine, une
vraie mosaïque de territoire
était représentée dans la salle des fêtes de Darois. Chaque année, Côte-d’Or tourisme organise cette bourse
d’échange dans un territoire
différent afin de présenter
toutes ses facettes. Ainsi, la
journée s’est poursuivie par
la visite de l’aéro-club et la
présentation du secteur Forêt-Seine et Suzon.
En terme de fréquentation, la saison 2012-2013 a
enregistré des taux d’occupation en légère baisse dans
les hôtels de la zone de Dijon (- 0,2 %) et de Beaune
(- 0,9 %). Toutefois dans les

zones dites “rurales”, la fréquentation a considérablement augmenté de 5,4 %.
De janvier à octobre 2013,
les gîtes de Côte-d’Or ont
enregistré une baisse de 3 %
par rapport à 2012. À noter
la plus forte baisse de fréquentation en terme de monuments pour le musée municipal de Nuits-SaintGeorges (- 43,6 %), le musée
Magnin de Dijon (- 36,3 %),
l e ch â t e a u d e P o m m a r d
(- 25,7 %) et le MuséoParc
d’Alésia (- 16,7 %) par rapport à 2012. Tandis que le
musée Rude de Dijon enregistre un record de 112,6 %
de visites supplémentaires
en 2013. Au total, la fréquentation des sites côted’o r i e n s a a u g m e n t é d e
2,4 %.
I. G.

HANDICAP

L’Adapei 21 tire la sonnette d’alarme
L’Adapei 21 a tenu son assemblée générale annuelle à
Saint-Apollinaire en présence d’adhérents et de personnalités.
Dans son rapport moral, la
présidente Isabelle Miler a
présenté le bilan 2013 de la
vie de l’association et des
établissements. Ce bilan a
été également l’occasion
d’aborder l’actualité législative qui impacte fortement
les actions quotidiennes de
l’association dans la représentation et la défense des
personnes en situation de
handicap mental.
« L’année 2013 a été une
année blanche, une année
d’attente », expliquait Isabelle Miler. « Le Comité interministériel du handicap
(CIH) s’est réuni en septem-

bre pour la première fois de
puis sa création en 2009.
Son discours était axé
autour de la scolarisation,
l’emploi et l’accessibilité. »
Et il n’a visiblement pas apporté toutes les réponses attendues, loin s’en faut.
Un constat amer alourdi
par les difficultés que rencontre l’association : budgets restreints pour les établissements, manque de
places pour les enfants, les
adolescents, les adultes et
les adultes vieillissants, peu
d’évolution dans le quotidien des personnes en situation de handicap mental, acc o m p a g n e m e n t
parcellaire… Et « le schéma
régional ne prévoit pas de financement pour les créations de places avant 2017 »,

devait-elle conclure.
L’Adapei 21 ne se laisse pas
démoraliser pour autant et
invite tous les parents d’enfants en situation de handicap qui ne bénéficient
d’aucune solution, dont l’accompagnement est incomplet, voire non adapté à leurs
besoins à rejoindre l’association pour être force de proposition auprès de tous les
responsables financiers impliqués dans les soins, l’éducation et le logement.
A l’issue de cette assemblée un nouveau bureau a
été élu. Présidente : Isabelle
Miler. Vice-présidents : Jacques Pillien et Jacqueline
Muller. Secrétaire général :
Daniel Blatrix. Secrétaire
adjoint : Françoise Perreau.
Trésorière : Nicole Forner.
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CLIMATS DE BOURGOGNE

La mobilisation continue

Dépôt de gerbe par les autorités civiles et miliaires devant la
stèle du monument aux morts de la gendarmerie. Photo G. Puech

L’associationRhinetDanube
21rejointleSouvenirfrançais
Aubert De Villaine a fait le bilan de l’année 2013 et présenté les projets de 2014. Photo LBP

C’est avec une certaine émotion empreinte de solennité
que l’assemblée générale de
l’association Rhin et Danube
21 présidée par Jacqueline
Pierrat s’est tenue pour sa dernière fois dans sa configuration actuelle, dans les locaux
de la gendarmerie Deflandre.
Au cours de cette réunion statutaire il a été confirmé que,

eut égard au grand âge de ses
membres, d’entériner la prise
de décision arrêtée en 2013
par un vote adopté à l’unanimité de continuer leurs actions de mémoire et de solidarité au sein du Souvenir
français placé sous la responsabilité du colonel Jean-Marie Marciniak, responsable de
la délégation Côte-d’Or.

CIRCULATION

Routes : journées “orange”
vendredi, samedi et lundi
Ce week-end prolongé
(pour cause de pont dû au
lundi de Pâques) marque le
début des vacances pour les
académies de la zone B et la
deuxième semaine des vacances de la zone C.
Vendredi, en ce début de
week-end, la circulation est
classée “orange” dans le
sens des départs au niveau
national. Il faut s’attendre à
des difficultés de circulation
sur l’autoroute A39 entre
Dijon et Bourg-en-Bresse,
sur l’autoroute A5 entre
Troyes et Langres et sur
l’autoroute A31 entre Langres et Dijon et ce dès 9 heures. L’autoroute A6 verra
également sa circulation se
densifier entre Beaune et
Mâcon. En début de soirée,
la situation devrait commencer à s’améliorer dans le
sens des départs. Pour les retours, Bison Futé a prévu du
“vert” au niveau national.
Samedi, dans le sens des
départs, cette journée est
classée “orange” au niveau
national. La circulation
pourra être ponctuellement

soutenue sur les autoroutes
A6 et A31 sans jamais devenir difficile. Les premières
difficultés devraient apparaître dès le milieu de matinée sur l’autoroute A6 entre
Auxerre et Mâcon, sur
l’autoroute A31 entre Langres et Beaune et sur l’autoroute A36. Pour les retours,
Bison Futé a prévu du “vert”.
Dimanche, la journée est
classée “verte” tant dans le
sens des départs que dans
celui des retours.
Lundi, la journée sera
“verte” au niveau national
dans le sens des départs. En
revanche, la circulation est
classée “orange” au niveau
national dans le sens des retours. La circulation sera
soutenue sur les autoroutes
A6 de Mâcon au nord de
Courtenay, A39 de Bourgen-Bresse à Dijon et A31 de
Beaune à Langres et sur
l’autoroute A5 entre Troyes
et l’Ile-de-France.
Source : centre régional d’in
formation et de coordination
routières de l’Est.

Ce jeudi soir, l’association
pour la candidature des cli
mats de Bourgogne à
l’Unesco a tenu son assem
blée générale à Meursault.
En attendant les experts,
les actions se poursuivent.

A

ubert De Villaine,
président de l’association pour l’inscription des climats de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco a parlé
de « dernière ligne droite ».
Ce jeudi soir, l’association a
tenu son assemblée générale
au château de Meursault ;
l’occasion de faire le point
sur l’avancée du dossier.
« Ce n’est plus la candidature de la Bourgogne mais la

candidature de la France.
Maintenant que la France a
présenté le dossier, nous attendons la venue des experts
qui visiteront le site et examineront le dossier à la fin de
l’année. Ils pourront également être amenés à nous poser des questions diverses. Ils
rendront ensuite leur rapport au comité officiel de
l’Unesco, composé de 21
membres, qui donnera la décision finale », a-t-il expliqué.

Semaine des climats
et colloque à Paris
Et même si le plus dur est
fait, la partie n’est pas encore
gagnée. « Tout peut arriver, il
y a toujours une part d’aléatoire », a lancé Aubert de Vil-

laine. Loin de s’avouer vainqueur, l’association continue
ses actions de mobilisation.
Ainsi, forte de son succès l’an
passé, la semaine des climats
fait son retour du 24 mai au
1 er juin avec de nombreux
rendez-vous autour de la vigne et du terroir dans toute la
région. « Autre temps fort de
l’année : un colloque qui se
tiendra à Paris en février 2015. Y seront réunis
des intervenants de haute
voltige et des scientifiques de
renom afin de démontrer
que notre candidature peut
être un modèle pour les
autres économies de terroir
comme le thé par exemple »,
conclut Aubert De Villaine.
MARIE PROTET

AGRICULTURE

Longvic :Amoma21areconduitsonbureau
Ce mardi, l’Association des
membresdel’ordredumérite
agricoledeCôte-d’Or(Amoma
21)atenusonassembléegénérale annuelle à Longvic. Ce
sont115adhérentsquiontparticipé aux travaux de cette assemblée.Aprèsavoirprisconnaiss ance des différents
rapports sur l’exercice clos le
31décembre2013,l’assemblée
aétablilebudgetprévisionnel
pour2014etafixélemontant
delacotisation2015.
L’assembléeavotétoutesles
résolutions,ainsiquelerenouvellement du mandat du tiers
sortant des administrateurs :
SuzanneFerrand,BrunoHuguet, Je an-Pierre Mutin,
Claude Petit, Roger Raillard.
Lerapportmoralduprésident,
luiaussiapprouvéàl’unanimi-

Lors de l’assemblée générale d’Amoma 21. Photo DR

té,asurtoutportésurlesactions
futuresdel’association.Etnotammentlamiseenplaced’un
tutoratquiconsisteraàapporteraujeunequin’estpasduséraillemêmebénéficequecelui
quienestissufamilialement.
Ladeuxièmeactionportera
sur la convention de partenariatavecleBanquealimentaire
signée au niveau national et
quel’associationdeCôte-d’Or

rejoindraauniveaududépartement.Aprèsuneintervention
dureprésentantnational,lereprésentant du Préfet a tiré les
conclusions de cette matinée
detravailetlePrésidentRobert
Vandroux a remis à Bernard
LechenaultdeFoissy,lesinsignesd’OfficierduMériteAgricole,enrécompensede52années de services marquants à
l’Agriculture.
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ÉVÉNEMENT. Dans un mois débute la 2e semaine des climats de Bourgogne. Le programme est riche.

Au cœur des Climats…
closerie, 15 heures-17 heures.
5 €/réservation.

Pour rassembler les Côte
d’Oriens autour de la candi
dature des Climats, l’asso
ciatif organise une semaine
festive.

£ NuitsSaintGeorges

Du 24 au 1er juin : circuit découverte dans les Climats. Office du tourisme. Entrée libre.
24 et 19 mai : parcours découverte photo « Les climats
de la Côte de Nuits ». Le Fief.
14 heures-18 heures/entrée libre.

L

a semaine des Climats
est le fruit de projets
présentés par les partenaires de l’Association pour
l’inscription des Climats au
patrimoine mondial de
l’Unesco mais aussi par des
particuliers ayant répondu à
un appel à projet.
£ Dijon

24mai :visiteguidéedumusée archéologique centrée sur
la viticulture dans l’antiquité.
14 h 30/entrée libre.
25 mai : concert dégustation à la Péniche cancale. 12
heures-17 heures/entrée libre.
Du 24 mai au 1er juin : projection de films documentairesaumuséedelaviebourguignonne et musée d’art sacré.
16 heures-17 heures (sauf
mardi)/entrée libre.
Du 26 au 31 mai (midi) : menu des Climats et animations
du chef, à l’hôtel Philippe le
Bon et restaurant Les Œnophiles.
27 mai : conférence « Vignes et vignerons des Perrières de Dijon », aux archives
municipales. 18 heures19 heures/entrée libre.

£ Échevronne

NuitsSaintGeorges comme plusieurs communes viticoles est
au cœur de la semaine des climats. Photo SDR

28 au 31 mai : conférence
« Dijon, ville viticole ». Hôtel
Bouchu, 17heures-18heures,
entrée libre/réservation.
30 mai : visite guidée sur Dijon et le vin, au départ de l’Office du tourisme. 9 € pour la
dégustation/visite gratuite.
17heures-18 h 45/réservation obligatoire.
1er juin : fromages de Bourgogne, vins et miel. Aux Halles, 10 heures-13 heures.
£ MarsannaylaCôte

Du 26 au 30 mai : exposition « Clim’arts » au centre de
loisirs, réalisée par les enfants.
Entrée libre pour les parents.
8 heures-18 heures.
Du 24 mai au 31 mai : la Côte de Nuits à vélo entre Marsannay-la-Côte et GevreyChambertin. Départ de la

Maison de Marsannay.
£ GevreyChambertin

Du 24 au 30 mai : exposition « Terroirs bourguignons
au fil des saisons », à la Maison Saint-Louis.
£ MoreySaintDenis

25 mai : dégustation des
vins classés au patrimoine
mondial, au Clos de Tart de
17 heures à 19 heures/réservation.
£ Vougeot

Du 24 au 1er juin : exposition photo « Regards partagés ». Et parcours aux arômes pour connaître les 20
arômes fondamentaux des
vins. 9 heures-18 h 30/5€.
£ GillylèsCîteaux

29 mai : balade découverte
des climats de ChambolleMusigny et de Vougeot. La

Du 24 mai au 1er juin : exposition dégustation « Couleurs des Climats – un monde
de douelles », au Domaine
Lucien Jacob. De 10 heures à
12 heures et de 14 heures à
18 heures. Entrée libre/dégustations payantes.

LE CONTEXTE
L’Association pour
l’inscription des climats de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco organise
du 24 mai au 1er juin, la
2e semaine des Climats.
Pour rappel, il s’agit de la
2e candidature des Climats
(terroir, en bourguignon).
En janvier 2013, les ministères
de la Culture et de l’Écologie
avaient décidé de présenter
les dossiers de la grotte
Chauvet et de la chaîne des
PuysFaille de Limagne. Mais
cette fois, le dossier
Bourguignon est soutenu
par la France.

£ PernandVergelesses

29 mai : randonnée avec
smartphone/visite guidée de
la butte de Corton grâce à l’application mobile. Départ de la
Poste, 10 heures-13heures/
entrée libre mais réservation.
£ Beaune

Du 24 mai au 1er juin : exposition des travaux de collégiens « Vins, vignes et tradition », au musée des vins de
Bourgogne. 11 heures18heures(saufmardi)/5,70€.
30mai :visiteguidéedégustation « La moutarde et les
Climats : un lien étroit ? », à la
moutarderie Fallot 15 h 3017heures et 17heures18 h 30. 10 €/réservations.

£ Meursault

28mai :visiteguidéedégustation « Les climats de Bourgogne : tradition, histoire et
compétences des hommes ».
Départ office de tourisme,
14 heures-18 heures/réservation.
À partir du 29 mai : exposition « Allons en vendanges »,
par Maurice Collin, journaliste reporter des années 1930, à
la Galerie du Globe, 14 heures-19 heures/entrée libre.
£ CheillylèsMaranges

24 et 25 mai : circuit découverte des cadoles des Maranges. Départ place de la mairie,
9 h 30 et 15 h 30/entrée libre.

AUBERT DE VILLAINE : « NOUS AVONS UN BEAU DOSSIER »

Les Climats & moi

AubertdeVillaineprésidelacandidature
des climats de Bourgogne au patrimoine
mondialdel’Unesco.
Oùenest-ondanslacandidature ?
« C’est la dernière ligne droite. La France
a choisi notre dossier. À la fin de l’année,
les inspecteurs de l’Unesco examineront
le dossier. À partir de cela, ils remettront
undossieraux21ambassadeursdespays
membres de l’Unesco qui font partie du
comité du patrimoine mondial. En juin
ou juillet 2015, ils décideront de l’inscriptionounondesClimats. »
Dans quel état d’esprit appréhendezvouscettesemainedesClimats ?
« C’est un événement important. Une façondemobiliser.LasemainedesClimats,
c’estpourmontrerqu’ilyaunvéritableintérêt à l’intérieur d’un territoire pour ce
patrimoinecommundesClimats.Etqu’il
y a des gens intéressés pour le faire mieux
connaître ou mieux le connaître, en dehors de l’association ou des institutionnels. »

Les 24 et 25 mai, dans le
cadre de la semaine des
Climats, place Carnot à
Beaune et place de la Libé
ration à Dijon, de 9 heures à
19 heures, « venez vous
faire tirer le portrait ». Les
visages soutiens de la can
didature seront assemblés
en mosaïque, les 31 mai et
1er juin et seront affichés au
sol sur ces deux places de
9 heures à 19 heures. Cette
œuvre collective, inspirée
des collages de l’artiste JR,
veut figurer la mosaïque
des climats de Bourgogne.

Aubert de Villaine préside la candidature
des Climats. Photo E. B.

Il y a cinquante événements. Lequel se
détache ?
« Climats & moi. Il ne sera pas spectaculaire comme l’a été celui de Comblanchien, mais il sera tout de même très intéressant. Climats & moi, c’est du street art.
ÀBeauneetDijon,lesgensphotographieront leur tête et les colleront sur des Climats. »

Lemessageest-ilparticulierparrapport
à2013 ?
« Le message, c’est réunissons nous tous
pourêtretousmobiliséspourlavenuedes
inspecteurs. Rassemblons-nous, serronsnouslescoudes,pourmontrerl’adhésion
àceprojet. »
Pourquoi attacher tant d’importance à
l’adhésiondesCôte-d’Oriens ?
« Lorsqu’on a décidé d’un tel projet, très
lourdetdifficile,sanssoutienceseraitimpossible. Et pour l’Unesco, un projet qui
n’a pas l’adhésion de la population ne
peutêtreinscrit. »
Etcettefois,c’estlabonne ?
« Nous avons beaucoup d’éléments
pour…Maisnousnesommesjamaissûrs
de gagner quelque chose. Toutefois, tout
lemondes’accordeàdirequel’onauntrès
beau dossier. Cette valeur universelle des
Climats est quelque chose d’unique et va
dans le sens de ce que demande l’Unesco
aujourd’hui :unpatrimoinevivant. »
PROPOSRECUEILLISPARL.P.
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Retrouvez le
programme complet sur
www.bienpublic.com

