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Unesco : Corton-charlemagne, le roi de la colline
Bourgogne Aujourd'hui continue sa série sur les climats de Bourgogne, avec aujourd'hui le corton
charlemagne. Etalé sur 50 hectares, il fait partie des plus vastes grands crus de Côte-d'Or et des
plus connus.

La première chose que l'on voit de loin de la colline des Cortons, c'est le bois qui la surplombe à près de 400
mètres d'altitude et qui a son importance. Les arbres poussent en effet sur un calcaire qui se délite en petites
plaquettes. Au fil du temps, les cailloux ont glissé sur la pente pour se mélanger à une marne beige crème
très épaisse qui fait le tour de la partie supérieure de la colline. C'est un « univers » très calcaire, idéal pour
le chardonnay. La marne descend bas sur le coteau entre Aloxe-Corton et Pernand-Vergelesses, secteur
historique du corton-charlemagne grand cru blanc. Elle est également présente dans le haut entre AloxeCorton et Ladoix-Serrigny où le chardonnay continue de dominer avant de laisser place en descendant
sur le coteau à des terres plus rouges, plus argileuses, favorables au pinot noir : Renardes, Bressandes,
Clos du Roi, Perrières, Grèves, Rognet et Corton, etc. Selon Françoise Vannier, géologue, il faut en fait
descendre dans le tiers bas environ du coteau pour retrouver une dalle calcaire (calcaire de Ladoix, pierre
de Corton) plus proche de la surface. À noter quand même qu'une étude de fond reste à faire pour avoir
une connaissance véritablement scientifique, précise, de la géologie locale.
A noter que l'aire de production du climat corton-charlemagne (50 hectares environ) englobe celle du
lieu-dit charlemagne. Ce dernier occupe plus de 34 ha sur les communes d'Aloxe-Corton et de PernandVergelesses et constitue ce que l'on peut appeler "l'aire d'origine" de l'appellation. Le nom "Charlemagne"
n'est pourtant plus beaucoup revendiqué sur les étiquettes.
Au niveau des vins, entre un corton-charlemagne exposé au sud, à mi-pente, au-dessus d'Aloxe-Corton et
un autre regardant le soleil couchant, au sommet du coteau de Pernand-Vergelesses, les maturités et les
styles des vins sont très différents. Les corton-charlemagne plein ouest, à la limite d'Aloxe et de Pernand
et ceux exposés au sud-est, à Ladoix, présentent donc des styles différents : plus fins sur Pernand, plus
gras sur Ladoix et à plus forte raison Aloxe-Corton, même si quelques "airs de famille" persistent autour
notamment de la fraicheur, de la pureté minérale. Une constante toutefois, boire un corton-charlemagne
jeune est une chose, le boire à maturité est un tout autre plaisir.
Parmi les acteurs importants de l'appellation corton-charlemagne, on trouve la maison beaunoise Louis
Latour, avec près de 10 hectares. Elle est par ailleurs l'un des principaux propriétaires de grands crus sur
la colline. Le domaine Bonneau du Martray, à Pernand-Vergelesses, est lui un cas unique en Bourgogne.
"A cheval" sur les communes d'Aloxe-Corton et de Pernand-Vergelesses, le domaine est constitué d'une
seule parcelle de 11 hectares, dans une seule A.O.C. : corton-charlemagne. Le domaine produit en fait 9,5
ha de corton-charlemagne et 1,5 ha de corton rouge.
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Les climats du vignoble de Bourgogne bientôt classés à
l'Unesco ?
Jeudi 5 mars, l’association des Climats du vignoble de Bourgogne a fait le point sur l’avancement du dossier
d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. La décision devrait être connue fin juin, début juillet.
Le dossier a été lancé en Novembre 2006 par Aubert de Vilaine, co-gérant de la Romanée-Conti, vigneron
à Bouzeron et président de l'Association des Climats du vignoble de Bourgogne. Il a pour but de classer
une partie du vignoble bourguignon (entre Dijon et les Maranges, au sud de Beaune) au patrimoine mondial
de l'Unesco, au titre de « site culturel ».
Un expert de l'Icomos (l'organisme chargé d'étudier les candidatures) est venu cet automne se rendre
compte sur place du dossier et de son contenu. Des questions ont ensuite été envoyées à l'Association pour
compléter les informations données dans le dossier technique. Un panel d'experts est actuellement en train
d'examiner la candidature et devrait rendre un avis mi-mai. Un avis purement consultatif qui proposera :
d'inscrire le projet au patrimoine mondial,
de le refuser,
de le renvoyer : le projet doit alors être revu pour une nouvelle présentation dans les 3 ans
de prendre une décision de différé : la candidature doit être entièrement repensée pour être éventuellement
représentée sans date précise
C'est fin juin-début juillet que la décision définitive sera prise par les 21 membres du Comité du patrimoine
de l'Unesco lors de la réunion de leur 39ème session à Bonn en Allemagne.
Par ailleurs, du 23 au 31 mai prochain, l’Association des climats du vignoble de Bourgogne organise sa 3ème
Semaine des Climats : 9 jours de manifestations et d’animations initiées par l’Association, des particuliers,
des entreprise, des écoles ou d’autres associations pour expliquer au grand public les Climats, leur histoire,
leurs paysages…
En février, un colloque avait été organisé à Paris par l'Association des Climats du vignoble de Bourgogne
pour réfléchir à la notion de site culturel et voir comment ailleurs dans le monde d'autres sites ont développé
des produits agri-culturaux qui sont eux aussi aujourd'hui des éléments du patrimoine.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Agenda culturel

BIBLIOMNIVORE
Mai-Juin 2015

de la bibliothèque municipale
de Dijon

- CLAMEUR(S)
p.3
- JOURS DE FÊTE
p.6

- BRADERIES & TIER
FÊTES DE QUAR
p.8

Retrouvez le programme sur www.bm-dijon.fr

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES.

Attention : il est souvent conseillé, ou même obligatoire, de réserver.

EN CAS DE DÉSISTEMENT, merci de prévenir la bibliothèque
pour laisser la place à un autre usager.

ADRESSES ET RENSEIGNEMENTS

:
Bibliothèque municipale
Mairie de Dijon
pour nous écrire

CS 73310
21033 Dijon cedex

Bibliothèque patrimoniale et d’étude
3 rue de l’École de droit
Tél. : 03 80 48 82 30
Divia : L6, B11 et City

Salle de l’Académie

5 rue de l’École de droit
Divia : L6, B11 et City

Bibliothèque Centre-ville la Nef
1 place du théâtre
Tél : 03 80 48 82 55
Divia : L6, B11 et City

bmdijon@ville-dijon.fr

Bibliothèque Centre-ville jeunesse

Bibliothèque Maladière

Médiathèque Champollion

Bibliothèque Mansart

Bibliothèque Fontaine d’Ouche

Médiathèque Port du canal

7 rue de l’École de droit
Tél : 03 80 48 82 42
Divia : L6, B11 et City

14 rue Camille Claudel
Tél : 03 80 48 84 00
Divia : T1, L3, B11, B19 et Corol
Place de la Fontaine d’Ouche
Tél : 03 80 48 82 27
Divia : L3 et Corol

21 rue Balzac
Tél : 03 80 48 82 29
Divia : L6, B17 et Corol
2 boulevard Mansart
Tél : 03 80 48 80 50
Divia : B12 et Corol
Place des mariniers
Tél : 03 80 48 82 28
Divia : L4 et Corol

SUMMER IS COMING...

Préparez vos lunettes de soleil et notez dès maintenant

les HORAIRES D’ÉTÉ de la bibliothèque.
Du mardi 7 juillet au samedi 29 août 2015
Bibliothèque patrimoniale et d’étude
ouverte du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30
et le samedi de 10h à 12h
et de 14h à 17h
> ouverte tout l’été

Bibliothèque Centre-ville la Nef
ouverte du mardi au vendredi
de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h
et de 14h à 17h
> ouverte tout l’été

ouvertes du mardi au vendredi
de 14h à 18h :

> Le bibliobus ne circulera pas

Médiathèque Champollion
Médiathèque Port du canal

> Toutes les bibliothèques

> ouvertes tout l’été

Bibliothèque Fontaine d’Ouche
Bibliothèque Mansart

du 7 juillet au 30 août.

seront fermées le 15 août.

> La durée de prêt est de 8 semaines

à partir du 2 juin.

> fermeture du 11 au 22 août

Bibliothèque Maladière

> fermeture du 4 au 15 août

Bibliothèque Centre-ville jeunesse
© cubitenistes

ouverte du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30
et le samedi de 10h à 12h
et de 14h à 17h
> ouverte tout l’été
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Clameur(s)
DU 12 AU 14 JUIN 2015

3e RENCONTRES LITTÉRAIRES

LES VOIX SONT LIVRES À DIJON

S o li da i r e s

L’événement littéraire de la Ville de Dijon a pour
ambition d’inciter à la lecture et de mettre le
public en contact avec des auteurs préoccupés
par des enjeux de société et désireux de partager
des expériences, des questionnements très
contemporains, dans la littérature, l’essai, la
BD, la poésie. Les rencontres de Clameur(s) se
déclinent chaque année selon une thématique
qui devient autre à chaque édition. Pour cette
édition 2015 le thème est SOLIDAIRES. Nous
voulons en effet réfléchir au vivre ensemble et
plus que jamais inventer ce qui nous relie, individuellement, collectivement, internationalement :
solitaires, et pourtant solidaires.
Rendez-vous cour de Bar, au sein des cuisines
ducales, dans les rues ou encore à la bibliothèque
Centre-ville la Nef pour rencontrer des auteurs,
écouter des comédiens, participer à des ateliers,
rêver sur des voix et des sons.

© VincentArbelet

Pour suivre la programmation, allez faire un
petit tour sur clameurs.dijon.fr et pistez le visuel
2015 de Clameur(s) sur certains livres dans
les rayonnages. Empruntez-les, ce sont des
ouvrages d’auteurs attendus à Dijon.
En avant-goût de ce rendez-vous incontournable,
plusieurs animations seront placées sous le
signe de Clameur(s). Ainsi un atelier d’écriture
à la bibliothèque Mansart, un atelier de tissage
lors des fêtes de quartier, une rencontre avec
une écrivaine rwandaise de langue française à la
Nef et un chantier-philo ouvrant la séance avec
la question « Soyons solidaires ! Ou pas ?! ».

◊ Suivez au jour au jour la programmation :
clameurs.dijon.fr
◊ Toutes les rencontres sont gratuites
et s’adressent à tous / rendez-vous cour de Bar,
palais des Ducs et des États de Bourgogne.

Pour ce numéro, place à Clameur(s) les rencontres
littéraires dijonnaises avec trois bibliothécaires, Katia
Valérie et Claire.
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expositions
© Sophie Luciani

BIBLIOTHÈQUE MALADIÈRE

DU MARDI 5 AU VENDREDI 29 MAI

Images et confidences

Sophie Luciani garde de ses souvenirs d’enfance
en Corse un attachement profond pour une nature
sauvage et indomptable.
Armée de son canon 350D, elle photographie
les petits détails de la nature plus que les beaux
paysages qui s’offrent à elle : sa passion pour la
macrophotographie vient de naître...

DU MERCREDI 3 AU MARDI 30 JUIN

Une journée avec
Anne Crausaz

MARDI
5 MAI
20h ◊ 18h30
VENDREDI
13◊MARS

BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF
SALLE DE CONFÉRENCE

d’un
voyage
en train,
à travers
3e semaine
du cinéma
italien
à Dijon (l’Italie,
du 7 au depuis
17 mai)le

En novembre dernier, Anne Crausaz est venue
échanger avec les élèves de la classe de CM1
de l’école élémentaire Varennes. Au préalable
de cette rencontre, ils ont découvert l’univers de
cette auteure-illustratrice à travers ses albums.
L’œuvre d’Anne Crausaz explore avec minutie
les phénomènes de la nature, des saisons, des
animaux, des fleurs, des fruits. Ses dessins très
épurés, ses scènes en gros plans sont mis en
valeur par une palette de couleurs franches.
Les élèves se sont pris au jeu et à la manière
d’Anne Crausaz, ils ont écrit des textes qu’ils
ont aussi illustrés. À découvrir : les albums
généreux d’Anne Crausaz accompagnés des
créations des élèves.

◊◊ Réservation
Ados-adultesobligatoire
◊ Entrée libre dans la limite des places disponibles

◊ Expositions visibles aux heures d’ouverture
de la bibliothèque

Éva
dort a Roma
Fantasmi
lecture par les mousquetextes et les musiciens
(Fantôme
à Rome)
du bout du banc

de antonio pietrangeli
e , 1961, italie,

1h42

festival italiart, 9 édition
projection précédée de la présentation
Mille
trois centdequatre-vingt-dix-sept
kilomètres
du programme
cinevoce,

Haut-Adige jusqu’à la Calabre, permettent à Éva
Un vieux prince vit dans un palais romain convoité
de faire défiler son enfance, l’histoire de sa mère
par des spéculateurs vénaux et grossiers. À sa
Gerda et de celle de cette minorité de langue
mort, les fantômes qui cohabitaient avec lui
allemande du Tyrol du sud. D’après le roman de
réalisent une grande fresque qui permet de
Francesca Melandri, Éva dort, Gallimard, 2012.
classer l’édifice. Cette comédie fantastique est
interprétée
◊ Durée : 1h notamment par Marcello Mastroianni
Vittorio Gassman.
◊etAdos-adultes
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Clameur (s)
LES VOIX SONT LIVRES À DIJON

SAMEDI 9 MAI
et SAMEDI 13 JUIN ◊ 14h

BIBLIOTHÈQUE MANSART

Solidarités

Solidai res

clam

eurs.
d i jo n

4J
.fr DU 12 AU 1

2
UIN

015

ateliers d’écriture créative

©wikimedia

Vous aimez écrire ou aimeriez essayer ? Vous
avez le goût des mots, envie de les manipuler, de
les tordre, de jouer avec la langue pour raconter
une histoire, des sentiments, des rêves ?
Alors chaque 2e samedi du mois, laissez-vous
guider par Philippe Anginot, des Ateliers de la
sardine éblouie, ou par Nina Boulehouat, du Cri
de la plume.

◊ Durée : 2h
◊ Ados-adultes
◊ Inscription obligatoire

VENDREDI 15 MAI ◊ 18h30

Party game
BIBLIOTHÈQUE MANSART

soirée jeux vidéo musicaux

© DR

Vous avez toujours voulu être une rock-star ?
Posséder une piste de danse ? Ou devenir un
as du rythme ?
Venez réaliser vos rêves dans une soirée arpégée
et endiablée à la bibliothèque Mansart !

◊ Durée : environ 3h30
◊ Pour tous à partir de 7 ans
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JOURS DE FÊTE
À FONTAINE D’OUCHE
VENDREDI 22 MAI

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL MARIE NOËL
©DR

3-5 avenue du Lac
◊ De 9h30 à 11h30
et de 15h30 à 18h30

Journée jeux

DU MERCREDI 3 JUIN
AU SAMEDI 27 JUIN

Retrouvez les bibliothécaires dans un espace
de jeux parents-enfants à l’accueil de loisirs
de la commission petite enfance de Fontaine
d’Ouche.
Jouons ensemble ! Cette journée vous
ouvre les portes du jeu à partager avec les
tout-petits. Venez écouter, jouer, vous amuser,
toucher...

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

Exposition des photos
de la parade métisse 2015
Revivez en photos le cortège de la parade
métisse 2015.
Les clichés ont été réalisés par le club photos
du centre social de Fontaine d’Ouche.

◊ Enfants de moins de 4 ans

◊ Exposition visible aux heures d’ouverture
de la bibliothèque.

Clameur (s)
LES VOIX SONT LIVRES À DIJON

©DR

SAMEDI 23 MAI ◊ 14h

PROMENADE DU RUISSEAU

Atelier art textile

SAMEDI 16 MAI ◊ 15h

Solidai res

clam

eurs.
d i jo n

.fr DU 12 AU 1

IN 2
4 JU

015

avec frédérique toutain de l’atelier goutte d’art

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

À la découverte
du human beatbox

Cet atelier réserve un espace et un temps
au plaisir de créer un tissage à multiples
mains, fait de fragments de textes, de couches
de couleurs et matières et d’extraits de
sensations... Une création singulière pour
une partition collective où les chemins des
uns s’entremêleront solidairement à ceux
des autres.

conférence-spectacle

Simon Mayer, beatboxer dijonnais, vous emmènera à la découverte de cet art qui consiste à
faire de la musique avec son corps et sa bouche
comme seul instrument ! Pour compléter cette
démonstration, Nicolas Dorbon, spécialiste
de la discipline et programmateur du Human
Beatbox Festival, au sein de l’association Zutique
productions, apportera quelques repères et
anecdotes pour vous faire découvrir les coulisses
de cette pratique artistique.

◊ Durée : 3 heures
◊ Pour tous, à partir de 5 ans
◊ Participation libre en fonction des places
disponibles
◊ ATELIER ART TEXTILE ÉGALEMENT PROGRAMMÉ
DIMANCHE 31 MAI ◊ 14h / PORT DU CANAL
SAMEDI 6 JUIN ◊ 16h / PARC DES GRÉSILLES

◊ Durée : 1h
6

Clameur (s)
LES VOIX SONT LIVRES À DIJON

MERCREDI 3 JUIN
◊ de 9h à 18h

ESPACE ÉPIREY

Fête
dujeu

Solidai res

clam

eurs.
d i jo n

.fr DU 12 AU 1

IN 2
4 JU

015

RUE MARIUS CHANTEUR

Jeunesse en fête
Les bibliothécaires (avec le bibliobus) seront
présents toute la journée et liront à voix haute
des textes choisis autour de la thématique
des solidarités. Une manière d’entrer dans
Clameur(s), l’événement littéraire de la ville
de Dijon.
			

SAMEDI 30 MAI ◊ 14h

PARC DES GRÉSILLES

Fête du jeu
parcours ludique

Venez jouer en famille et découvrir un parcours
semé d’embûches. Exercez votre sens de
l’observation avec le memory et de la réflexion
avec les dominos ou testez votre agilité avec la
course de garçons de café. Il y en aura pour tous
les goûts et les surprises seront au rendez-vous.

MERCREDI 10 JUIN ◊ de 9h à 16h30

PLACE DE LA FONTAINE D’OUCHE

Matinée santé :
oxygène ton assiette !
Oxygène ton assiette ! Une alimentation
équilibrée et une activité sportive régulière
nous aideront à rester en pleine forme. C’est
le thème de cette journée « Matinée santé »
organisée par le centre socioculturel et à
laquelle la bibliothèque Fontaine d’Ouche
s’associe. Au programme, lectures autour de
la nutrition et jeux éducatifs en lien avec la
pyramide alimentaire.

◊ Durée : 4h (15 ateliers de 10 min)
◊ En partenariat avec le Centre Multimédia,
la ludothèque La Récré, le centre social
des Grésilles, la MJC des Grésilles, les médiateurs
et Unis-Cité.
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Profitez des fêtes de quartier pour venir acheter,
au prix unique d’1€, des livres ou des CD « désherbés », c’est à dire retirés des rayons parce
que trop vieux, usés, plus du tout empruntés...
Une seconde vie s’annonce pour ces documents
adultes et jeunesse qui laissent leur place aux
nouveaux achats !

©Catherine Hélie- Gallimard

BRADERIES
FÊTES DE QUARTIER

SAMEDI 16 MAI ◊ de 14h à 18h
La bibliothèque Mansart sera au parc de la Colombière.
SAMEDI 23 MAI ◊ de 14h à 17h
Retrouvez la bibliothèque Fontaine d’Ouche promenade
du ruisseau pendant Jours de Fête à Fontaine d’Ouche.
SAMEDI 6 JUIN ◊ de 16h à 19h
La médiathèque Champollion s’installe au parc des
Grésilles lors de Grésilles en Fête.
◊ Opération réservée aux particuliers dans la limite des
stocks disponibles et de 10 documents par personne.

VENDREDI 29 MAI ◊ 18h30

BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF

Rencontre avec
Scholastique Mukasonga

S
E
I
R
E
BRADDES
DÉSHERB
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Écrivaine rwandaise de langue française,
elle connaît dès l’enfance la violence et les
humiliations des conflits ethniques. En France
en 1994, année du génocide des Tutsi (un
million de morts en cent jours), elle apprend
le massacre de 37 membres de sa famille…
L’écriture lui permet de faire vivre leur mémoire.
Après Notre-Dame du Nil (Prix Renaudot 2012),
elle a publié en 2014 un recueil d’histoires
Ce que murmurent les collines (continents noirs
/ Gallimard).

◊ Durée : environ 2h
◊ Ados-adultes
◊ Réservation conseillée, nombre de places limité

JEUDI 28 MAI

SALLE DE L’ACADÉMIE
◊ 17h

La vie intellectuelle et la formation
des religieux à Saint-Bénigne de Dijon
du 10e au 18e siècle

©DR

conférence par jean-pierre roze, conservateur
en chef honoraire des bibliothèques
et spécialiste de l’histoire religieuse de dijon

◊ Durée : 1h
◊ 18h assemblée générale de l’association

Hesse
Rolland

des amis de la bibliothèque municipale

©DR

◊ Durée : environ 1h30
◊ Adultes

VENDREDI 5 JUIN ◊ 20h30

BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF
SALLE DE CONFÉRENCE
MERCREDI 3 JUIN ◊ 20h

Vies volées

lecture de lettres en français et en allemand

projection suivie d’un débat

documentaire de vincent lauth, 2015, 26 min

MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL

Romain Rolland
Hermann Hesse,

©DR

Délivrance. C’est le mot qu’il convient d’employer pour ceux qui, après avoir traversé une
insoutenable descente aux enfers, retrouvent
la joie simple de se sentir exister et la saveur
paisible d’un quotidien ordinaire.
Marie-Claude Vincent, médecin psychiatre au
CHS de la Chartreuse à Dijon, accompagne des
hommes et des femmes soumis à l’horreur.
Maurice, originaire du Congo, à la frontière
du Rwanda, s’est vu infliger les violences qui
sont le lot des migrants venant de pays où les
libertés sont bafouées. Pourquoi et comment
survivre ?
En présence du réalisateur Vincent Lauth, du
docteur Marie-Claude Vincent et de Maurice.

une amitié pendant la Grande Guerre
Rares figures du mouvement pacifiste pendant
la Première Guerre mondiale, ils furent tous
deux engagés contre la folie collective de 14-18.
« Au-dessus de la mêlée », ils débutent leur
dialogue le 26 février 1915, une correspondance
de 25 années.

◊ En partenariat avec la Maison Rhénanie-Palatinat
◊ Durée : environ 1h30
◊ Adultes
◊ Réservation conseillée, nombre de places limité

◊ Durée : environ 1h30
◊ À partir de 16 ans
◊ Entrée libre dans la limite des places disponibles
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ÇA JOUE
PRÈS DE CHEZ VOUS

Clameur (s)

concert
«Ça joue près de chez vous» c’est venir découvrir dans
votre bibliothèque un groupe musical ou un artiste de la
scène locale en live pour un concert impromptu, forcément
surprenant, parfois décoiffant, toujours enrichissant…

© DR

LES VOIX SONT LIVRES À DIJON

Solidai res

clam

eurs.
d i jo n

.fr DU 12 AU 1

IN 2
4 JU
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© Marine Clavel

EN PARTENARIAT AVEC

LES CHANTIERS PHILO
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF
SALLE DE CONFÉRENCE
L’association Les Chantiers philosophiques souhaite
développer une réflexion philosophique concrète,
ancrée dans les préoccupations quotidiennes de
tous.

VENDREDI 22 MAI ◊ 20h30
SAMEDI 30 MAI ◊ 15h

BIBLIOTHÈQUE MALADIÈRE

Alaskan Tin Soldiers
folk rock

C’est après un périple en Amérique du Nord
que Clee, chanteur, et Max Gayda, multi-instrumentiste, eurent l’idée de créer les Alaskan
Tin Soldiers. Un groupe qui, à travers des
compositions mêlant folk sombre et rock à
tendance bluegrass, pourra retranscrire les
émotions qu’ils ont pu ressentir pendant leur
voyage, la connaissance de soi et l’incertitude
de la vie.

◊ Durée : environ 1h
◊ Concert debout
◊ Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Soyons solidaires !
Ou pas ?!

par charles braverman, professeur de philosophie

Ce slogan moral voire moralisateur nous ramène
à la tension classique entre égoïsme et altruisme,
à la capacité (ou non) de l’homme à effectuer
autre chose qu’un calcul utilitaire. N’est-ce pas
la résurrection de la charité, certes laïque mais
plus problématique car dénuée d’un quelconque
commandement divin ?

◊ Durée : 2h
◊ Ados-adultes (à partir de 16 ans)
◊ Entrée libre dans la limite des places disponibles
◊ Plus d’info : chantiers-philo.fr
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PLUMES SANGLANTES !
Concours de nouvelles policières
1er JUIN - 15 SEPTEMBRE

Vous avez la plume alerte. Vous êtes fan de
littérature policière sous toutes ses formes.
Une petite nouvelle ne vous fait pas peur, alors
vite, racontez votre crime où la convoitise mène
le jeu... Trois nouvelles seront primées.

◊ Inscription à partir du 1er juin
◊ Remise des textes le 15 septembre
◊ Ados-adultes
◊ Renseignements et règlement disponibles
sur simple demande à la bibliothèque Maladière
ou à : bmdijon@ville-dijon.fr

PAUSE LECTURE

BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF
Pour voyager à travers les mots, nous vous invitons à découvrir
par le menu les mets et saveurs qui racontent la société.

SAMEDI 16 MAI ◊ 10h

SAMEDI 20 JUIN ◊ 10h

En interlude, la tradition de l’assiette oubliée
disposée pour l’invité impromptu que l’on convie
à sa table par solidarité sera prétexte à vous
présenter les auteurs invités lors des troisièmes
rencontres littéraires Clameur(s).

Pour le plat de résistance, nous vous proposons
de voyager par procuration dans les saveurs
iodées et de naviguer avec les explorateurs à la
découverte de nouveaux mondes. À travers les
différences culturelles et le dépassement de soi,
les récits de voyage nous invitent à l’aventure
individuelle ou collective.

L’assiette oubliée :
solidarités

Le chant des sirènes :
récits de voyages

Clameur (s)
LES VOIX SONT LIVRES À DIJON

Solidai res

clam

eurs.
d i jo n

.fr DU 12 AU 1

IN 2
4 JU

◊ Durée : 2h
◊ Ados-adultes
◊ Inscription obligatoire
015
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la bibliothèque participe à la programmation
des midis de la culture avec :

LES MIDIS
DU
PATRIMOINE
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE

découvrez les collections patrimoniales et profitez-en
pour pénétrer dans les réserves et les coulisses de la bibliothèque.

Clameur (s)

© BM

LES VOIX SONT LIVRES À DIJON

MARDI 19 MAI ◊ 12h30

idai res

Sol
Rendez-vous
avec les manuscrits
de l’abbaye de Cîteaux
clam

eurs.
d i jo n

IN 2
4 JU
.fr DU 12 AU 1

© Rédaction Vie du rail

◊ Réservation conseillée, nombre de places limité.
N’oubliez pas de prévenir en cas d’annulation.
◊ Rendez-vous 5 rue de l’École de droit

◊ Durée : 1h
◊ Ados-adultes

VENDREDI 22 MAI ◊ 12h30
015

avec mathilde siméant, en charge du fonds ancien
(Re)-découvrez en chair et en os les manuscrits
réalisés dans l’atelier de copie de l’abbaye de
Cîteaux au 12e siècle, conservés à la bibliothèque
depuis les saisies révolutionnaires. Leur
conception et leurs enluminures si particulières
n’auront bientôt plus de secrets pour vous !

De quelques manuscrits
littéraires

avec sébastien langlois, en charge des archives
Connaissez-vous le point commun entre Bossuet,
Henri Vincenot, Béatrice Beck ou Édouard
Estaunié ? Les manuscrits de ces célèbres
écrivains appartiennent tous aux collections de la
bibliothèque de Dijon. Alors venez découvrir les
ressorts de l’inspiration, les secrets de l’écriture
et les aventures éditoriales de plusieurs œuvres
littéraires, qu’elles soient devenues classiques,
méconnues ou iconoclastes.
12

©BM Dijon

JEUDI 18 JUIN ◊ 12h30

Aux portes de la restauration :

la porte de la chapelle des
Godrans

avec nadia harabasz, en charge de la
conservation préventive et thierry palanque,
conservateur-restaurateur (lp3 conservation)
Actuelle entrée de la bibliothèque patrimoniale et
d’étude, la porte du 3 rue de l’École de droit était
au 17e siècle l’entrée principale de la chapelle
jésuite du Collège des Godrans. Sculptés d’après
un dessin d’Étienne Martellange (1615) et classés
monuments historiques en 1909, les vantaux vous
sont révélés à l’occasion de leur restauration.
L’opération a bénéficié du soutien scientifique
et financier de la DRAC Bourgogne.

JEUDI 28 MAI ◊ 18h

BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE
©Isabelle Faivre

Les climats du vignoble
de Bourgogne

avec marie jorrot, en charge du fonds gourmand
Dans le cadre de la Semaine des Climats, venez
reconstituer le puzzle des climats. Les cartes,
l’iconographie, les ouvrages anciens et les
menus nous renseignent sur l’évolution de ce
territoire exceptionnel de la côte, qui a produit
les vins parmi les plus prestigieux.

VENDREDI 26 JUIN ◊ 12h30

Un peu de beauté dans un
monde de brutes
avec françoise garnot,
en charge de la bibliophilie contemporaine

◊ Ados-adultes
◊ Durée : 1h
◊ Réservation conseillée, nombre de places limité
◊ N’oubliez pas de prévenir en cas d’annulation
◊ Rendez-vous 5 rue de l’École de droit

Ou comment, en deux ans, le fonds de bibliophilie
contemporaine de la bibliothèque s’est enrichi
de beaux livres gravés, d’amusants pop-up,
d’insolites livres-objets, d’un somptueux livre
en découpe et de bien d’autres choses encore.
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RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
ENFANTS
ÇA M’DIT, ON LIT !
FONTAINE D’OUCHE**

D SAMEDI 16 MAI ◊ 10h30

rendez-vous proposé dans le cadre de
jours de fête à fontaine d’ouche
Des bébés, des livres, une bibliothèque : et si
on racontait des histoires aux bébés ? Avec des
comptines et des jeux. Sont acceptés les doudous et les totottes.

◊ Durée : 30 à 45 min
◊ Enfants de moins de 3 ans

D SAMEDI 20 JUIN ◊ 10h
Et si on écoutait des histoires qui nous emmenaient autour du monde, dans des pays qui
n’existent plus ou qui n’ont jamais existé... ça
te dit ? Ça m’dit, on lit !

◊ Durée : 30 à 45 min
◊ Enfants de 5 à 10 ans

LIRE ET FAIRE LIRE

l’histoire de ton choix spécialement lue pour toi !
Choisis un livre et demande aux bénévoles de
l’association Lire et faire lire, venus tout exprès,
de te lire cette histoire.

◊ À 15h30 dans les bibliothèques :

D MERCREDI 20 MAI
CHAMPOLLION**
D MERCREDI 27 MAI
CENTRE-VILLE JEUNESSE**
D MERCREDIS 20 MAI ET 10 JUIN

PORT DU CANAL

CINÉ DU MERCREDI
MERCREDI 10 JUIN ◊14h30
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION*

Yogi l’ours
d’éric brevig, 2011

nouvelle-zélande/états-unis, 1h24

L’ours Yogi et son fidèle ami Booboo mènent une
vie de rêve dans le parc de Jellystone. Il suffit
de se baisser pour trouver son repas... dans les
paniers de pique-nique des touristes ! Mais une
grave menace pèse sur ce paradis, car le maire
a décidé de revendre le parc et tous ses arbres
à une scierie. Yogi et Booboo vont devoir faire
appel à toutes leurs ressources pour sauver
Jellystone, avec l’aide d’une jolie documentariste
et d’un ranger au grand cœur.

◊ À partir de 7 ans
◊ Réservation conseillée, nombre de places limité

◊ Durée : 1h30
◊ Enfants de tout âge

*
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**

petit-déjeuner suivi d’un spectacle de fin d’année

◊ À 9h30 dans les bibliothèques :

D VENDREDI 22 MAI
FONTAINE D’OUCHE*

Voix-Là avec agnès chaumié

spectacle proposé dans le cadre de
jours de fête à fontaine d’ouche
Le sujet est le son, la voix, le rythme, le chant
et la rêverie. Agnès Chaumié vocalise, chante,
parle, joue de la matière sonore avec des objets
du quotidien, des instruments de musique, ou
des objets diffusant de la musique. L’important
n’est plus tant dans le sens des mots ou des
bruits, mais plutôt l’émotion qu’ils produisent.

D VENDREDI 29 MAI
CHAMPOLLION*

Dézelle Opié par la cie dans ses pieds
Dézelle Opié a deux pieds qui n’en font qu’à leur
tête et veulent prendre la poudre d’escampette...
Il ne tient qu’à un lacet qu’ils dansent et jouent.
Pointes et talons swinguent pour voir là-bas, pour
voir là-haut, pour voir plus loin. Dézelle Opié
devra suivre ses pieds jusqu’au bout du chemin.

D VENDREDI 5 JUIN
MALADIÈRE*

Des poules dans le baobab
avec emmanuelle lieby

C’est la fin de la journée. La nuit va bientôt
tomber. Au village, les femmes chantent leurs
dernières chansons aux enfants avant de
s’endormir.
Les poules alors se dirigent vers le baobab
dans lequel elles vont s’installer pour passer la
nuit. Mais que font les poules dans le baobab
avant de s’endormir ? Elles se racontent des
histoires. « Ziri ziri !! Ziri ziri !! Nâmou ! Conte
conte !! Raconte !

© Helen Oxenbury, éd. Bayard

HISTOIRES
AU PETIT-DÉJEUNER

D MARDI 16 JUIN

CENTRE-VILLE JEUNESSE SALLE DE L’ACADÉMIE*

Rosie Rose Baby par la cie opopop
Une promenade autour de la jonglerie, drôle
et décalée à partager avec les tout-petits. Une
balade à 2, 3 chenilles rebelles, 1 bébé malicieux,
2 bateaux plein d’eau, 3 grenouilles qui roulent,
1 landau rigolo et 1 biberon tout chaud !

D VENDREDI 19 JUIN
MANSART*

Petit Nuage par la cie maïa squinado
Petit Nuage est bien plus petit que ses congénères. Mais il a décidé qu’il aurait un grand
destin. Il a entendu parler d’un endroit où ses
gouttes d’eau vaudraient plus que de l’or. Il
demande à Vieux Nuage de l’accompagner sur le
long chemin qui mène à cette grande providence.
En chemin, poussé par le vent qui le chasse de
son océan natal, il croisera les esprits sonores
qui peuplent ces lieux.

D VENDREDI 26 JUIN

PORT DU CANAL

Sous la lune par la cie l’ondulasson
Un spectacle musical relatant les moments forts
de la journée d’un enfant du lever au coucher.
En alternance, chansons, jeux en parlé rythmé
et improvisation avec les objets du quotidien
se bousculent et s’associent en provoquant
ruptures, rythmes et accalmies.

◊ Durée des spectacles : 1h
◊ Enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte
◊ Réservation obligatoire
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MAI 2015

JUIN 2015

Du 5 au 29 mai ◊ Maladière

Du 1er juin au 15 septembre ◊

5 mai – 20h ◊ Centre-ville la Nef

Du 3 au 27 juin ◊ Fontaine d’Ouche

Cinevoce
: Fantasmi a Roma p p4
———————————————————————————————————————————————————
9 mai – 14h ◊ Mansart

Clameur(s)
: atelier d’écriture créative p p5
———————————————————————————————————————————————————
15 mai – 18h30 ◊ Mansart

Party
game : soirée jeux vidéo musicaux p p5
———————————————————————————————————————————————————
16 mai – 10h30 ◊ Fontaine d’Ouche

JDF
: Ça m’dit on lit ! p p14
———————————————————————————————————————————————————
16 mai – 15h ◊ Fontaine d’Ouche

JDF
: À la découverte du human beatbox p p6
———————————————————————————————————————————————————
16 mai – 10h ◊ Centre-ville la Nef

Clameur(s)
: Pause lecture : l’assiette oubliée p p11
———————————————————————————————————————————————————
16 mai - 14h ◊ Mansart

Braderie
- parc de la Colombière p p8
———————————————————————————————————————————————————
19 mai – 12h30 ◊ Patrimoine et étude

Midis
du patrimoine p p12
———————————————————————————————————————————————————
20 mai – 15h30 ◊ Port du canal ◊ Champollion

Lire
et faire lire p p14
———————————————————————————————————————————————————
22 mai – 9h30 ◊ Fontaine d’Ouche

Histoires
au petit-déjeuner et JDF : spectacle p p15
———————————————————————————————————————————————————
22 mai ◊ Accueil de loisirs Marie Noël

JDF
: journée jeux p p6
———————————————————————————————————————————————————
22 mai – 12h30 ◊ Patrimoine et étude

Midis
du patrimoine p p12
———————————————————————————————————————————————————
22 mai – 20h30 ◊ Centre-ville la Nef

Clameur(s)
: Chantiers-philo p p10
———————————————————————————————————————————————————
23 mai – 14h ◊ Fontaine d’Ouche

Braderie
- promenade du ruisseau p p8
———————————————————————————————————————————————————
23 mai – 14h ◊ Promenade du ruisseau

Clameur(s)
et JDF : atelier art textile p p6
———————————————————————————————————————————————————
27 mai – 10h30 ◊ Centre-ville Jeunesse

Lire
et faire lire p p14
———————————————————————————————————————————————————
28 mai – 18h ◊ Patrimoine et étude

Visite
: Les climats du vignoble de Bourgogne p p13
———————————————————————————————————————————————————
28 mai – 17h et 18h ◊ Salle de l’Académie

Concours
de nouvelles policières p p11
———————————————————————————————————————————————————
Exposition
: photos parade métisse JDF 2015 p p6
———————————————————————————————————————————————————
Du 3 au 30 juin ◊ Maladière

Exposition
: Une journée avec Anne Crausaz p p4
———————————————————————————————————————————————————
3 juin – 9h-18h ◊ Espace Épirey

Jeunesse
en fête : lectures p p7
———————————————————————————————————————————————————
3 juin – 20h ◊ Port du canal

Lectures
« Romain Rolland - Hermann Hesse » p p9
———————————————————————————————————————————————————
5 juin – 9h30 ◊ Maladière

Histoires
au petit-déjeuner : spectacle p p15
———————————————————————————————————————————————————
5 juin – 20h30 ◊ Centre-ville la Nef

Projection
: Vies voléesp p9
———————————————————————————————————————————————————
6 juin – 16h ◊ Parc des Grésilles

Clameur(s)
et GEF : atelier art textile p p6
———————————————————————————————————————————————————
6 juin – 16h ◊ Champollion

Braderie
- parc des Grésilles p p8
———————————————————————————————————————————————————
10 juin – 14h30 ◊ Champollion

Ciné
du mercredi : Yogi l’ours p p14
———————————————————————————————————————————————————
10 juin – 15h30 ◊ Port du canal

Lire
et faire lire p p14
———————————————————————————————————————————————————
10 juin – 9h-16h30 ◊ Place de la Fontaine d’Ouche

Matinée
santé : oxygène ton assiette ! p p7
———————————————————————————————————————————————————
12 au 14 juin ◊ Cour de Bar

Rencontres
littéraires Clameur(s) p p3
———————————————————————————————————————————————————
13 juin – 14h ◊ Mansart

Clameur(s)
: atelier d’écriture créative p p5
———————————————————————————————————————————————————
16 juin – 9h30 ◊ Centre-ville jeunesse

Histoires
au petit-déjeuner : spectacle p p15
———————————————————————————————————————————————————
18 juin – 12h30 ◊ Patrimoine et étude

Midis
du patrimoine p p13
———————————————————————————————————————————————————
19 juin – 9h30 ◊ Mansart

Histoires
au petit-déjeuner : spectacle p p15
———————————————————————————————————————————————————
20 juin – 10h ◊ Centre-ville la Nef

Pause
lecture : récits de voyages p p11
———————————————————————————————————————————————————
20 juin – 10h ◊ Fontaine d’Ouche

Conférence
de J.P. Roze/AG des Amis de la BM p p9
———————————————————————————————————————————————————

Ça
m’dit on lit ! p p14
———————————————————————————————————————————————————

Histoires
au petit-déjeuner : spectacle p p15
———————————————————————————————————————————————————
29 mai – 18h30 ◊ Centre-ville la Nef
Rencontre
avec S.Mukasonga p p8
———————————————————————————————————————————————————

Histoires
au petit-déjeuner : spectacle p p15
———————————————————————————————————————————————————

29 mai – 9h30 ◊ Champollion

30 mai – 14h ◊ Parc des Grésilles

26 juin – 9h30 ◊ Port du canal

26 juin – 12h30 ◊ Patrimoine et étude

Midis
du patrimoine p p13
———————————————————————————————————————————————————

Fête
du jeu p p7
———————————————————————————————————————————————————
30 mai – 15h ◊ Maladière

Ça
joue près de chez vous : Alaskan Tin Soldiers p p10
———————————————————————————————————————————————————
31 mai – 14h ◊ Port du canal

Clameur(s)
et JDF : atelier art textile p p6
———————————————————————————————————————————————————

Retrouvez le programme sur www.bm-dijon.fr

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES.

Attention : il est parfois conseillé, ou même obligatoire,
de réserver.
EN CAS DE DÉSISTEMENT, merci de prévenir
la bibliothèque pour laisser la place à un autre usager.

03 80 48 82 30
www.dijon.fr

photo de couverture : Vincent Arbelet / conception graphique : Indélébil / impression : Sprint

Exposition
: Images et confidences p p4
———————————————————————————————————————————————————

http://www.laurentgotti.com/2015/04/553806d17740.html?utm_content=bufferf8917&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

"Les climats de Bourgogne résonnent très loin"
22 Avril 2015, Rédigé par Laurent Gotti Publié dans #Climats au patrimoine de l'humanité
C'est la dernière ligne droite pour le dossier d'inscription des climats de Bourgogne à l'Unesco. Philippe Lalliot, ambassadeur
de France à l'Unesco, sera le dernier relayeur. De bonnes raisons d'y croire ? Une partie de la réponse repose entre ses
mains…

L'idée très bourguignonne de "climat" est complexe, comment
est-elle perçue dans une instance internationale comme l'Unesco ?
C'est une notion très intéressante. Elle dit bien ce qu'elle veut dire… quand on la connaît. Mais elle reste difficile à traduire. Dans le cadre d'une
candidature Unesco, il faut utiliser les six langues des Nations-Unies ! Et cette notion-là n'a pas d'équivalent en anglais, en russe, en chinois. C'est
compliqué, mais une fois que l'on est entré dans cet écosystème, cela se comprend très bien et résume la cohérence de la candidature (voir la
définition dans ce billet).
Le risque était de réduire la candidature au seul vignoble. Cette idée de climat traduit tout ce qu'il y autour, même si la base reste la vigne et ses
productions. Quand je dis autour, c'est dans l'espace et dans le temps. Les climats sont beaucoup plus que de simples alignements de vignes.
Connaissiez-vous la notion de climat avant la candidature ?
Oui, la Bourgogne est une région pour laquelle j'ai un attachement particulier et personnel. J'ai habité à Dijon entre 6 et 16 ans. Mais ce dossier m'a
permis de découvrir toute la beauté, la complexité des climats.
En Bourgogne cette notion était aussi vaguement connue, la candidature a effectivement permis de mieux la connaître, y
compris dans la région…
Exactement. Elle a été remise dans l'actualité, dans la modernité aussi peut-être.
Etes-vous confiant quant à l'issue des candidatures bourguignonne et champenoise ?
Oui (sans aucune hésitation). Enormément de travail a été accompli pendant ces dix ans. Un travail très précis, pointu, professionnel. Le dossier

est un mélange de thèse universitaire de niveau international et de beau livre avec une iconographie, des cartes splendides. A cela, il faut ajouter les
différents livres publiés et les deux dernières séries de réponses aux questions posées par Icomos (Ndlr : le cabinet d'experts chargé de donner un
avis sur la pertinence de l'inscription), soit une centaine de pages supplémentaires.
La nature de ces questions n'a-t-elle pas remis en cause la compréhension que les experts ont eu des dossiers ?
Non, au contraire. Icomos a décidé d'avoir un dialogue plus serré avec les personnes qui portent les candidatures, notamment après les visites sur
le terrain. Ce dialogue est normal. Il montre d'ailleurs par sa précision qu'il y a un intérêt de la part des experts et la nécessité d'éclaircir un certain
nombre de points.
Il y a des candidatures plus ou moins faciles, à soutenir ou à vendre. Celles de la Bourgogne et de la Champagne suscitent un intérêt spontané.
Contrairement à d'autres candidatures, parfois plus confidentielles ou plus difficiles techniquement à appréhender, ces deux-là ont un capital de
sympathie qui éveille tout de suite la curiosité. Nous avons organisé plusieurs voyages en Bourgogne et Champagne pour mes homologues. Ils
veulent aller sur place. J'ai eu des retours du dernier voyage : les gens ont apprécié la visite du Clos de Vougeot, des Hospices de Beaune, ils ont
aimé se promener dans les vignes avec Aubert de Villaine (co-gérant du Domaine de la Romanée-Conti et président de l'association pour
l'inscription des Climats à l'Unesco) pour guide.
Y compris des personnes qui n'intègrent pas la vigne et le vin dans leur culture ?
Oui, y compris des gens qui ne boivent pas de vin. J'ai fait le déplacement en Bourgogne avec mon homologue du Quatar par exemple. Il ne boit
pas de vin. Il n'empêche, il est très intéressé par la culture existant autour de la vigne. Nous avons toutes les raisons d'être optimistes. Il ne faut
cependant pas préjuger des recommandations des experts, ni de la décision du comité. Il ne faut pas être arrogant et partir du principe que le
dossier étant beau, bien conduit, l'issue est forcément assurée. Il faut continuer très sereinement à faire de la pédagogie, expliquer pourquoi la
France présente cette candidature. Quelle est la valeur ajoutée par rapport à la liste existante, expliquer les engagements pris. C'est aussi un point
intéressant : pendant assez longtemps, nous avons estimé que l'inscription était un but en soi. En fait, ce n'est pas un point d'arrivée mais un point
de départ. Les engagements pris font l'objet d'un suivi de plus en plus attentif et c'est bien comme cela. Le club est aujourd'hui à ce point
prestigieux qu'il ne peut pas se permettre d'accueillir des canards boiteux.
Quels sont les points faibles du dossier ?
Il n'y a pas de dossier sans faiblesse. Même le dossier de la grotte Chauvet, pourtant une caricature de dossier évident en avait un : c'est une grotte
fermée au public. Quel sens revêt le classement d'une grotte fermée ? Il a fallu expliquer ce qu'on faisait pour permettre le plus large accès à ce site
tout en le protégeant.
Sur les dossiers champenois et bourguignon, les experts font remarquer que le périmètre est grand. Il faut expliquer la cohérence, ce rapport entre
l'espace urbain et rural, entre des terroirs et toute l'histoire qu'il y a derrière. Le patrimoine naturel et le bâti. C'est le cas de beaucoup de dossiers,
leur faiblesse est inhérente à leur complexité. Pourquoi ce site-là et pas un autre ? Expliquer aussi la valeur ajoutée par rapport à la liste.
Qui faut-il convaincre finalement ?
Il y a un temps pour les experts qui regardent les dossiers précisément. Il y a un deuxième temps et un deuxième public : le comité lui-même. Un
diplomate de chaque pays qui siège conduit la délégation d'experts autour de lui. Il peut y avoir une dizaine ou une vingtaine de personnes. Le
diplomate n'est pas un spécialiste. Il faut lui expliquer quelques finesses, mais aussi lui faire apprécier concrètement la candidature. Nous avons le
grand avantage d'être l'état du siège de l'Unesco et d'avoir cette possibilité de les emmener sur place, ils adorent sortir de Paris. Les choses ne sont
plus désincarnées.
Que retenez-vous personnellement de ces dossiers ?
Leur valeur universelle vient, dans les deux cas, de l'adjonction d'un vignoble et de son histoire ainsi que d'éléments bâtis dont il faut assurer la
protection. Certains pensent que l'on n'a pas besoin du label Unesco aussi prestigieux soit-il. Pourquoi diable s'être lancé dans cette histoire ?
Beaucoup connaissent le vin de Bourgogne et de Champagne mais très peu connaissent les terroirs, les savoirs-faire qui y sont associés, l'histoire
accumulée au cours des siècles. Le label Unesco sera certes une récompense internationale mais il nous aidera à protéger et à promouvoir cela.
L'idée n'est pas de mettre un site sous cloche, de le "muséifier", mais de trouver un mode de développement qui préserve ce qui existe tout en
permettant d'évoluer.
Il existe un débat sur la pression foncière, la spéculation sur les vignes. Ce phénomène pose de sérieux des problèmes de
transmission aux générations suivantes. Certains pensent que l'inscription Unesco va amplifier le problème. Qu'en pensezvous ?
Le marché du vignoble connait sa dynamique propre. Elle tient à la rareté des vignes à vendre d'une part et d'autre part à l'exceptionnelle qualité
des vins. Le label Unesco ne fera pas varier ce marché, même pas à la marge. Le prix des causses des Cévennes n'a pas flambé au lendemain du
classement ! Quand on regarde les sites inscrits, nous constatons des retombées touristiques fortes, mais pas toujours. Selon la catégorie des biens,
certains ont un potentiel touristique, d'autres en ont peu.
Ces deux dossiers ne sont-ils pas l'occasion de réconcilier les politiques publiques de la France avec ses vignobles ?
C'est un débat derrière nous j'espère. Ce type de réflexion pouvait être justifié il y a encore quelques années voire quelques mois. Un virage
remarquable a été pris grâce à Laurent Fabius. Il a remis à l'honneur tout ce qui a trait aux forces touristiques françaises, notamment tout ce qui
touche à la gastronomie et au vin. A titre personnel, j'ai toujours pensé - c'est mon expérience lorsque j'étais à l'étranger - qu'il fallait vendre la
France Hi-Tech, sans oublier nos forces plus traditionnelles. J'ai été en poste à New-York, les grands amateurs de vins français sont une mine de
francophilie. Par le vin, ces gens sont amenés à aimer la France pour beaucoup d'autres choses. C'est un bon instrument pour vendre la France à
l'étranger. On est tous d'accord sur les enjeux de santé publique, de sécurité routière. Mais pour autant le discours a radicalement changé je trouve.
Le monde du vin regorge de personnalités fortes. Que retenez-vous de ces contacts ?
Lors de ma prise de fonction, j'ai découvert que l'âme de la candidature bourguignonne était le patron de la Romanée-Conti. Je l'ai rencontré
rapidement. Nous avons mis en place une série de voyages en Bourgogne avec 3 ou 4 de mes homologues. L'occasion de passer au domaine de la
Romanée-Conti… Aubert y tenait. Vous avez raison : pour qu'un dossier aille au bout, il faut des personnalités fortes. Cela signifie de s'impliquer
sur 10 ans. Il faut de la constance, une conviction chevillée au corps.
Pour vous, le vin est-il un objet de culture au même titre qu'un livre, un tableau, etc. ?
Le grand avantage de la France est d'avoir une palette de vins. Du vin agréable sans prétention jusqu'à l'exceptionnel. Le vin est certainement une
partie de notre culture, avec tout ce qu'il charrie avec lui. Il y a un plaisir très charnel à déguster un vin, qu'on peut retrouver avec des livres. On en
trouve de très beaux dans d'autres pays du monde, mais le vin reste très français. Quand on a vécu à l'étranger, on sait que peu de choses sont
associées aussi directement à la France que le vin.
Cette candidature bourguignonne n'est pas elle aussi l'apologie de cette complexité ?
Oui, il ne faut surtout pas forcer sa nature. Nous avons connu à une époque un discours vers l'uniformisation, pour ne pas dire la standardisation.

Nous sommes revenu de tout cela. La complexité qui était une faiblesse peut devenir une force, une beauté même. Elle se conjugue avec diversité.
Cette candidature est exemplaire de ce côté. Elle aide à réfléchir sur ce qu'est le patrimoine mondial. Il y a eu toute une période facile, que j'appelle
"Versailles – Taj Mahal", lors de la création de liste en 1972. Aujourd'hui, elle comporte un peu plus de mille biens. On y trouve un mélange de
matériel et d'immatériel, de rural et de bâti, de géographie et d'histoire. Il existe de nouvelle forme de patrimoine. Les candidatures de la
Bourgogne et de la Champagne arrivent à un moment particulier de l'histoire de la liste. Elles sont un bel exemple de son renouvellement. Elles
sont très ancrées dans un terroir, un territoire, mais on s'aperçoit qu'elles résonnent très loin.
Avec cette histoire de climat, on comprend qu'il existe les mêmes ressorts dans des domaines qu'on imaginait pas : la production de thé, de café.
Ces 1200 parcelles de Bourgogne, elles résonnent très, très loin. Il faut être à la hauteur de cette exemplarité.
Que direz-vous aux Champenois et aux Bourguignons à l'annonce de cette inscription éventuelle fin juin-début si tout se passe
bien ?
Bravo, tout simplement. Ce sera une grande fierté pour nous aussi. Je l'ai vécu avec la grotte Chauvet. C'est une énorme émotion, avec toute la
solennité d'un comité, 1500 personnes… La vague médiatique va très vite. Emotionnellement, il n'existe pas beaucoup de moments comme ceux-là.
J'espère que cela sera un double bravo, bourguignon et champenois.
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CLIMATS DE BOURGOGNE

La belle équipe

Mécénat.

Ils se sont rencontrés en novembre dernier, se sont mis d’accord sur un projet… et emportent le
grand prix du concours. Photos J. R.

To u s l e s a n s , l e r é s e a u
Entreprendre organise un
grand concours, ouvert aux
étudiants, autour de la créa
tion d’entreprises.

L

es Entrepreneuriales, proposées par le
rése au Entreprendre, viennent de se conclure. Il s’agit d’un concours
ouvert aux étudiants bourguignons dont l’objectif est
de les habituer à la gestion
d’entreprise. Une cinquième édition brillante. Vingtcinq équipes au départ,
vingt-cinq à l’arrivée : c’est
suffisamment rare pour le
souligner.
Le premier prix, celui des
Entrepreneuriales, qui ré-

c o m p e n s e l ’e x c e l l e n c e
d’une équipe, la complémentarité qui s’est établie
entre chaque membre, les
contacts que chacun a su
nouer, a été remis à Move
Indoor : trois étudiants de
l ’ E s i r e m ( É c o l e d’ i n g é nieurs en matériaux, développement durable et infotronique) de Dijon, un de
l’École supérieure de commerce (ESC) de Dijon et
un de l’IUT informatique.
Ils ne se connaissaient
pas en novembre dernier,
et n’avaient pas vraiment
de projet. Ils l’ont donc
monté de toutes pièces sur
le thème de l’amélioration
de l’accessibilité et de la
circulation des personnes

Leur projet ?
L’amélioration
de l’accessibilité
des personnes
malvoyantes
malvoyantes, via le biais
d’une application. Chacun
dans sa spécialité a donné
le meilleur et suivi les conseils d’un coach et d’un
parrain, Thierry Bièvre, le
patron de la tour Elithis.
Ils sont 116 étudiants à
avoir participé… pour le
meilleur et pour le pire.
Peut-être certains d’entre
eux créeront-ils leur entreprise…
J. R.

Douze prix à douze projets d’entreprises
Le prix des Entrepreneuriales, remis par
André Renard, le directeur du réseau Entre
prendre Dijon, a été remis au projet Move
Indoor. Le prix « Parcours d’entrepren
dre » va, quant à lui, à appartementspri
ves.com, celui de l’« Innovation » à Load
w a l k e r, « D re a m Te a m » à U n i q w i n e ,
« Valorisation agroalimentaire » à Ja

mour, « Stratégie Marketing » à Nutritio
nal Farm, « Éco conception » à Kit Eole.
Pour le prix « Énergie Force de convic
tion », ils sont deux ex aequo : Vinapro et
Prev Acne. Le prix « NTIC » a été remis à
Tigo. Pour le prix « Coup de cœur », ils
sont deux ex aequo : Apibeez et Hydro
Smart.

La Société Générale est devenue ce lundi
Grand Mécène de la candidature des climats du vignoble
de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’Unesco. La
signature de Grand mécénat a eu lieu ce lundi à15 heures,
au Château de PulignyMontrachet, en présence d’Aubert
de Villaine, président de l’association portant la candidatu
re des Climats, et de François Blondet, directeur régional
de la Société Générale. « En s’associant significativement
à ce projet d’envergure internationale, Société Générale
Dijon démontre son ancrage dans l’économie locale et sa
dynamique, et exprime sa reconnaissance pour le travail
mené par les acteurs ambassadeurs, tout comme sa
participation à l’engouement soulevé localement pour ob
tenir la prestigieuse inscription », explique François Blon
det. Le dossier de la candidature bourguignonne sera
présenté à la 39e session du Comité du Patrimoine mondial
qui se tiendra à Bonn, en Allemagne, en juin 2015 Photo DR

EN BREF
ENVIRONNEMENT
Une journée pour le climat
À l’occasion de la 21e conférence climat de 2015 intitulée Paris Climat 2015, qui se tiendra au mois de décembre sur le site
de Paris-Le Bourget, Sauvons le Climat, la Société française
de physique et la Société française d’énergie nucléaire organisent le 20 avril, à partir de 14 heures, au conseil régional de
Bourgogne, à Dijon, un colloque de réflexion et d’information intitulé : « Une journée pour le climat : comment réduire
nos émissions de CO2 et de gaz à effet de serre et sortir des
énergies fossiles ? ». L’entrée sera libre.

AGRICULTURE

Éleveursendifficulté :laMSAdébloque7,5M€
Le conseil d’administration
de la caisse centrale de la
MSA, réuni le 2 avril, a pris la
décision de débloquer une
enveloppe de 7,5 millions
d’euros pour répondre aux
difficultés des filières porcine
et bovine (viande).
Cette enveloppe permettra
de répondre aux difficultés

conjoncturelles rencontrées
par les éleveurs de ces secteurs avec 4 millions d’euros
pour la filière porcine et
3,5 millions euros pour la filière bovine (viande). Ces
crédits sont prévus pour financer des prises en charge
de cotisations sociales en faveur des éleveurs qui se trou-

vent confrontés à des problèmes de trésorerie importants.
Les exploitants agricoles,
susceptibles d’être concernés
par cette mesure, sont invités
à prendre contact, au plus vite, avec leur caisse de MSA,
la date limite d’utilisation de
cette enveloppe étant fixée
au 30 juin.

RENDEZ-VOUS
Nuits-Saint-Georges : point sur la réforme “accessibilité”
pour les prestataires labellisés Vignobles et Découvertes
La Chambre de commerce et d’industrie de Côte-d’Or organise, ce jeudi, de 15 h 30 à 17 heures, à la Maison de NuitsSaint-Georges, en partenariat avec les membres du comité de
pilotage qui soutiennent le label Vignobles et Découvertes,
une réunion d’information sur la réforme “accessibilité” et
ses récentes évolutions pour les prestataires labellisés. Seront
abordés les aménagements nécessaires pour les handicaps,
les récents assouplissements des normes techniques, les nouveaux délais, etc. Plus d’informations sur www.cotedor.cci.fr.
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Sur notre site internet, l’article
le plus regardé hier a été « Un
TGV évacué à VenareyLes
Laumes » avec plus de 9 000
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CONTACTS
SIEGE

Adresse : 7, boulevard Kir,
BP 21550, 21015 Dijon Cedex.
Téléphone : 03.80.42.42.42.
Fax : 03.80.42.42.10. Mail :
lbpredaction@lebienpublic.fr

AGENCE DE BEAUNE

Adresse : 9, rue de Lorraine,
21209 Beaune. Téléphone :
03.80.26.34.50. Mail :
lbpbeaune@lebienpublic.fr

AGENCE DE MONTBARD

Adresse : 6, rue AugusteCarré,
BP 14, 21501 Montbard cedex.
Téléphone : 03.80.89.91.11.
Mail : lbpmontbard@lebienpublic.fr
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ÉVÉNEMENT. La troisième édition de la Semaine des Climats se tiendra du 23 au

Une semaine sous le si
4 000. Comme le nombre de participants à la dernière
Semaine des Climats, du 24 mai au 1er juin 2014.
Alors que la candidature des
climats de Bourgogne au pa
trimoine de l’Unesco entre
dans sa dernière ligne droite,
une nouvelle semaine d’évé
nements montrera que la mo
bilisation ne faiblit pas.

L

a candidature des climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco constitue un enjeu de taille pour la
Côte-d’Or, aussi bien au niveau de la culture, de l’histoire, de l’économie que du tourisme. Plus de 63 300
personnes, citoyens, vignerons, entrepreneurs, bénévoles, célébrités, soutiennent
aujourd’hui cette candidature.
À quelques semaines
d’échéances cruciales (lire cidessous), la troisième édition
de la Semaine des Climats se

tiendra pendant neuf jours, du
23 au 31 mai prochain. Une
cinquantaine de manifestations seront organisées de Dijon jusqu’au sud de Beaune.
Au programme : expositions,
spectacles, dégustations, conférences, promenades guidées,
visites de caves et de domaines, etc.

1er CAHIER (28 pages)
£ Hippisme
£ Fait du jour
£ Magazine

p. 1011
p. 1213
p. 18 à 25

2e CAHIER (20 pages)
£ Sports
3e CAHIER (28 pages)
£ Mots croisés
£ Horoscope
£ Météo

p. 27
p. 27
p. 28

nements proposés volontairement par des associations, des
particuliers, des associations,
des écoles, etc. », indique l’Association des climats du vignoble de Bourgogne. La Semaine
est destinée à faire « découvrir,
comprendre et apprécier toute
la richesse des Climats » ainsi
que « leur histoire » et « leurs

“

L’événement est important. C’est la
dernière occasion de mobilisation que
nous avons autour de la candidature. ”
Aubert de Villaine, président de l’Association des Climats

« La particularité de cette
programmation est d’être composée à la fois de manifestations émanant de l’Association
des Climats, des villes et organismes partenaires et d’être
également ouverte à des évé-

Qu’est-ce qu’un climat ?
SOMMAIRE

Soutiens. Plus de 63 300 personnes appuient
la candidature des climats de Bourgogne.

« Chaque climat de Bourgogne est une parcelle de vigne,
soigneusement délimitée et nommée depuis des siècles, qui
possède son histoire et bénéficie de conditions géologiques
et climatiques particulières », explique l’Association des cli
mats du vignoble de Bourgogne. « Chaque vin issu d’un Cli
mat a son goût et sa place dans la hiérarchie des crus (appel
lation régionale, village, premier cru, grand cru). Les Climats
sont plus de 1 247 à se succéder sur un mince ruban courant
de Dijon à Santenay, au sud de Beaune ; certains répondant
à des noms illustres comme Chambertin, RomanéeConti,
Clos de Vougeot, Montrachet, Corton, Musigny… »

paysages ».
« L’événement est important
pour nous car c’est la dernière
occasion de mobilisation que
nous avons autour de la candidature avant la session du patrimoine mondial, en juillet
prochain », explique Aubert
de Villaine, président de l’Association des Climats, vigneron et cogérant du domaine de
la Romanée-Conti. « La Semaine des Climats est un
moyen de faire participer le
territoire au projet de candidature et de permettre que les
gens se l’approprient », ajoutet-il. « Petit à petit, depuis trois
ans que nous faisons la Semaine des Climats, de nombreuses
facettes de la culture des Climats sont apparues à travers
les différentes manifestations.

ÉCLAIRAGE
« UN PATRIMOINE
UNIQUE »
La demande d’inscription « ne
concerne pas uniquement le
vignoble », rappelle
l’Association des Climats.
« Il s’agit de faire reconnaître
la construction historique et
culturelle d’un lieu
emblématique. Les Climats
représentent une exception et
un modèle de la viticulture de
terroir qui inspire d’autres
vignobles dans le monde. Ils
constituent un patrimoine
unique modelé par 2 000 ans
d’histoire, caractérisé par un
patrimoine bâti exceptionnel.
Leur inscription sur la liste du
patrimoine mondial en
permettrait la transmission
intacte aux générations
futures et une reconnaissance
internationale de leur
caractère unique. »

Toute la diversité de la culture
des Climats se manifeste lors
la semaine. Nous sommes très
heureux, car nous avons eu
beaucoup de propositions de
projets. Il y a un véritable intérêt de la part des associations. »
L’année dernière, la deuxième Semaine des Climats avait
rassemblé plus de 4 000 participants.
V. L.

DÉBUT JUILLET, UN VOTE CRUCIAL
L’aventure a vraiment débuté en novembre 2006, où, pour la première fois,
on entendait parler de cette volonté
d’inscrire un jour les climats de Bourgogne au patrimoine mondial. Depuis, que
de chemin parcouru… En septembre
dernier, un expert italien de l’Unesco
(Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture) a
passé une semaine sur le terrain, alors
que d’autres de ses collègues ont planché en toute discrétion sur le dossier
bourguignon. Désormais, le comité attend la mi-mai : sera alors rendu l’avis
de l’expert. Quatre possibilités s’offrent
à lui : l’inscription, ce qui signifiera que
la démarche à toutes les chances
d’aboutir début juillet lors du vote définitif en Allemagne. La non-inscrip-

D’ici juillet, on saura enfin si la candidature
des Climats sera retenue pour une
inscription au patrimoine mondial de
l’Unesco. Photo archives SophieCaroline Dété

tion(la plus mauvaise nouvelle), le différé (ce qui implique que le dossier est
bon, mais qu’il est à revoir dans un laps
de temps plutôt court) ou le renvoi, avis
qui impliquerait un besoin d’informations nouvelles et un retour en arrière
au moins pour trois ans des chances
pour l’inscription.
C’est à partir de cet avis crucial que les
membres du comité (réunis à Bonn du
28 juin au 8 juillet pour la 39e session)
procéderont au vote qui jugera de la valeur universelle du bien. Un chemin de
croix. On considère qu’en moyenne, un
bien figure au patrimoine mondial de
l’Unesco dix ans après avoir été instruit
pour la première fois. Les climats de
Bourgogne sont dans ce tempo…
J.P. G.
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31 mai prochain avec une cinquantaine de manifestations.

DE MOUTARDE
nGRAINE

Un drôle de zèbre !

gne des Climats
Programme. Depuis le 15 avril dernier, l’intégralité des événements
de la Semaine des Climats est consultable sur www.climatsbourgogne.com.

De Dijon au sud de Beaune, plus de 1 247 Climats se succèdent. Photo archives SophieCaroline Dété

Huit manifestations « coups de cœur » du comité de sélection

1

Œuvres pour les Climats à Beaune et dans
ses alentours (23 au 31 mai). Dans les mai
sons et domaines participants, l’art du vin rencon
trera celui de la création contemporaine. Le Centre
d’art contemporain de Dijon et le Fonds régional
d’art contemporain s’allient aux maisons de vin
pour un parcours itinérant autour d’œuvres d’ex
ception. Entrée libre (*).
Tastevins et coupes de mariage à Pommard
(23 au 31 mai). Au château (15, rue MareyMon
ge), de 10 heures à 18 h 30, vous pourrez, dans les
anciennes cuisines, découvrir une collection de
plus de 50 tastevins et 10 coupes de mariage. Le
29 mai à 18 heures, une conférence donnée par
Maurice Dussort, spécialiste d’argenterie, sera sui
vie d’une dégustation de deux vins du château (sur
réservation). Renseignements : 03.80.22.12.59 ;
contact@chateaudepommard.com.
Contribution du vignoble de SaintApollinai
re (29 mai). À l’Espace Générations (rue Char
lesleTéméraire), à partir de 18 heures, vous retrou
verez une exposition, une conférence et une
dégustation commentée. Entrée libre. Renseigne
ments : 06.50.10.73.30 ; rolandbugada@bbox.fr.
Balades divines (23 au 30 mai) à Nuits, Cor
boin et ReulleVergy. Visite du château d’En
tredeuxMonts et de l’abbaye de SaintVivant
avant une dégustation et une lecture paysagère du
Climat RomanéeSaintVivant. Départ de l’office de
tourisme à 14 heures (durée 4 heures, véhicule per
sonnel nécessaire). Coût : 5 €. Places limitées :
06.73.97.40.07 ; mila.bd@mail.ru.
50 nuances de red… fruits à NuitsSaint
Georges (25 mai). De 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures, visite des champs de cassis et “petits
fruits” avant une initiation et une découverte de

2
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4
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l’atelier de fabrication de la Ferme Fruitrouge, située
au hameau de Concour (2, place de l’Église). Ren
seignements : 03.80.62.36.25 ; ferme@fruitrou
ge.fr.
Sentier de la Bossière à Gevrey, nature et
patrimoine au cœur des Climats (30 mai). Au
cœur de la réserve naturelle de la Combe Lavaux,
une visite guidée aura lieu pour découvrir le petit pa
trimoine (cabottes, sources…) et le vignoble, avant
une animation “nature” et une dégustation de vin.
Départ de l’office de tourisme à 10 et 14 heures (du
rée 2 h 30). Gratuit, sur inscription :
03.80.34.38.40 ; gevrey.info@wanadoo.fr.
Rando surprise à Vougeot (31 mai). Randon
née entre vignoble, anecdotes historiques, réa
lité augmentée et dégustation de produits. À l’arri
vée : un concert signé par l’Œno Music Festival.
Départ du parking de la Grande Cave à 14 heures
(RN74). Durée de 3 à 4 heures. Gratuit sur inscrip
tion : 03.80.63.66.95 ; inscription@cotedortouris
me.com.
Dégustation et balades dans les Hautes Cô
tes à MareylèsFussey (23 au 25 mai). Au do
maine Thevenot le Brun (grande Rue), de 10 à
18 heures, vous pourrez découvrir la spécificité des
terroirs de “hauteur”, à travers des visites, une ran
donnée, des dégustations et un apéroconcert. Le
23 mai à 18 heures : visite de la cuverie ; de 19 à
22 heures : apéroconcert. Le 24 mai à 11 heures :
promenade dans les vignes ; à 17 heures : dégusta
tion verticale du Clos du Vignon (places limitées).
Du 23 au 25 mai de 10 à 18 heures : portes ouvertes.
Renseignements : 03.80.62.91.64 ou thevenotle
brun@wanadoo.fr.
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(*) Horaires et programme complet sur www.climats
bourgogne.com

PAR FRANK MAUERHAN

A

lexandre Jardin aurait-il tout compris ? Que les politiques de droite comme de gauche n’ont quasiment
pas de marge de manœuvre pour agir et réformer la France. Que le fait de voter tous les cinq ans pour un président, en attendant les bras croisés qu’il règle tous nos
problèmes, nous infantilise. Que, plus globalement encore, nous avons pris l’habitude de nous décharger de nos
responsabilités de citoyens sur nos élus avec l’idée, quasi
magique, qu’ils vont réussir à faire bouger les lignes…
« Qu’as-tu fait pour ton pays ? », nous interroge-t-il en
nous incitant à nous retrousser les manches pour réenchanter le pays, en nous exhortant à nous bouger les fesses au lieu de ronchonner dans notre coin (lire son interview page 16). Va-t-il réussir son pari ? Sera-t-il suivi dans
sa volonté de fédérer les “Faiseux” en oubliant les “Diseux” ? Les Français, qu’il pousse à la mobilisation, vontils le croire lorsqu’il prétend que passer à l’acte dans la
joie – la joie de donner et de recevoir – nous rend un peu
plus vivant ? Une chose est sûre en tout cas : avec l’association Lire et faire lire qu’il a créée, et dont les 14 000 bénévoles agissent partout en France en f aveur de
400 000 gamins, ce drôle de zèbre nous donne une sacrée leçon d’optimisme !
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