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La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£

Climats. Le terme de « climat », traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle de terre dédiée à la vigne,

connue sous le même nom depuis plusieurs siècles, et dont l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le microclimat,
l’histoire forment au sein du vignoble les caractères constitutifs de la personnalité unique d’un terroir et d’un cru.

PORTRAIT

2 6 0 5 2
Personnes soutiennent désormais la candidature
des climats du vignoble de Bourgogne.
Inscrivez-vous sur bienpublic.com et donnez-vous
la chance de remporter un des nombreux lots
mis en jeu.
BULLETIN DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-dessous
ou sur papier libre ou sur le site internet soutenezlesclimatsaveclebienpublic.
com avant le 12 janvier 2012 (limité à une participation par personne). Le 15 de
chaque mois jusqu’en janvier 2012, une dizaine de soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final permettra
à une dizaine de soutiens de gagner un cadeau prestigieux*.

✓

Moi aussi je soutiens la candidature des climats
du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.

Nom : .................................................................................................................
Prénom :
Michel Maître encourage tous les jeunes du campus de Beaune à soutenir les climats. Ph.L.Georgeot

A

rrivé à la rentrée
2011 à Beaune, Michel Maître, Bourguignon d’origine comme
son accent le prouve immédiatement, a rapidement
pris connaissance de la candidature des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de
l’Unesco et milité en sa faveur : « C’est une initiative
que je trouve formidable et
que je soutiens en mon nom
mais aussi en celui des établissements que je dirige. J’ai
d’ailleurs fait réaliser deux
press book avec l’ensemble
des articles qui paraissent
consacrés à ce sujet, que
tous les personnels et l’ensemble des étudiants peuvent consulter. C’est primordial que chacun se tienne
informé. »
Ce fils de paysan natif de la
Bresse louhannaise reconnaît avoir toujours eu un
lien avec la terre. « Nos terroirs méritent incontestablement cette distinction.

La Bourgogne est la seule région viticole où il existe une
telle variété de climats. Ceux
que l’on découvre en regardant le sol, pas en levant la
tête », précise-t-il amusé.

Mobiliser les élèves
Après avoir entamé sa carrière comme technico-commercial pour une coopérative de Saône-et-Loire,
Michel Maître rejoint le lycée de Mâcon Davayé.
D’abord maître auxiliaire, il
prend la direction du CFPPA en 1983. Il y restera pendant 16 ans puis s’installera
au lycée de l’horticulture et
du paysage de Tournus, très
impliqué dans le développement durable. En 2008, direction Belleville-sur-Saône, avant de poser en
septembre de cette année
ses valises à Beaune – « une
ville très agréable où il fait
bon travailler » –, avec pour
objectif d’amplifier le rayonnement du lycée viticole, de
son domaine, du CFPPA et
du CFA.
« M’investir pour la candidature des climats fait également partie de mes missions. Je souhaite remotiver
les jeunes présents sur le
campus et les encourage à

Adresse : ..........................................................................................................
Ville :

.................................................................................................................

CP :........................................ Tél. :

Michel Maître,
un directeur engagé
Fraîchement nommé direc
teur de Beaune VitiAgro
C a m p u s , M i c h e l M a î t re
soutien avec ferveur et en
thousiasme la candidature
des climats de Bourgogne.

..........................................................................................................

..................................................................

Email : ................................................................... @ ......................................
Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au BIEN PUBLIC, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » 7, Bd Chanoine Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX
* Règlement disponible sur www.soutenezlesclimatsaveclebienpublic.com

“

C’est une
chance d’être au
cœur des climats
de Bourgogne. ”
rejoindre le comité de soutien. L’antériorité est essentielle. Nous sommes actuellement dans un contexte de
mondialisation. Aux EtatsUnis, au Chili, en Amérique
du Sud et dans bien d’autres
pays, on arrive à produire
des vins de qualité qui, à la
dégustation, peuvent égaler
certains crus de Bourgogne.
Ce qui fait notre différence,
et surtout notre force, c’est
l’histoire et le patrimoine
qui sont liés à des siècles de
culture de la vigne », rappelle Michel Maître.
« Malgré tout, il est important de garder à l’esprit que
rien n’est acquis. Il y a 30
ans, le Beaujolais ne se posait pas de questions… La
force de notre région, c’est
aussi les hommes. Avant de
boire le vin, il y a une rencontre avec un producteur
qui va vous parler de son savoir-faire. La convivialité est
aussi intimement liée aux
climats de Bourgogne. »
ELISABETH PONAVOY
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La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£

Climats. Le terme de « climat », traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle de terre dédiée à la vigne,

connue sous le même nom depuis plusieurs siècles, et dont l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le microclimat,
l’histoire forment au sein du vignoble les caractères constitutifs de la personnalité unique d’un terroir et d’un cru.

SYLVIE MARTIN

2 6 4 4 8
Personnes soutiennent désormais la candidature
des climats du vignoble de Bourgogne.
Inscrivez-vous sur bienpublic.com et donnez-vous
la chance de remporter un des nombreux lots
mis en jeu.
BULLETIN DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-dessous
ou sur papier libre ou sur le site internet soutenezlesclimatsaveclebienpublic.
com avant le 12 janvier 2012 (limité à une participation par personne). Le 15 de
chaque mois jusqu’en janvier 2012, une dizaine de soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final permettra
à une dizaine de soutiens de gagner un cadeau prestigieux*.

✓

Moi aussi je soutiens la candidature des climats
du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.

Nom : .................................................................................................................
Prénom :

elodie.bidault@lebienpublic.fr

Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au BIEN PUBLIC, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » 7, Bd Chanoine Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX
* Règlement disponible sur www.soutenezlesclimatsaveclebienpublic.com

UNE BANQUE QUI RÉDUIT
LE BUDGET MOBILE
DE TOUTE LA FAMILLE,
ÇA CHANGE TOUT.

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur NRJ Mobile proposé par le Crédit Mutuel.
NRJ mobile - SAS 421 713 892 - RCS Paris - 12 rue Gaillon – 75107 Paris Cedex 02.

2548394

retenu, cela obligera chacun
à poursuivre ses efforts pour
prouver que l’on mérite bien
ce classement. Les gens se
sentent plus investis. Nous
l’avons vu dernièrement
avec la marche des climats.
Et cela devrait continuer
pour la prochaine édition de
la Saint-Vincent Tournante. »
Vous êtes donc plutôt optimiste quant à l’acceptation du dossier ?
« Les premiers éléments récoltés laissent présager de
bonnes choses. Mais je sais
que c’est un dossier difficile.
Nous avons réalisé un travail titanesque. Et quel que
soit le résultat, cela aura permis à chacun de prendre
conscience des richesses qui
l’entourent. Ce qui est déjà
énorme. »

..................................................................

Email : ................................................................... @ ......................................

2543155

V

ous avez passé toute
votre enfance à
Meursanges, puis
vous êtes partie étudier à
Dijon et vous exercez désormais la profession
d’avocat à Beaune. On peut
dire que vous êtes particulièrement attachée à cette
région, non ?
« Oui, effectivement. C’est
chez moi ici. En tant que fille
d’agriculteurs, j’ai toujours
baigné dans cette culture de
la terre. Mon père et mon
grand-père exploitaient également des vignes. Je me souviens encore des odeurs et
du bruit du pressoir mécanique. Ce sont des choses qui
m’ont marquée. Tout comme le labour à cheval. J’ai finalement beaucoup de souvenirs liés au monde de la
culture ; un milieu que je n’ai
jamais vraiment quitté. »
Vous vous sentez donc impliquée dans le dossier de

“

Chacun doit
prendre
conscience des
richesses qu’il a
sous les yeux,
dans ses mains
et sous ses pieds. ”

CP :........................................ Tél. :

DAS : 1,18 W/KG

Native de la région beaunoi
se, la conseillère régionale
Sylvie Martin se sent plus
que jamais impliquée dans
la candidature des climats
de Bourgogne. Rencontre.

candidature des climats de
Bourgogne ?
« Bien entendu. C’est même quelque chose de viscéral pour moi qui ai toujours
évolué dans ce milieu. Je
viens d’une famille où le vin
occupe une place de choix et
où les notions de convivialité et de transmission des savoirs sont très importantes. »
C’est justement l’objectif
du dossier de candidature…
« Oui, on ne se bat pas seulement pour un classement
ou une reconnaissance. À
travers ce dossier, on veut
aussi que les gens prennent
conscience des richesses qui
les entourent (paysage, territoire, vignoble, histoire…) et
qu’ils se les approprient pour
les transmettre à leur tour.
C’est un peu comme dans un
vieux couple : au bout d’un
moment, on ne prête plus attention à l’autre, on l’oublie.
Le territoire, c’est la même
chose : nous avons un potentiel énorme, mais comme
nous y vivons, nous ne le remarquons même plus. »
Ce classement serait donc
une façon de remédier à
tout cela ?
« Oui, car si le dossier est

.................................................................................................................

DAS : 1,25 W/KG

INTERVIEW
PAR ÉLODIE BIDAULT

Ville :

DAS : 0,659 W/KG

« Un héritage à préserver,
valoriser et transmettre »

Adresse : ..........................................................................................................

DAS : 0,238 W/KG

Sylvie Martin est aussi membre du bureau de l’association des climats de Bourgogne. Photo E. B.

..........................................................................................................
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LE BIEN PUBLIC
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Lundi 12
décembre 2011

La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£

Climats. Le terme de « climat », traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle de terre dédiée à la vigne,

connue sous le même nom depuis plusieurs siècles, et dont l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le microclimat,
l’histoire forment au sein du vignoble les caractères constitutifs de la personnalité unique d’un terroir et d’un cru.

DENIS CARTILLIER

2 6 6 5 5
Personnes soutiennent désormais la candidature
des climats du vignoble de Bourgogne.
Inscrivez-vous sur bienpublic.com et donnez-vous
la chance de remporter un des nombreux lots
mis en jeu.
BULLETIN DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-dessous
ou sur papier libre ou sur le site internet soutenezlesclimatsaveclebienpublic.
com avant le 12 janvier 2012 (limité à une participation par personne). Le 15 de
chaque mois jusqu’en janvier 2012, une dizaine de soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final permettra
à une dizaine de soutiens de gagner un cadeau prestigieux*.

✓

Moi aussi je soutiens la candidature des climats
du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.

Nom : .................................................................................................................
Denis Cartillier : « Comment vaton continuer à préserver le trésor des climats ? » Photo A.F. B.

Climats de Bourgogne :
Ikea se mobilise tout un mois

Prénom :

..........................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................
Ville :

.................................................................................................................

CP :........................................ Tél. :

..................................................................

Email : ................................................................... @ ......................................
Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au BIEN PUBLIC, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » 7, Bd Chanoine Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX
* Règlement disponible sur www.soutenezlesclimatsaveclebienpublic.com

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur NRJ Mobile proposé par le Crédit Mutuel.
NRJ mobile - SAS 421 713 892 - RCS Paris - 12 rue Gaillon – 75107 Paris Cedex 02.

2548394

rons que cette candidature
sera retenue au patrimoine
mondial de l’Unesco ! Dans
tous les cas, elle aura permis
de montrer aux Bourguignons qu’ils sont en possession d’un trésor. Les climats
de Bourgogne sont à la fois
un art de vivre, et une philosophie sur notre place aujourd’hui dans la société. Mais ce
trésor-là, comment va-t-on
continuer à le préserver ? »

DAS : 1,18 W/KG

Heureux d’être de retour sur
ses terres bourguignonnes, il
est à l’initiative de l’opération
de soutien à la candidature
des climats de Bourgogne qui
va se dérouler pendant tout le
mois de janvier à Ikea Dijon.
Un événement dans lequel
s’impliquent plusieurs collaborateurs pour qui « il est capital de transmettre à nos enfants ce patrimoine
exceptionnel ». Et Denis Cartillier d’ajouter : « Nous espé-

Denis Cartillier, Ikea Dijon

UNE BANQUE QUI RÉDUIT
LE BUDGET MOBILE
DE TOUTE LA FAMILLE,
ÇA CHANGE TOUT.
DAS : 1,25 W/KG

Transmettre
à nos enfants

“

Nous voulons
inciter nos clients
à devenir
ambassadeurs des
climats.”

DAS : 0,659 W/KG

ANNEFRANÇOISE BAILLY

À découvrir, parmi les animations…
£ Un stand de soutien à l’entrée du magasin sera installé pour
engager les clients d’Ikea à devenir ambassadeurs des climats
enles incitant à signer un bulletindesoutien.
£ Des photos d’Armelle sur le thème des climats seront expo
sées au restaurant ; un grand concours « Dessinemoi les cli
matsdeBourgogne »s’adresseraaux812ansetauxmoinsde
8 ans. Des ateliers seront organisés.
£ L’école des vins de Bourgogne sera présente dans le maga
sinpendanttoutlemoisdejanvier.Auprogramme :quiz,décou
verte d’arômes… Une conférence, suivie d’une dégustation,
aura lieule 19 janvier, à 18 heuresaurestaurant Ikea.

2543155

D

ans une société en
questionnement, sur
le plan économique,
environnemental et social,
comment aborder l’avenir ?
Peut-être tout simplement en
scrutant notre histoire, en redécouvrant ce qui en fait la richesse, la beauté, et la particularité. En Bourgogne, les
climats ont traversé les âges,
sans altération malgré les
bouleversements sociétaux ;
ils ont façonné 2 000 ans d’un
savoir-faire aujourd’hui envié
dans le monde entier. Ce patrimoine, tant environnemental qu’historique, et humain, Denis Cartillier le
qualifie de « bijou ». Il le perçoit comme un « porte-drapeau », à la fois « clin d’œil et
pied de nez » face au vent des
interrogations. Enseignera-til au monde qu’il détient la réponse à ses interrogations ?
Après la dégustation extraordinaire d’un Richebourg
(vignoble touchant la Romanée Conti), oùil a eu le « sentiment d’approcher la perfection », Denis Cartillier a
entrepris des études d’œnologie. Il a travaillé dans le mon-

de du vin à Beaune, où il a luimême expliqué les climats,
avant d’intégrer la boutique
des vins de l’Epcot Center,
parc d’attraction en Floride,
et de revenir en France, à
Disneyland Paris.

DAS : 0,238 W/KG

Du 2 au 31 janvier, Ikea Dijon
soutient la candidature des
climats de Bourgogne. Un
engagement fort pour Denis
Cartillier. Explications…
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Mardi 13
décembre 2011

La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£

Climats. Le terme de « climat », traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle de terre dédiée à la vigne,

connue sous le même nom depuis plusieurs siècles, et dont l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le microclimat,
l’histoire forment au sein du vignoble les caractères constitutifs de la personnalité unique d’un terroir et d’un cru.

CHANCE

2 6 8 2 7
Personnes soutiennent désormais la candidature
des climats du vignoble de Bourgogne.
Inscrivez-vous sur bienpublic.com et donnez-vous
la chance de remporter un des nombreux lots
mis en jeu.
BULLETIN DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-dessous
ou sur papier libre ou sur le site internet soutenezlesclimatsaveclebienpublic.
com avant le 12 janvier 2012 (limité à une participation par personne). Le 15 de
chaque mois jusqu’en janvier 2012, une dizaine de soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final permettra
à une dizaine de soutiens de gagner un cadeau prestigieux*.

✓

Moi aussi je soutiens la candidature des climats
du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.
De gauche à droite : Bertrand de Villaine (domaine de la RomanéeConti), Emmanuel Rohé (Le
Bien public), Véronique Marnata (châteaux de Marsannay et de Meursault), JeanCharles
Cuvelier (domaine de la RomanéeConti), Natacha Rebsamen (restaurant Chez Guy), Colette
Hervet (viceprésidente de l’association des climats), JeanMarc Bordet (Ville de Chenôve) et
Richard Fussner (château du Clos de Vougeot). Photo LBP

Challenge des climats :
les gagnants du mois

Adresse : ..........................................................................................................
Ville :

.................................................................................................................

CP :........................................ Tél. :

..................................................................

Email : ................................................................... @ ......................................
Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au BIEN PUBLIC, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » 7, Bd Chanoine Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX
* Règlement disponible sur www.soutenezlesclimatsaveclebienpublic.com

Vous aussi inscrivezvous et
gagnez peutêtre un lot de
valeur…

2548394

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur NRJ Mobile proposé par le Crédit Mutuel.
NRJ mobile - SAS 421 713 892 - RCS Paris - 12 rue Gaillon – 75107 Paris Cedex 02.

2543155

F. M.

UNE BANQUE QUI RÉDUIT
LE BUDGET MOBILE
DE TOUTE LA FAMILLE,
ÇA CHANGE TOUT.
DAS : 1,18 W/KG

Une visite-dégustation offerte par le château de Pommard : Christophe Musiolik
de Grundwiller (57) ;
Une visite dégustation offerte par le château de Meursault : Vincent Lo Bianco de
Dijon (21)
Deux entrées au Cassissium
et une bouteille de crème de
cassis 100 % noir de Bourgogne : Fabian Van Buggenhout de Welkenraed (Belgique) ;
Deux entrées aux Hospices
de Beaune : Marie-Claire
Saulielle de Sainte-Colombe
(21)
Deux entrées au domaine
Patriarche de Beaune : Elisabeth Chaudy de Troyes (10) ;
Une visite privilégiée des
Pressoirs des ducs de Bourgogne et divers cadeaux offerts par la mairie de Chenôve : Michel Le Louet de
Sainte-Mère-l’Eglise (50) ;
Un circuit dans le vignoble
de la Côte de Nuits pour
deux personnes offert par
l’office de Tourisme de Dijon : Catherine Demeyer de
Perwez (Belgique).

DAS : 1,25 W/KG

Les gagnants
Une bouteille La Tâche
2006 offerte par le domaine
de la Romanée-Conti : Pascale Werra de Hannonville
(54) ;
Un repas pour deux personnes offert par le restaurant
Chez Guy à Gevrey-Chambertin : Rosa d’Agostino de
Rotselaar (Belgique) ;
Un soin au Spa Bourgogne : Liliane Blanchet de Dijon (21) ;
Un cours de cuisine à l’Atelier des chefs : Claude Bigourd de Secondigny (79) ;
Deux ouvrages Dijon ville
d’art et d’histoire et Les patrimoines de France offerts par
la ville de Dijon : Jean Grimal de Saint-Malo (35) ;
Des billets d’entrée pour les
musées municipaux de Beaune offerts par l’office de Tourisme de Beaune : Cathy Debuy de Quincie (69) ;
Trois bouteilles de beaune
1er cru Clos de l’Ecu 2008 offertes par le domaine Faiveley : Sarah Valois de Lyon
(69) ;

..........................................................................................................

DAS : 0,659 W/KG

C’

est au château du
c l o s d e Vo u g e o t
que s’est déroulé,
hier matin, l’avant dernier tirage au sort du challenge des
climats lancé par le Bien public en janvier dernier. Objectif : réunir au moins 50 000 signatures pour marquer le
soutien populaire apporté à
la candidature des climats de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Avec près de 27 000 soutiens déjà enregistrés, on
peut parier sur environ
30 000 signatures collectées
d’ici la fin j anvier. Mais
l’aventure ne s’arrêtera pas là
et il faudra redoubler d’efforts pour montrer, d’une
part aux autorités françaises,
d’autre part à l’Unesco, que
toute une région, tout un
pays sont mobilisés pour faire reconnaître le caractère
universel des terroirs bourguignons.
Motivation supplémentaire, s’il en fallait une, le tirage
au sort qui a lieu chaque mois
parmi les nouveaux inscrits

permet à quelques chanceux
de gagner de jolis lots, comme cette bouteille de La Tâche offerte hier par le domaine de la Romanée-Conti…

Prénom :

DAS : 0,238 W/KG

Quatorze gagnants ont été
tirés au sort parmi les 2 529
soutiens inscrits depuis le
mois de novembre. Vous
pouvez encore participer !

Nom : .................................................................................................................
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LE DOSSIER

BIENPUBLIC.COM
£ VOUS AVEZ LU
Sur notre site internet, l’article le
plus regardé hier a été « Des
vétos à la place des médecins? »
avec près de 3 600 vues en ligne.

CONTACTS

CÔTE-D'OR

LE BIEN PUBLIC

Mercredi 14
décembre 2011

SAINT-VINCENT TOURNANTE. Pour la première fois, la fête se déroulera simulta

Tout s’organise dans des d
Dijon. C’est une première pour cette ville qui
n’avait jamais reçu la SaintVincent tournante.

NuitsSaintGeorges. Ils font figure de spécialistes.
Ils attendent près de 15 000 visiteurs.

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

AGENCE DE BEAUNE
Adresse : 9, rue de Lorraine,
21209 Beaune. Téléphone :
03.80.26.34.50. Mail :
agc.beaune@lebienpublic.fr

AGENCE DE MONTBARD
Adresse : 6, rue AugusteCarré,
BP 14, 21501 Montbard cedex.
Téléphone : 03.80.89.91.11.
Mail : agc.montbard@lebienpublic.fr

Autour de Pierre Derey, vigneron de la ville de Dijon, les fondateurs de la nouvelle association de SaintVincent de Dijon. Photo LBP
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La SaintVincent tournante
sera célébrée en grande pom
pe à Dijon, comme à Beaune
et NuitsSaintGeorges. Tout
s’organise dans l’urgence.

C

ette Saint-Vincent tournante 2012 sera celle de
la marche des climats de
Bourgogneauclassementdupatrimoine mondial de l’Unesco.
C’est pour promouvoir cette
candidature que cette Saint-Vincent tournera exceptionnellement les 28 et 29 janvier dans
trois villes en même temps : Dijon, capitale de la Bourgogne,
Nuits-Saint-Georges, cœur des
grands crus et Beaune, capitale
du bourgogne.
Pour monter cette manifestation en un temps record depuis
lemoisdejuin,lesbonnesvolon-

tés se sont fédérées. L’association des Saint-Vincent tournantess’occupeaveclaconfrériedes
chevaliers du Tastevin des relations au sein du monde viticole.
Desoncôté,lavilledeDijonrelève un challenge inédit.
« Le maire m’a demandé d’apporter un plus culturel qui illustre les qualités manifestes et exceptionnelles de notre ville, tout
en respectant la tradition de cette fête. On a aussi notre société
de Saint-Vincent à Dijon qui
s’est créée tout récemment.
Nous travaillons avec le théâtre,
les musées et les services culturels pour accompagner cette fête. Des groupes folkloriques et
des ensembles musicaux feront
desanimationsdanslesrues.On
a demandé à la Compagnie
Trans-Express de préparer un

défilé avec des personnages
géants », explique Christine
Martin, adjointe au maire de Dijon, déléguée à l’animation de la
ville de Dijon.

Sept chapiteaux
Pour la première fois aussi, la
ville de Dijon devra gérer sept
stands de dégustation dans les
rues : « Pour nous, c’est plus
complexe que dans un village où
ces stands sont à la porte des caveaux. Il faut assurer la sécurité,
le stockage et l’approvisionnement. »

“

Au départ, les
Dijonnais étaient
intrigués.
Aujourd’hui, si on a
besoin d’eux, ils
répondront.”
Christine Martin, adjointe au maire

Christine Martin a fait appel à
une société commerciale, car la
ville craignait de ne pas avoir le
temps de mobiliser les bénévoles et que les fleurs déteignent
sur les façades.

Le centre-ville fleuri
L’autre grand challenge pour
Dijon consistait à respecter la
tradition des fleurs en papier qui
embellissent d’habitude les villages vignerons. Pour les réaliser,

Les vignerons prennent les choses en main
Association. L’association de SaintVincent de Dijon s’est créée
récemment, sous l’impulsion de la ville de Dijon, pour recevoir cet
te fête. Elle s’est constituée autour de Pierre Derey, vigneron de la
ville de Dijon qui s’occupe des vignes des Marcsd’Or et qui est vi
ticulteur à Couchey. Elle rassemble déjà 80 bénévoles, mais elle
aura besoin d’autres bonnes volontés. On peut s’inscrire à : sain
tvincentdijon@netcourrier.com. Elle monte le futur banquet du Cel
lier de Clairvaux.
Verres et bouteilles. Le kit de la SaintVincent est en vente 15 €. Il
comporte un verre gravé et un bracelet de 7 pièces permettant de
déguster 7 crus de bourgogne. Ces verres sont également en ven
te pour les fêtes de fin d’année. Les organisateurs en ont prévu
40 000 et 15 000 bouteilles pour ces deux jours, réparties sur les
trois sites de la SaintVincent tournante 2012.

Les commerçants
Compte tenu des délais précipités, les Dijonnais n’ont pas encore été sollicités. Les commerçants dijonnais sont
enthousiastes et défendent la
candidature des climats auprès
de leurs clients. Partant du principe qu’ils sont prescripteurs
d’opinion, leur adhésion est importante. Pour autant, la majorité d’entre eux n’a pas souhaité
déposer une demande d’ouverture pour le dimanche. Il est vrai
que les magasins n’étaient pas
historiquement ouverts pour les
Fêtes de la vigne. Il n’y a pas actuellement de consigne particulière pour décorer les vitrines.
Rappelons que cette Saint-Vincent tournante coïncidera avec
les soldes.
FRANCK BASSOLEIL
franck.bassoleil@lebienpublic.fr
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anément à Dijon, NuitsSaintGeorges et Beaune.

Docteur, j’ai la truffe
chaude et sèche

délais très courts

PAR FRANCIS ZIEGELMEYER

Beaune. Capitale du bourgogne, elle fera une fête simple et sobre. Après la
Vente des vins, elle semble un peu essoufflée !

C’

L’EXPERTISE DE NUITS-SAINT-GEORGES
La dernière Saint-Vincent tournante à NuitsSaint-Georges remonte
à 2007. Les viticulteurs
et le comité d’organisation avaient travaillé
d’arrache-pied,pendant
deux ans. Leur crainte,
était donc cette fois, de
ne pas avoir le temps de
retrouver leur niveau,
explique Alain Cartron,
le maire de Nuits-SaintGeorges : « Quand j’ai
été approché il y a quelques mois, j’ai tout de
Les Nuitons se réunissent pour confectionner les fleurs en papier. Photo G. Duvernet
suiterépondu,oui. »

Lavilleaupremierrang
Conscientdel’ampleurduchallenge,ilamisauservicedecetteSaint-Vincentdesclimats,toutelaforcede
frappedesservicesmunicipaux :« Jeprésidelecomitéd’organisationetchacundemesadjointss’occupe
d’unecommission(caveaux,accueil,sécurité,etc.)Je
suis le chef d’orchestre de cette organisation, mais
heureusement que le comité d’organisation est présent. »Cecomité,présidéparuneviticultrice,Anne
Mignotteestlerelaisindispensableaveclemondede
lavigne.C’estluiquiseralegarantdelatraditionetaccueilleratouteslesconfrériesdeSaint-Vincent.
« On a une réunion par semaine. On travaille par
exempleaveclesbanques,poursécuriserlesfluxmo-

03

nétaires. On se réunit tous les quinze jours avec la
confrérieduTastevinetunefoisparmois,aveclapréfecture »,expliqueAlainCartron.

est une proposition qui ne manque pas – comment dire – d’audace, voire de témérité. Elle émane d’une élue
socialiste, conseillère régionale et adjointe au maire de Dijon en charge de la santé, qui souhaite faire intervenir les vétérinaires dans les déserts médicaux pour faire face à la pénurie de médecins. Dans une interview donnée à un
confrère parisien, elle déclare : « Pourquoi ne pas faire appel
aux vétérinaires ? En leur proposant une année supplémentaire de formation, ils pourraient intervenir dans les maisons
de santé. » Contactée, l’élue dijonnaise n’en démord pas,
qualifiant son idée « d’innovante ». Désormais, si j’en crois
Françoise Tenenbaum (se reporter à notre article en page 4),
quand j’irai chez le médecin, je ne dirai plus : « Docteur, j’ai
le nez qui coule » mais « J’ai la truffe chaude et sèche ». Je ne
dirai plus, « J’ai mal au genou mais je traîne la patte ». « Estce que je mange trop gras ? » devra être remplacé par
« Dois-je changer mes croquettes ? » Quant à la prochaine
émission télé de santé, le nom est déjà connu : c’est « 30 millions d’amis ». Reste à savoir si faire le beau suffira pour
m’acquitter des honoraires. On ferait d’une pierre deux
coups : réduction du trou de la sécu et fin des déserts médicaux. De quoi japper de plaisir ou, à défaut de crier au loup,
hurler à la mort…

* SUR
BIENPUBLIC.COM

Retrouvez toute l’actualité
départementale

Périmètrerestreint
Pourdesraisonspratiques,lepérimètreestrestreint
aucentre-ville.Leshabitants,viticulteursoupas,ont
reforméleursgroupesdetravaildeladernièreSaintVincenttournanteetilsseréunissentrégulièrement
pour tresser les fleurs et faire les tableaux. Chacun a
son rôle. La population décore. Les associations et
les clubs sportifs vont animer, sécuriser et assurer la
restauration.
FRANCKBASSOLEIL
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SOBRIÉTÉ MAXIMUM À BEAUNE

Ouvert dimanche 18 décembre après-midi
L A N OE
PÉ MI
C A N AC U I R V A C H E T T

Modèle Milano. Disponible en microfibres ou cuir.
3 places L. 203 H. 94 P. 89. 2 places L. 163 . Fauteuil
L. 109. Disponible en angle et/ou angle méridienne.
Mousse H.R. polyuréthane 30 kg/m3. Structure bois massif
et divers. Suspensions sangles élastiques entrecroisées.

Service minimum

100 %

1 430 ¤

Garantie

On aura donc une Saint-Vincent tournante organisée par les vignerons, avec l’appui de la confrérie des
Chevaliers du Tastevin, sans la participation
d’autres associations, habituellement associées aux
festivités de la Vente des vins, par exemple. Aux dernières nouvelles, le cortège pourrait se frayer un chemin à travers le marché du samedi.
FRANCK BASSOLEIL
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L’affiche prévoit effectivement la participation de
Beaune, sans indiquer son degré d’implication.
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28.29 janvier 2012

Dijon Beaune
Nuits-st-Georges
www.st-vincent-tournante.com

Que feront les Beaunois, trois mois à peine, après la
Ventedesvins ?Interrogésurcepointdébutnovembre, le maire de Beaune, Alain Suguenot expliquait :
« Ce ne sera pas une Saint-Vincent ordinaire. Au départ, l’initiative était de promouvoir les climats dans
lecadreduclassementàl’Unesco.J’imaginaisqueça
concernerait une zone allant de Santenay à Marsannay. C’était alors normal de porter ce dossier avec
Nuits et Dijon. J’ai été un peu surpris qu’au final, on
associe toute la Bourgogne. C’est bien sûr le plan du
symbole, mais si on en fait la Saint-Vincent de la
Bourgogne, alors c’est Beaune, capitale viticole, et
non Dijon, qui est concernée. Disons que ce sera
une Saint-Vincent originale, plus simple, plus sobre,
mais avec une belle messe et un beau défilé. »

LE BIEN PUBLIC

OPÉRATION SPÉCIALE
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décembre 2011
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La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£

Climats. Le terme de « climat », traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle de terre dédiée à la vigne,

connue sous le même nom depuis plusieurs siècles, et dont l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le microclimat,
l’histoire forment au sein du vignoble les caractères constitutifs de la personnalité unique d’un terroir et d’un cru.

ENGAGEMENT

2 6 9 2 4
Personnes soutiennent désormais la candidature
des climats du vignoble de Bourgogne.
Inscrivez-vous sur bienpublic.com et donnez-vous
la chance de remporter un des nombreux lots
mis en jeu.
BULLETIN DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-dessous
ou sur papier libre ou sur le site internet soutenezlesclimatsaveclebienpublic.
com avant le 12 janvier 2012 (limité à une participation par personne). Le 15 de
chaque mois jusqu’en janvier 2012, une dizaine de soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final permettra
à une dizaine de soutiens de gagner un cadeau prestigieux*.

✓

Moi aussi je soutiens la candidature des climats
du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.

Nom : .................................................................................................................
Prénom :

..........................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................
Ville :

EDF mécène
de l’association des Climats
L’entreprise nationale a si
gné avec l’association pour
la candidature des climats
au patrimoine de l’Unesco,
une convention de mécénat
tournée vers les territoires.

S

ouvenez-vous. Le
8 avril dernier, la Marche des climats rassemblait près de 5 000
Bourguignons venus soutenir la candidature des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco, à l’occasion d’une marche nocturne entre Chambolle-Musigny et le Château du Clos
de Vougeot.

nifestés à la candidature, via
notre site Internet
www.bienpublic.com et via
le site de l’association des
climats.
EDF en Bourgogne a apporté dès le départ son soutien à la marche des climats,
pour la réussite du lancement de la candidature, un
moment fort dans la vie de
tout projet. Fort de son engagement dans la réussite
de cette première étape,
c’est tout le groupe EDF qui
se mobilise aujourd’hui
pour soutenir la candidature des climats et la porter
jusqu’au classement au Patrimoine mondial de
l’Unesco.

27 000 soutiens
Sept mois ont passé depuis ce grand rendez-vous
populaire qui lançait officiellement la candidature
des climats. Sept mois de
travail quotidien de l’association qui multiplie les actions de promotion, qui travaille les auditions sur le
dossier et l’améliore sans
cesse. Des équipes de bénévoles se forment. Près de
27 000 soutiens se sont ma-

Rayonnement
des territoires
Ainsi, fin octobre, Henri
Proglio, président-directeur
général d’EDF, et Aubert de
Villaine, président de l’association pour l’inscription
des climats de Bourgogne
au patrimoine mondial de
l’Unesco, ont signé la convention de mécénat liant les
deux parties. Une convention qui s’inscrit totalement

dans les valeurs de l’entreprise, pour son appui au développement et au rayonnement des territoires.
Au-delà du mécénat et du
soutien aux territoires, des
actions liées à l’énergie et à
l’environnement vont être
mises en œuvre par les experts d’EDF. Ces actions
doivent renforcer les atouts
du dossier en matière de développement durable, un
enjeu fort pour valoriser la
candidature des climats.

Eco-efficacité
énergétique
Plusieurs axes seront développés, comme la mobilité électrique pour un tourisme propre et silencieux, les
économies d’énergie et la
gestion des déchets. EDF, et
plus particulièrement sa direction commerce, apportera au projet son savoir-faire
en matière d’éco-efficacité
énergétique (consommer
moins, utilisation des énergies renouvelables…) dans
les bâtiments et les process
de vinification et son expertise sur la gestion optimisée
des déchets.

CP :........................................ Tél. :

..................................................................

Email : ................................................................... @ ......................................
Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au BIEN PUBLIC, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » 7, Bd Chanoine Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX
* Règlement disponible sur www.soutenezlesclimatsaveclebienpublic.com

DAS : 0,238 W/KG

Aubert de Villaine, président de l’association des climats (à gauche) et Henri Proglio, Pdg d’EDF
ont signé une convention de mécénat. Photo SDR

.................................................................................................................

Cahier
Local
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ENSEIGNEMENT

AUJOURD’HUI

LeSaint-Cœurenmodepause

Time Out. – 17 h 30.
Intouchables. – 14 h 15,
17 h 30, 19 h 45, 22 heures.

£ AU CINÉMA
Hugo Cabret 3D. – 19 h 45.
Hugo Cabret. – 14 h 15,
22 h 15.
Mission impossible. – 14 h 15,
19 h 45, 22 h 15.
Des vents contraires. –
19 h 45.
Les Neiges du
Kilimandjaro. – 17 h 30.
Happy New Year. – 19 h 45.
Hollywoo. – 14 h 15, 17 h 30,
19 h 45, 22 heures.
Les Lyonnais. – 17 h 30,
22 heures.
Le Chat potté. – 17 h 30.
The lady. – 14 h 15.
Twilight chapitre 4. – 14 h 15,
22 heures.

L’établissement scolaire
beaunois a vécu, vendredi
dernier, au rythme des com
munautés éducatives. Un
moment convivial pour
dresser le bilan et échanger.

£ À L’AGENDA
Expositions. – “Félix Ziem,
voyages, impressions et
paradoxes” de 10 à 18 heures,
musée des BeauxArts,
6, boulevard Perpreuil jusqu’au
28 février. Tarifs normal,
7,50 € ; réduit, 5,50 €.
Tél. 03.80.24.98.70.
“Le CampAméricain”,
exposition de photos et textes,
résidence des Primevères,
23, route de Gigny jusqu’au
6 janvier. Tél. 03.80.24.79.36.
Entrée libre.

L

e concept est loin d’être
nouveau puisque certains établissements
l’ont mis en place depuis plusieurs années, mais pour le
Saint-Cœur de Beaune, il
s’agissait bien de la première
fois.

Une journée
pour se retrouver

PERMANENCE

Amélioration de l’habitat
La prochaine permanence
tenue par le Centre départemental d’amélioration de
l’habitat-Pact aura lieu mardi 20 décembre de 9 à
12 heures, à la Maison des
associations, 19, rue
Poterne.
Lors de cette permanence,
les propriétaires occupants
comme les propriétaires
bailleurs ou porteurs de
projet locatif pourront
obtenir toutes les informations utiles sur les possibilités de financement des

travaux, des conseils administratifs, juridiques et
techniques et bénéficier
également d’une assistance
pour la constitution des
dossiers de demande de
subventions. Un tout nouveau dispositif d’aides à la
réalisation de travaux
d’économies d’énergies est
disponible.
Les propriétaires peuvent
ég alement cont acter les
techniciens du CDAH- Pact
au 0800.101.128 (appel gratuit).

EN BREF
ORGUES DE BEAUNE
Concert de Noël

Bonnes Adresses

COUTURE

Conseil - Qualité - Rapidité sur vêtements tissu et cuir
Lundi 13 h 30 / 18 h 30 du mardi au vend. 9 h / 19 h. - sam. 9 h / 18 h.

2400465

RAPID’ COUTURE

BEAUNE- 24, faubourg Madeleine, galerie Casino
ENTRETIEN DE JARDIN

Commerçants, artisans

2535354

lurquin.r@wibox.fr - Tél. 03 80 26 57 34 ou 06 24 31 29 65

2544332

JCL SERVICES

Soins de vos espaces verts - Taille d’arbustes, fruitiers, rosiers, haies...
Tonte, débroussaillage, désherbages
Réduction d’impôts jusqu’à - 50 % - TVA réduit à 5,5 %

pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 80 42 42 34

Et Victor Le Guern, directeur de l’établissement, de préciser : « Au cours de cette journée, il n’y a plus du tout
d’histoire de hiérarchie. Nous
sommes tous au même niveau
pour partager un bon moment tous ensemble. » Pour
favoriser les échanges, les
équipes ont prévu pour cette
journée spéciale plusieurs
conférences, des initiations à
la dégustation, mais aussi un
buffet géant et la découverte
desprojetsdugroupescolaire.
« Ce sera également l’occasion de revenir sur les projets
importants développés au
sein du Saint-Cœur ces dernièresannées(AlterEgoChili,
échanges avec le Burkina Faso, découverte de la culture
britannique, échanges avec
l’Allemagne, séjour à Barcelone, échanges avec les ÉtatsUnis, Noël intergénérationnel…). »

« On entend souvent que le
corps enseignant se complaît
dans sa bulle et ne s’intègre
pas très bien au reste de la société », a déploré Jacqueline
Puyravaud. Une remarque
qu’elle est fière de pouvoir
contrer à travers l’organisation de cette journée spéciale.

Placéssouslesigne
del’Unesco
«Entantqueresponsabledu
projet,jesuistrèscontenteque
cet événement soit placé sous
le signe des climats candidats
au patrimoine mondial de
l’Unesco. Ce sera une belle occasion de revenir sur le projet,
de montrer que nous sommes
derrière cette candidature
comme les autres, mais aussi
d’honorer le label que nous
avons reçu et qui associe désormais notre établissement à
l’Unesco », a-t-elleconclu.
ÉLODIEBIDAULT

EREA

L’association Les Orgues de Beaune propose un concert
de Noël : œuvres pour orgue et chœur de Jean-Sébastien
Bach et Marcel Dupré, dimanche, à 16 heures, en l’église
Notre-Dame. Entrée : 5 €.

Retouches : ourlet, pose fermeture, transformation
Accrocs cuir. Ameublement

« Oui, c’est la première année que nous célébrons la
journée des communautés
éducatives au sein de l’établissement », a indiquéJacqueline
Puyravaud, l’une des enseignantes.«Cettejournéebanalisée pour les élèves permet
ainsi à tous les membres de
l’équipe éducative de se retrouver pour partager un moment ensemble (enseignants,
surveillants, personnel des
services techniques, de la restauration…). « L’objectif de
cette journée ? Se rencontrer
les uns et les autres, mais aussi
discuter et échanger pour
mieux se connaître. Cela peut
sembler idiot, mais nous
avons beau travailler au sein
dumêmeétablissement,onne
se connaît pas tous », indique
l’enseignante.

La journée des communautés éducatives a permis de réunir
l’ensemble des équipes qui exercent au sein de l’établissement
privé. Photo É. B.

UnecollecteenfaveurdesRestosduCœur
Mercredi, les élèves de CAP
de l’Erea sont venus remettre
leur collecte de denrées alimentaires, livres et jouets
aux Restos du Cœur. Ils ont
été accueillis par la responsable Jeanne-Marie Tissier et
son équipe de bénévoles.
Les classes de première et
deuxième année de CAP de
l’Erea ont élu dix élèves chargés d’une collecte au sein de
l’établissement. « Les jeunes
ont été touchés par le fait que
le nombre de bénéficiaires
des Restos du Cœur a augmenté de 25 % cette année.
Ils ont décidé d’agir pour cette cause », explique Dominique Pasteur, CPE (conseillère principale d’éducation) à
l’Erea. Les lycéens ont orga-

Les élèves de l’Erea et quelques bénévoles devant la collecte.
Photo Mélanie Bobard

nisé une collecte pour réunir
un maximum de denrées alimentaires, de produits pour
les bébés et de jouets pour
que tous les enfants soient
gâtés à Noël. « C’est la crise
et nous savons que ce n’est
pas facile pour tout le mon-

de. Nous avons choisi les
Restos du Cœur car c’est
bien connu en France. Il faut
toujours penser à aider les
gens autour de nous, c’est important », confie Laura. Mardi, six élèves sont venus déposer les biens collectés.
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La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£

Climats. Le terme de « climat », traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle de terre dédiée à la vigne,

connue sous le même nom depuis plusieurs siècles, et dont l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le microclimat,
l’histoire forment au sein du vignoble les caractères constitutifs de la personnalité unique d’un terroir et d’un cru.

CANDIDATURE

Nous sommes plus de
27 000, nous serons…

X
2 X
7X
1 X
3 X
9
Personnes soutiennent désormais la candidature
des climats du vignoble de Bourgogne.
Inscrivez-vous sur bienpublic.com et donnez-vous
la chance de remporter un des nombreux lots
mis en jeu.
BULLETIN DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-dessous
ou sur papier libre ou sur le site internet soutenezlesclimatsaveclebienpublic.
com avant le 12 janvier 2012 (limité à une participation par personne). Le 15 de
chaque mois jusqu’en janvier 2012, une dizaine de soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final permettra
à une dizaine de soutiens de gagner un cadeau prestigieux*.

✓

Moi aussi je soutiens la candidature des climats
du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.

Nom : .................................................................................................................
Prénom :

..........................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................
Ville :

.................................................................................................................

CP :........................................ Tél. :

..................................................................

Email : ................................................................... @ ......................................
Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au BIEN PUBLIC, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » 7, Bd Chanoine Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX
* Règlement disponible sur www.soutenezlesclimatsaveclebienpublic.com

Le dossier de présentation accessible à tous
Ces experts auront du travail, car les climats se conjuguent au pluriel : il y en a
plus de 1 000 ! C’est cette diversité qui a séduit Bernard
Pivot, devenu président du
comité de soutien, ainsi que
de prestigieux parrains tels
les anciens champions professionnels de tennis que
sont Amélie Mauresmo et

DAS : 1,18 W/KG
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2548394

Yannick Noah, l’écrivain
Eric Orsenna et l’acteur
François Berléand.
Pour faire leur choix, les
experts internationaux qui
évalueront la candidature
pourront s’appuyer sur le
dossier de présentation de
la candidature qui permet
d’appréhender le bien dans
toutes ses dimensions (géographique, historique, etc.)
ainsi que les qualités qui justifient son inscription. Il fait
également apparaître les
outils qui permettront de le
protéger et de le gérer. Un
document accessible à tous
les curieux que ce sujet intéresse et que l’on peut trouver sur le site www.climatsbourgogne.com.

DAS : 1,25 W/KG

La route est
encore longue
avant la décision
finale de l’Unesco

2543155

L

e compteur que vous
pouvez voir chaque
jour dans nos colonnes, en haut à droite de la
page consacrée aux climats
de Bourgogne, avance
inexorablement. Avec plus
de 27 000 personnes inscrites sur notre site bienpublic.com pour apporter leur
soutien à cette candidature,
la performance est déjà de
taille, mais l’effort doit se
poursuivre car le chemin est
encore long (la durée
moyenne d’instruction d’un
dossier par l’Unesco se situe
entre cinq et dix ans).
D’ores et déjà, le projet
d’inscription des climats du
vignoble de Bourgogne figure sur la Liste indicative des

biens que la France souhaite
présenter à l’Unesco. Une
fois le dossier achevé, il sera
remis aux ministères de la
Culture et de l’Environnement. Ils décideront ensuite
de la date de son dépôt à
l’Unesco. Le dossier sera
alors évalué par des experts
de l’Unesco. La décision finale d’inscription sera prise
par les 21 membres du Comité du patrimoine mondial, à une date encore indéterminée.

DAS : 0,659 W/KG

Débutée en 2007, l’aventure
de l’inscription des climats
du vignoble de Bourgogne
au patrimoine mondial de
l’Unesco poursuit sa route
avec une grande volonté.

DAS : 0,238 W/KG

La vigne, atout majeur de la candidature bourguignonne. Photo archives LBP

UNE BANQUE QUI RÉDUIT
LE BUDGET MOBILE
DE TOUTE LA FAMILLE,
ÇA CHANGE TOUT.

