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£ AUTRES URGENCES

Commissariat de police. – Tél. 03.80.25.09.25.
Gendarmerie. – Rue des BlanchesFleurs, tél. 03.80.25.98.00.
Urgence gaz. – Tél. 0.810.433.021.
Urgence électricité. – Tél. 0.810.333.021.
Urgence service des eaux. – Tél. 0.810.000.777.
Médecin de garde. – Tél. 03.80.24.96.32.
Urgences médicales. – Visites et urgences médicales,
tél. 03.80.78.10.00, 24 heures/24.
Pharmacie de garde. – Madeleine, 16, rue du Faubourg
Madeleine, tél. 03.80.22.13.33. Après 19 heures,
s’adresser au commissariat.

L

Les jeunes minimes représentent l’avenir de l’EJB. Photo SDR

bady, ceinture bleue, a pris le
bronze en moins de 66 kilos.
Pradosh est une force de la nature et son excellent physique
lui permet de palier quelques

manques de technique. Il progressetoutefoisrégulièrement
lors des entraînements qui lui
sont proposés deux fois par semaine à Beaune.

SUR
LE CINÉMA
nCAP

BRIDGE
DEL’AIGUE
Tournoiannuel

Deux avant première
cette semaine

Le Bridge de l’Aigue organise
son 18 e tournoi annuel, dimanche17marsà13 h 45,àla
Maison des associations, PorteMarie-de-Bourgogneetsera
doté de nombreux lots. Inscriptionsobligatoiresavantle
13 mars au 03.80.22.94.64 ou
03.80.26.41.07, bridgedelaigue@wanadoo.fr/. Droits
d’inscription 23 €par personne, juniors 10 € par personne.
To u t e s l e s p a i r e s s e r o n t
dotées.

£ Le box-office. – 1. Die Hard : Belle Journée pour
mourir ; 2. Vive la France ; 3. Chimpanzés.
£ Les sorties nationales. – Möbius ; Boule et Bill ;
Du plomb dans la tête ; Sublimes créatures.
£ Le soutien Ciné-Clap. – 7 psychopathes. Marty est
un scénariste hollywoodien en panne d’inspiration.
Confronté à l’angoisse de la page blanche, il peine à
écrire son nouveau projet de film au titre prometteur :
7 psychopathes. Son meilleur ami Billy, comédien raté
et kidnappeur de chiens à ses heures, décide de l’aider
en mettant sur sa route de véritables criminels.
£ Le coup de cœur. – Möbius.
£ Les événements. – Deux avant-premières sont programmées cette semaine au Cap Cinéma de Beaune :
20 ans d’écart, une comédie sentimentale projetée mardi 5 mars à 19 h 45, et Jappeloup, un film librement
adapté du roman Crin Noir de Karine Devilder, projeté
dimanche 3 mars à 11 heures.

OM3
Foireauxquestions
gérontologiques
L’Office municipal du 3e âge
organiseuneconférence,mardi 12 mars à 15 heures, à la
Maison des associations de
Beaunesur“L’artdevivreetde
vieillir” avec la participation
deLucienBorra.L’entréeestlibre à toutes et à tous.
Tél.03.80.24.78.57.

Tout le Sport

avec

Boule et Bill. – 13 h 45,
16 heures, 20 h 30.
Die Hard : Belle Journée
pour mourir. – 13 h 45,
20 heures, 22 h 15.
Flight. – 22 h 15.
7 Psychopaths. – 18 heures.
Chimpanzés. – 16 heures,
18 heures.
Du plomb dans la tête. –
13 h 45, 20 heures, 22 h 15.
Gangster Squad. – 16 heures.

RENDEZ-VOUS

Randonnée dimanche
avec les Sacado
Dimanche, les Sacado EJL
Beaune organisent une randonnée à Lusigny-sur-Ouche. Rendez-vous à 9 ou
13 heures, au parking des
Buttes, ou à 9 h 30 à Lusigny,
le long de l’Ouche, en direction du château, ou à 13 h 30
à Bligny-sur-Ouche parking
de l’hôtel de Ville. Le matin,
le parcours est de 9 km environ, une petite descente en
milieu plus ou moins humi-

de, cueillette de nivéoles
dans la vallée ; et l’après-midi
11 km environ, sans difficulté, cueillette (peut-être) de
jonquilles. Le repas est tiré
du sac à l’Auberge du Val
d’Ouche à Bligny, boissons
achetées sur place (à gauche
de la place).
CONTACT Bruno Titolo,
tél. 03.80.26.81.62 ou Daniel
Déchaux, tél. 03.80.26.95.82.

Bonnes Adresses

RENDEZ-VOUS

365744600

TERRASSEMENT

Accords mets et vins :
soirée vendredi 8 mars
Les étudiants du BTS technico-commercial du CFA
organisent une soirée accords mets et vins vendredi
8 mars à 19 h 30 aux Caves
de l’abbaye. Après une présentation de la candidature
des climats de Bourgogne
au patrimoine mondial de
l’Unesco, les convives pour-

Hôtel Transylvania. –
16 heures, 18 heures.
La Vraie vie des profs. –
13 h 45, 16 heures.
Lincoln. – 17 h 45.
Paulette. – 18 h 15.
Mobius. – 13 h 45, 20 heures,
22 h 15.
Sublimes Créatures. –
13 h 45, 20 heures, 22 h 15.
Turf. – 18 heures.
Vive la France. – 16 heures,
20 heures, 22 h 15.

£ AU CINÉMA

ront goûteront chaque mets
accompagné de deux verres
de vin avec initiation à la dégustation. Les bénéfices seront reversés à l’Association
des climats de Bourgogne.
INFO Tarif : 35 €. Réservation
jusqu’au 28 février. Rensei
gnements : tél. 06.89.20.70.70.

David ROSSIGNOL

Aménagement de cours - Reprise d’égouts
Assainissement - Petits travaux de maçonnerie
Travaux publics et particuliers

LESSARD-LE-NATIONAL - Tél. 06.10.74.57.55

BÂTIMENT - CONSTRUCTION

MTM

Vérandas - Volets roulants - Fenêtres PVC
Portails - Portes de garage

46, rue de Longvic - 21300 CHENÔVE
Tél. 03.80.52.14.15

Commerçants, artisans

371037200

EN BREF

AUJOURD’HUI

372328300

es judokas minimes ont
disputé leur championnat de Bourgogne individuel à Auxerre, qualificatif
pour les interrégions qui se déroulerontàVittelle24mars,finalité de la catégorie.
Deux garçons nés en 1999
peuvent se féliciter de leur accès au podium. Thomas Couturier, ceinture marron, s’est
attribué la médaille d’argent
en moins de 46 kilos. Il a pu
compter sur une bonne technique servie par un mental
d’acier. Thomas a des ambitionsdepodiumàVitteletsouhaite intégrer la saison prochaine le pôle espoir de Dijon.
IlrejointdéjàlegroupeAvenir
chaque mercredi. Son camarade de club Pradosh Passou-

pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 80 42 42 34
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CHIENS

CONSTRUCTION

POULET DE BRESSE

Les chiens de race sont aussi au Salon de
l’agriculture, pavillon 5.1. Parmi les chiens
d’agrément et de compagnie dans la
catégorie des « meilleurs champions
femelles », le shih tzu de Daniel Mizeret/Alexis
Girard d’Autun a obtenu un 3e prix.

À l’Espace Bourgogne, J.Ph.
et Paul Guerra (maçonnerie
restauration à Dijon) présentait
la taille de laves et la fabrication
de briques de chanvre.

Au concours des volailles abattues, dans
la catégorie du poulet de Bresse AOC,
une seule médaille a été décernée lundi.
Elle est en or et elle est pour la Ferme
Josserand Gilbert de MantenayMontlin
dans l’Ain.

Un shih tzu d’Autun 3e prix

Taille de laves et briques
au chanvre

La ferme Josserand en or

LE CHIFFRE

VIANDE. Mardi, le concours parisien testait le bœuf de Charolles.

Le charolles en compétition
REPORTAGE

L’espérancede
vied’un
agriculteur(en
années)entre2000et2008
étaitsupérieurede2ansàcelle
delamoyennedeshommes
français.

79,6

THIERRY DROMARD

EN BREF

Le concours général agri
cole testait un concours sur
le bœuf de Charolles dans
l’assiette. Avec 5 bouchers
candidats en lice.

PATRIMOINE
Un puzzle des grands crus

D

Lors du test de mardi, chaque échantillon a été présenté au jury cru et cuit saignant, même
épaisseur, même temps de cuisson. Photo Th. D.

chaque côté. « Si vous cuisez
trop, vous perdez la jutosité et
la richesse aromatique qui
sont des caractéristiques du
bœuf de charolles », explique
Eléonore Sauvageot, animatrice du syndicat et, hier,

membre du jury avec trois
membres de la commission
de caractérisation de la viande de la nouvelle AOC. On
les a vus caresser l’entrecôte
crue du dos de l’auriculaire
ou carrément enfoncer l’in-

Bravo, la boucherie Ducrot (42) !
Des cinq bouchers qui présentaient un train de côtes de
bœuf de Charolles (tous avec la cheville Charolais Viandes,
de Paray) en compétition mardi, c’est la boucherie Ducrot
de Le Coteau (42) qui décroche la palme de la meilleure
viande même si, concours expérimental oblige, on ne distri
buait pas de médailles. L’animal, lui, venait de la ferme d’An
dré Perret à SaintEdmond (71). Les autres bouchers en lice
venaient de S. etL., Loire, Yonne et Meuse. L’inscription
leur coûtait 400 € chacun, en plus de la viande à fournir.

dex, examiner la brillance, la
couleur (rouge carmin si possible), le gras apparent et le
grain de viande. Puis humer
la tranche grillée, mastiquer
pour noter texture, jutosité,
nervosité, richesse et intensité aromatique. En se réétalonnant les papilles avec un
quartier de pomme verte ou
du pain entre deux échantillons. Expérience concluante semble-t-il, le bœuf de Charolles faisant même référence
auprès des deux autres viandes en test, le veau du Segala
et le Maine-Anjou. La direction du concours général
agricole semble satisfaite.
Rendez-vous en 2014 ?

Le poulet Mairet en or !
Dans la catégorie des « poulets standards » parmi le concours des volailles abattues,
Mairet SA, de Simard, a obtenu une médaille d’or au concours général agricole.
Bravo !

THIERRY DROMARD

URGENT

BERNARD DUFRAIGNE FAIT DURER LE MÉTIER
Depuis fin 2011, il est retraité. Plus
vraiment agriculteur mais éleveur
quand même. Bernard Dufraigne, 62
ans, de Montmort, a gardé huit bêtes.
Dont Etamajor, un taureau de 4 ans
qu’il a acheté à l’âge de 6 mois tout
près de chez lui, à François Baudin
d’Issy-l’Evêque. « Il était très bien bâti
et laissait présager qu’il allait bien
grossir. Il l’a fait plus que je ne l’aurais
cru ! » Si bien que, malgré les sollicitations, Bernard a refusé de vendre son
taureau. Une ironie de la vie veut que
cet éleveur qui avait toujours espéré
concourir à Paris soit sélectionné pour

Marie-José Dupuis, de Fontaines, est celle qui a « mis le vignoble bourguignon en pièces », comme elle dit. L’idée
lui est venue au sein de la maison d’édition Info Saveurs
lorsque l’inscription des climats de Bourgogne au patrimoine de l’humanité a été demandée.Elleprésentaitmardi
à l’Espace Bourgogne ses
deux puzzles de mille pièces,
les grands crus de la côte de
Beaune et son homologue de
la côte de Nuits. 35 € chacun.

Bernard Dufraigne et son taureau qui lui
fait jouer des « prolongations » Photo Th. D.

la première fois à la capitale une fois la
retraite venue ! « J’ai gardé Etamajor
pour participer aux concours, il me
fait faire des prolongations. » Au Salon de l’agriculture, Bernard Dufraigne ne boude pas son plaisir des
rencontres avec le public, avec les confrères sélectionneurs. Il trouve l’ambiance « formidable ». Il admet une
petite crainte : arrivé vendredi soir
(alors que la plupart des concurrents
arrivaient mardi soir), Etamajor risque
d’être fatigué pour le concours de jeudi…
THIERRY DROMARD

ANTIQUAIRE
achète cher

•Manteaux de fourrure
•Toute argenterie
(ménagère...)
•Pièces de monnaie
(5 F, 10 F, 50 F...)
•Montres anciennes
(bracelet ou gousset)
•Machines à coudre
à pédale
•Tous meubles anciens
•Bijoux (anciens ou fantaisie)
•Ainsi que tous briquets
de marque

Déplacement gratuit

Paiement immédiat

M. LACHAUX

06 42 01 81 42
Siret 783 783 330 00012

378620500

epuis 2010 c’est une
appellation d’origine
contrôlée et l’Institut
National de l’Origine et de la
Qualité (INAO) voulait la tester au concours général agricole. Avec cette difficulté : qui
peut concourir, quel morceau
goûter, quelle cuisson, quels
critères de jugement ? Syndicat du bœuf de Charolles et
antenne INAO de Mâcon
avaient défriché le terrain.
Cinq bouchers ont joué le jeu,
associés à leur cheville pour
présenter le train de côtes de
leur choix. Une viande de 15
jours pour la plus fraîche, de 6
semaines pour la plus rassise.
Libre eux aussi de choisir
l’âge, l’état d’engraissement,
la catégorie de leur animal
(vache, bœuf, génisse…) et
leur mode de découpe. Ils ont
été tranchés quelques minutes avant concours en entrecôtes de 2 cm d’épaisseur par
un même agent. Deux pièces
par échantillon, présentées
crues, puis une à déguster cuite mais saignante avec 2 minutes de cuisson saisie de
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Patrimoine.
LE SOUTIEN DES CHEFS D'ENTREPRISES À
LA CANDIDATURE DES CLIMATS DE
BOURGOGNE À L'UNESCO. Pour sensibiliser
et fédérer le monde économique autour de la
candidature des climats du vignoble de
Bourgogne au Patrimoine mondial de ('Unesco,
le Club des chefs d'entreprises de la Côte a
édité un calendrier au profit de l'association
qui porte le projet. Ce dernier propose de
parcourir en images les climats à travers tes
« regards partagés » des photographes
bourguignons Armelle, Jean-Louis Bernuy et
Michel Joly. Une initiative originale qui a pris
la forme d'un « produit partage » : pour
chaque calendrier acheté (3 euros prix
coûtant), 1 euro était reversé à l'association
des climats pour la création d'un fond dédié à
la préservation etè la valorisation du
patrimoine de la Côte viticole, en lien avec la
Fondation du Patrimoine. À l'occasion de
l'assemblée générale du Club des Chefs
d'Entreprises de la Côte qui se tenait lundi 11
février à l'antenne beaunoise de la CCI 21,
Jacques Cleren, le président de l'association a
remis à Jean-Pierre Gillot, vice-président de
l'Association des Climats du vignoble de
Bourgogne, un chèque de 1.582 euros.

BOURGOGNE
4032925300503/GSD/AFD/3

Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : passages
significatifs
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INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO

Confiance et sérénité pour des Climats de Bourgogne
résolument tournés vers 2014
L'annonce faite le 24 janvier par les ministères de la Culture
et de l'Ecologie de retenir un bien culturel, la Grotte Chauvet
et un bien naturel, la chaîne des Volcans d'Auvergne pour
être présentés à la 38' session du Comité du patrimoine
mondial en juillet 2014 n'a pas ébranlé la détermination des
responsables de la candidature bourguignonne. Forts de
52.000 adhésions populaires, ils regardent désormais avec
détermination vers janvier 2014 pour une inscription en
2015.

Partenaires institutionnels, services dè l'Etat, entreprises et professionnels ont renouvelé leur engagement à Aubert de Vilaine. De
gauche à droite : Sylvie Martin (représentant Francois Patriat,
président du Conseil régional), Pierre-Henry Gagey, Evelyne
Guyon, Colette Hervet (représentant le député-maire de Beaune
Alain Suguenot), Yves Berteloot (représentant le sénateur-maire de
Dijon François Rebsamen) et Jean-Pierre Rebourgeon (président
de Côte-d'Or Tourisme et représentant François Sauvadet, président du Conseil genéral de Côte-d'Or).
« La patience étant la vertu cardinale du vigneron, nous allons
continuer de faire progresser notre dossier dont les qualités ont été
vantées par les ministres » a expliqué Aubert de Village, président de
l'association pour l'inscription des Climats du vignoble cie Bourgogne
au patrimoine de ('Unesco lors de la réunion qui s'est tenue au château
du Clos de Vougeot devant un parterre de personnalités et de soutiens.

Garder confiance dans l'avenir
Souhaitant bonne chance aux deux candidats retenus, le président
a cependant avoué sa profonde déception de ne pas voir aboutir le
dossier bourguignon qui aurait dû être sélectionné si les règles du
processus de désignation n'avaient pas changé en cours d'année. En
effet, face à une sur-représentation des biens culturels en Europe,
l'ilnesco a introduit une règle visant à ce que chaque Etat ne puisse
présenter qu'un bien culturel et qu'un bien naturel, par an.
« La France ayant eu le choix entre quatre excellents dossiers, la
Grotte Chauvet et les Climats de Bourgogne appartenant à la catégorie
des sites culturels, nous ne pouvions être associés qu'aux Volcans
d'Auvergne ou à la Champagne, quatrième candidat » a regretté
Aubert de Vilaine, conscient que « le site préhistorique découvert en
1994 est déjà considéré comme un site majeur de l'histoire de l'humanité ».
Ci-dessous : Marc Benner (2* à partir de la gauche}, délégué régional EDF Bourgogne, et Claude Chevalier, secrétaire genéral de la Confédération des appellaBourgogne (CAVB) sont venus apporter leur soutien.

BOURGOGNE
5005425300501/GHC/ALZ/3

L'engagement
de tout un tèrritoire
La légitimité de la candidature des climats étant
reconnue et le dossier salué
pour sa qualité, il sera donc
transmis par la France en
janvier 2014 en vue d'une
inscription au patrimoine
mondial en 2015. « Nous ne
sommes pas battus et envisageons l'avenir avec sérénité » a conclu le président
soulignant que « grâce à _ _ _ _ _
l'adhésion sans précédent
-S"'
des tèrritoires et à la mobilisation des équipes du
r
projet, nous avons reçu des > "
Plus motivé que jamais, Pierre-Henry Gagey, président du Bureau
Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, a fait part de la solidité de
son engagement et du soutien de toute la Côte : "Nous rencontrons
une seconde difficulté due cette fois à l'application de nouvelles
règles du jeu mais notre dossier n'est en aucun cas remis en cause.
Je constate d'ailleurs que nous sommes toujours plus nombreux
pour le soutenir".
'

V: P

ministres concernés et de _
la direction genérale des
patrimoines au ministère
de la Culture les assurances nécessaires ».
En attendant, l'association va mettre à profit ce
délai supplémentaire pour
densifier un dossier déjà
bien ficelé et réaliser dè
nombreuses actions (voir
encadré) qui fortifieront
la flamme allumée lors de
la marche des Climats.
A Aube,., de vilaine qui lui fait remarquer que'TUnesco a ses raisons que le
cœur des Bourguignons ne connaît
pas", Evelyne Guyon, sous-prétet de
l'arrondissement de Beaune, représentant le préfet de région, répond : "Ce
projet est un peu notre Vendée Globe :
ce qui est important n'est jamais facile
et doit se mériter. J'ai eu des contacts '«
• FRANÇOIS MANCINI avec l'administration centrale qui m'a
fait part de la qualité de notre dossier...
Rebondissons immédiatement et profitons de ce temps supplémentaire pour F
I
ACTIONS EN 2013 l'améliorer".
- Réédition du catalogue d'exposition "Regards partagés" et du
livre sur les climats - publication d'un livret pour enfants.
- Parution de livrets pédagogiques pour tes enseignants (primaire
et secondaire) - exposition "Regards partagés" au Clos de Vougeot.
- Participation à la semaine du développement durable.
- Exposition sur les Climats avec le Musée d'histoire et d'archéologie de Nuits-Saint-Georges- participation au "French May" à
Hong Kong (24 avril-2 juin)- semaine des Climats (27 mai-2 juin } avec
en apothéose un spectacle musical vivant aux carrières de Comblanchïen
(I" juin).
- 37' session du comité du patrimoine mondial à Phnom Penh.
- Journées du Patrimoine - exposition photo à la Maison de la
Bourgogne à Mayence.
- Parution de l'ouvrage : "1.247 Climats du vignoble de Bourgogne" - rencontres tèchniques des Climats : le tourisme.
- Soirée mecénat avec lancement des 'Trophées des Climats".

Eléments de recherche : BIVB ou Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne ou INTERPROFESSION DES VINS DE BOURGOGNE, toutes
citations
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QUESTIONS A

Jacques Cleren
Président du Club des entreprises de la Côte
Membre du Réseau entreprises Côted'Or de la CCI 21, le Club des entreprises
de la Côte compte trente-cinq adhérents
sur les cantons de Beaune, Beaune Nord
et Sud, Nuits-Saint-Georges et Nolay
représentant tous les secteurs d'activité.
Jacques Cleren, son président depuis
cinq ans, répond à nos questions.
Pouvez-vous nous rappeler les objectifs
du club ?
« Née en 2002, notre association contribue au
développement économique et à la valorisation
de la Côte, soit par l'échange d'informations
entre entreprises et acteurs économiques, soit
par la mise en œuvre d'actions destinées à
mettre en exergue nos synergies et à promouvoir le développement ou la création d'entreprises. »

Quelles activités proposez-vous ?
« Avec le soutien de la CCI, nous organisons des
"Matinales du dirigeant" où nous traitons de la
fiscalité et du social avec des avocats et des
"Mardis du club" afin d'échanger de façon informelle lors de déjeuners ou de dégustations.
Nous avons aussi des réunions régulières pour
faire un point sur les informations utiles à
apporter à nos membres ou pour organiser
notre rallye annuel dont le but est de faire
connaître les entreprises du Sud Côte-d'Or. »

Des temps forts en 2013 ?
« Dans le cadre de la dynamique école-entreprise, nous comptons ouvrir notre 6e Rallye des

BOURGOGNE
6231045300501/GOP/ADC/3

PME aux collégiens
et aux lycéens pour
leur faire connaître
les métiers de l'industrie. Nous profiterons du lancement
de
l'association
Culture papier en
Bourgogne,
dont
l'objectif est de réhabiliter le papier en tant que
matériau noble et de savoir, pour les sensibiliser à la culture du papier en leur redonnant
l'envie de lire et d'écrire. Nous proposerons
enfin à nos adhérents des rencontres sur le
financement des entreprises hors système bancaire. »

Vous soutenez la candidature des
Climats du vignoble de Bourgogne à
('Unesco. De quelle manière ?
« Avec l'Association des climats, le Réseau
entreprises Côte-d'Or, la CCI 21 et le soutien du
président Patrick Laforêt, nous avons édité
2.000 calendriers qui proposent de parcourir
en images les climats du vignoble. Nous les
avons diffusés auprès d'une vingtaine d'entreprises et, pour chaque calendrier vendu, I € a
été reversé à l'Association des climats sous la
forme d'un chèque de 1.582 € remis à son viceprésident, Jean-Pierre Gillot.

I PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS MANCINI

Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : passages
significatifs
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PATRIMOINE

le Bourgogne
examiné en 2014
C est François Rebsamen
sénateur-maire de Dijon, qui
le dit lors de ses vœux de
nouvelle annee il a estime
que le dossier du classement des Climats de Bourgogne au titre du patrimoine
de I humanite «sera retenu
par le gouvernement français
pour être examine en 2014 par I Unesco»
précisant également «C'est un formidable
defi qui nous demande de rester mobilises
ll ne s'agit pas seulement de faire classer
des murs maîs aussi tout un territoire des
vignes et des hommes, et de donner ainsi
une reconnaissance au travail de toute une
region C'est autour d'une volonté commune, celle de préserver et de mettre en
valeur ce patrimoine culturel que s est fédère
l'ensemble des acteurs bourguignons Valeur
exceptionnelle du patrimoine, responsabilite
partagée et developpement maîtrise sont au
cœur de cette candidature climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de
/'Unesco » Le processus qui doit se mettre
en place à la suite de la selection du dossier
par la France comme par sa transmission
aux organes consultatifs du Centre du patrimoine mondial A ce stade des experts
internationaux devront visiter les différents
sites avant de rendre un rapport sur la base
duquel le Comite intergouvernemental du

BOURGOGNE
4757225300502/GFD/ALR/2

patrimoine mondial rendra sa decision Dans
ce même ordre d'idée, et pour poursuivre
la sensibilisation aux valeurs des Climats de
Bourgogne la direction du patrimoine culturel de la ville de Beaune a décide de son
côte de poursuivre le cycle de conferences
initie l'année derniere Au programme des
prochains mois dans le cadre du lycee viticole, on trouvera donc Yves Lugmbuhl, ingénieur agronome et géographe directeur de
recherche emente au CNRS, qui traitera le
26 fevrier du thème suivant «Les climats
de Bourgogne sont-ils vraiment exceptionnels''», Gaspar Desurmont responsable
du developpement durable au pôle technique et qualite du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, le 19 mars, sur
la thématique « Viticulture bourguignonne
et developpement durable», et enfin le 30
avril, Emmanuel Bourguignon docteur es
sciences en microbiologie et ecologie du
sol, sur le sujet «Proteger son terroir en
respectant son sol»

Eléments de recherche : BIVB ou Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne ou INTERPROFESSION DES VINS DE BOURGOGNE, toutes
citations
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CLIMAT DE BOURGOGNE : PROPOSEZ DES
IDEES.
Le report de l'examen du dossier de candidature
des Climats de Bourgogne, pour leur inscription
au patrimoine mondial de ('Unesco étant acte,
l'association qui milite pour cette inscription a
décidé de passer à une nouvelle phase. Un des
temps forts dè cette année sera l'organisation de
la rre semaine des climats, du 27 mai au 2 juin
qui se clôturera, (e 1er juin, par un événement
festif et pédagogique dans l'écrin des carrières
de Comblanchien. L'objectif dè cette semaine
sera de favoriser l'appropriation du projet par
tous les acteurs du territoire, valoriser les
initiatives locales mises en place tout au long de
l'année et inviter à la découverte de la diversité
du projet. Afin de proposer une programmation
ouverte à tous, la semaine s'articulera autour de
deux volets : le premier sera constitué
d'événements, d'expositions, de conférences,
organisés par l'Association des climats et ses
partenaires. Le deuxième sera le produit de
l'imagination et dè la mobilisation de tous à
travers un appel à projet. Chacun, entreprise,
particulier, professionnel, étudiant, pourra être
acteur du programme et contribuer a
l'avancement du dossier de candidature. Chaque
personne ou structure souhaitant proposer une
manifestation pendant la semaine des climats
pourra transmettre sa fiche d'inscription avant le
20 mars. Chaque projet devra répondre aux
critères de sélection, aux valeurs de la charte
territoriale des climats et sera examiné par le
comité dè selectipn afin d'être « labellisé »
« Semaine des climats ». Chaque projet retenu
sera alors intègre au programme officiel et se
verra attribuer un kit communication. Parmi les
différents projets labellises, le comité de
sélection recompensera trois lauréats avec un
« prix du jury » et ils pourront bénéficier chacun
d'un financement de 1.000 euros TTC.
» Fiche d'inscription à télécharger sur climatsbourgogne.com

BOURGOGNE
9922925300502/GSD/AFD/3
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Candidature UNESCO

La SNCF dit I 000 fois « OUI » \
L.Parmi les entreprises regionales qui s'activent
en
faveur
de
la
candidature dcs Coteaux, Maisons ct Caves
de Champagne au Patrimoine mondial de
I UNESCO, la SNCF est sans aucune doute
I une de celles qui s y investit le plus
Mercredi, Patrick Auvrele directeur regional de la SNCF Champagne-Ardenne, a
ainsi reaffirme l'attachement de son entreprise a cette candidature en remettant symboliquement a Pierre Cheval, president de
lassociation Paysages de Champagne, les
1000 adhésions au projet recueillies par les
agents de la societe des chemins de fer
« Votre engagement est precieux Ces bulletins de soutien sont tres importants pour
nous afin de montrer l'engouement populaire de cette candidature Ça impressionne
les décideurs de I UNESCO maîs c'est
aussi le meilleure gage de réussite de ce
futur classement », a déclare Pierre Cheval
Aujourd'hui, plus de 50 000 bulletins de
soutien sont parvenus a l'association Du
côte de la SNCF, on ne compte pas s'arrêter
en si bon chemin « Nos services
réfléchissent a associer la gare de Reims a
cette candidature maîs aussi a bapti-ser la
ligne Reims-Epernay », a assure Patrick
Auvrele Le president de l'association a
bien sûr accueilli ces nouvelles avec le
sourire imaginant, « des milliers de

BOURGOGNE
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Patrick Auvrele, directeur régional SNCF Champagne-Arienne et Pierre Cheval, président de lassociation Paysages de Champagne. O l'Hebdo du Vendredi
bouteilles de champagne dans les sous terrains de la gare rémoise » Ces actions
devraient conforter la candidature champenoise en 2014 Car pour rappel, le gouvernement a choisi cette annee de proposer
les candidatures de la Chaîne des Puys et de
la faille de Limagne et la Grotte Chauvet
Pont d'Arc au Patrimoine mondial dc
l'UNESCO, deux candidatures plus anci-

ennes que celle des Coteaux, Maisons et
Caves de Champagne Le projet cham
penois a donc encoie une annee poui se
bonifier

Julien Debant

Pour soutenir la candidature des Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne au
Patrimoine mondial de l'UNESCO rendezvous sur wwwpaysagesduchampagne fr

Eléments de recherche : PAYSAGES DU CHAMPAGNE ou PAYSAGES DE CHAMPAGNE : uniquement cité avec Patrimoine Mondial de l'Unesco,
passages significatifs
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Patrimoine

Les climats du vignoble de Bourgogne
Un calendrier bousculé
lf Unesco a ses raisons que
le cœur des Bourguignons
ne connaît pas. La France
vient de retenir les candidatures de la grotte
Chauvet et des volcans
d'Auvergne, pour être présentées à la 38""' session
du Comité du patrimoine
mondial en juillet 2014.
La Bourgogne, pour sa
part, forte de ses SO 000
soutiens, regarde déjà vers
janvier 2014 pour une
inscription en 2015.
Retour sur les raisons de
ce choix.
En janvier 2012, retenus par l'Etat
français, les climats du vignoble
de Bourgogne et la grotte
Chauvet ont vu leur examen de
leur dossier repoussé d'un an par
le Centre du patrimoine mondial,
désireux de compléments. Maîs
au printemps 2012, les règles du
jeu changent dans (e processus
de désignation des candidatures

BOURGOGNE
6100435300509/GNK/AFD/2

nationales en lice pour le
Patrimoine mondial.
Face à une certaine « surrepresentation » des biens culturels en
Europe, l'Unesco introduit une
règle visant à ce que chaque Etat
ne puisse présenter qu'un bien
culturel et qu'un bien naturel par
an, exception faite pour les paysages culturels

Des combinaisons
impossibles
C'est à I aune de cette nouvelle
règle que la France a dû arbitrer
en janvier 2013, entre quatre
excellents dossiers La grotte
Chauvet et les climats de
Bourgogne appartiennent à la
catégorie des sites culturels, les
volcans d'Auvergne à celle des
sites naturels et les paysages de
Champagne à celle des paysages
culturels. Seules les combinaisons suivantes pouvaient fonctionner pour (es climats de
Bourgogne
être associés aux

volcans d'Auvergne ou à la
Champagne Le choix s est finalement porté sur la gratte Chauvet
et les volcans d'Auvergne

Quel horizon
pour les climats ?
Le dossier de candidature reste
dépose au Centre du patrimoine
mondial ll devrait être transmis
par la France en janvier 2014,
pour un examen par le Comité du
patrimoine mondial en juillet
2015, et ce « en raison des atouts
qui doivent lui permettre d'accéder à I inscription sur la liste du
Patrimoine de l'humanité », ont
déclaré Mme Filipetti, ministre de
la Culture et Mme Batho, ministre
de I Ecologie Ce délai va lui permettre la réalisation des nombreuses actions contenues dans
le plan de gestion et permettre de
densifier le dossier avant la venue
de l'expert international.
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Mauvais temps pour les
climats bourguignons
^m Ija route risque d'être encore longue et
semée d'embûches pour Les climats du
vignoble de Bourgogne, dont la candidature au
Patrimoine de l'Unesco vient d'être reportée
d'un an pour la seconde fois

str

O*

BOURGOGNE
4357025300506/GSD/MDP/3
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Le temps riest pas encore venu
pour les climats de Bourgogne
Contre-temps. Le dossier de la candidature des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine
mondial de l'Unesco ne sera examiné qu'en 201^ par le Comité pour une inscription en 2015.

L

a décision est datures nationales changent. Face
tombée la à une « surreprésentation » des biens
semaine der- culturels en Europe, l'Unesco intronière : la duit un principe de non cumul. Ainsi
France ne chaque État ne peut désormais préprésentera pas la candidature des senter qu'un bien culturel et qu'un
climats de Bourgogne au classement site naturel par an, exception faite
du patrimoine mondial de l'Unesco. des paysages culturels. Dés lors le
À l'annonce de la nouvelle, l'humeur dossier bourguignon se retrouve en
n'était pas au beau fixe chez tous les concurrence, dans la catégorie « sites
défenseurs du projet. « Un sentiment culturels » avec la Grotte Chauvet.
dè tristesse ressenti par tous ceux qui Chacun de ces deux projets en lice
se sont dépenses sans compter, pour pouvant être associés soit au volrassembler autour de ce beau pro- cans d'Auvergne, dans la catégorie
jet ». Des Bourguignons qu'Alain « Sites naturels », soit aux paysages
Houpert, sénateur de la Côte d'Or, de Champagne, dans la catégorie
remercie dans un communiqué, sou- « paysages culturels ». Un jeu de comlignant également « une occasion binaisons complexe qui n'a pas servi
manquée de valoriser au plan mon- la candidature bourguignonne.
dial lès spécificités de nos terroirs vini- Celle-ci est « repoussée d'un an pour
coles et de promouvoir nos produits répondre à la recommandation du
sur les marchés internationaux. » Et comité international » explique
pourtant fort de ses 50.000 soutiens, Aubert de Vilaine, président dè l'Asle projet bourguignon avait toutes sociation des Climats, ajoutant que :
ses chances. Aucun nuage ne sem- « la France faisant partie du comité,
blait poindre à l'horizon. Mais, composé de 21 pays, l'Unesco a décidé
comme le rappelle Pierre-Henry défaire attendre le dossier bourguiGagey, président du Bureau Inter- gnon pour "éviter des soupçons de
professionnel des Vins de Bourgo- conflits d'intérêts" ». C'est donc les
gne « Dans le monde de l'Unesco, rien volcans d'Auvergne et la Grotte de
n'est jamais acquis. »
Chauvet - qui, dans l'imaginaire collectif, appartient déjà au Patrimoine
RÈGLES DU JEU CHANGEANTES ET
de l'humanité - qui ont été choisis
SUSPICION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS
pour prétendre à une inscription à
Déjà, en janvier 2012, les climats l'Unesco en 2014. Malgré une légidu vignoble de Bourgogne, retenus time déception, les différents porpar l'État français, avaient vu l'exa- teurs de la candidature des Climats
men de leur dossier repoussé d'un de Bourgogne veulent positiver.
an par le centre du patrimoine mon- « Nous devrons utiliser au mieux cette
dial, désireux de compléments. Puis, année supplémentaire pour peaufiau printemps de la même année, ner notre dossier avant la venue de
les règles de désignation des candi- l'inspecteur de l'Unesco cet automne,

BOURGOGNE
4357025300506/GSD/MDP/3
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affirme Aubert deVillaine. Il faut que
la mobilisation des partenaires se
renforce et que l'on ne baisse pas Ta
garde ». Alain Houpert met cependant en garde : « Sans doute pouvons-nousgarderrespoird'unesélection pour 2015, mais la concurrence
n'attend pas... ». Le sénateur fait ainsi
allusion à la construction d'autres
dossiers vinicoles, comme en
Champagne, qui pourraient venir
changer la donne. Et d'inviter Aubert
de Villaine à «faire sienne la devise
de Guillaume d'Orange, descendant
des Grands Ducs de Bourgogne : "il

BOURGOGNE
4357025300506/GSD/MDP/3

n'est pas nécessaire d'espérer pour
entreprendre, ni de réussir pour persévérer"». De fait, « la profession est
unie et plus déterminée que jamais
pour réussir ce projet» assure de son
côté Pierre-Henry Gagey. Un programme d'actions sur l'année 2013
entretiendra l'engouement populaire, tout en portant le message de
la valeur universelle exceptionnelle
du dossier bourguignon. Déjà
actées : l'édition d'un livret pour les
jeunes, la participation à la semaine
du développement durable en avril,
l'organisation de la semaine des cli-

mat en mai, la sortie d'un ouvrage
sur le site et ses caractéristiques en
octobre ou encore la création, le
même mois, d'un organe de gouvernance : la Conférence territoriale.
Cette dernière, présidée par un
représentant du monde viticole et
un élu politique, aura pour mission
de concourir à la sauvegarde et à la
valorisation des Climats du vignoble de Bourgogne en assurant une
coordination de l'ensemble des
acteurs.
FRÉDÉRIC CHEVALIER
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CONFÉRENCE SUR LES CLIMATS DE
BOURGOGNE.

Une conférence sur le thème « Les climats de
Bourgogne sont-ils vraiment exceptionnels ? »
est organisée par la direction du patrimoine
culturel de la ville de Beaune et ses partenaires.
Elle sera présentée par Yves Luginbuhl, ingénieur
agronome et géographe, directeur de recherche
émérite au CNRS. Articulant histoire, géographie,
sociologie et aménagement du territoire, Yves
Luginbuhl explore le paysage et questionne les
enjeux de société qui lui sont liés. II se penchera
sur le « cas » des climats du vignoble de
Bourgogne, interrogeant la construction
culturelle et naturelle du site qui en fait sa
singularité : l'exiguïté de ses parcelles, son relief,
ses cultures, ses traditions... Afin de bien
comprendre l'originalité et la typicité du site, il le
mettra en résonnance avec d'autres vignobles.
La conférence sera suivie d'une présentation du
dernier ouvrage de l'auteur, to mise en scène du
monde - Construction du paysage européen, aux
Editions du CNRS.
» Mardi 26 février à 20 heures au lycée viticole
de Beaune. Entrée libre.
Renseignements : au 03 80 2010 W
climats-bourgogne, com

BOURGOGNE
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Les climats de Bourgogne continuent
le combat pour le label Unesco
Patrimoine. Le dossier
qui vient d'être retoqué,
aurait des chances d'aboutir
en 2014. L'association,
pugnace, multipliera
les actions, cette année.

climats

pa^H

canwjats !

T

out en faisant part de sa
profonde déception
devant la préférence
marquée par les ministères de
la Culture et de l'Écologie
pour les dossiers de la Grotte
C h a u v e t et des v o l c a n s
d'Auvergne, Aubert de Villaine, président de l'association
pour l'inscription des climats
du vignoble de Bourgogne au
Patrimoine mondial de
l'Unesco, ne se considère pas
comme battu. « Le dossier
reste au chaud au Centre du
Patrimoine mondial, il est
solide, légitime, et il sera prob a b l e m e n t retenu par la
France en 2014 pour être examiné en 2015 à la 38e session
du Patrimoine mondial ».
Forte du soutien populaire de
sa candidature, l'association
se déclare plus déterminée
que jamais. Près de 52 000
signatures ont été recueillies,

• Aubert de Viiieme, président
de ('association des Climats
de Bourgogne et gérant du
domaine de la Romanée-Conti.
Photo Christiane Barbault

dont 53 % en Bourgogne,
2,9 % en Franche-Comté et
7 % en provenance de l'étranger. En attendant la nouvelle
échéance, les responsables
font contre mauvaise fortune
bon cœur et vont mettre
l'année à profit pour multiplier les actions. « La patience
est l'une des vertus cardinales
du vigneron », assure Aubert
deVillaine.
Plusieurs ouvrages paraîtront
au fil des mois. Un livret pour
enfants et des livrets pédago-

giques pour les enseignants
permettront aux scolaires de
mieux comprendre la notion
de climats, cette mosaique de
sites naturels façonnés par le
travail de l'homme depuis
2000 ans. L'exposition photographique « Regards partagés » se posera au Clos Vougeot en mars. Dans le cadre de
la Semaine du développement
durable, les climats s'associeront au Centre interprofessionnel technique des vins de
Bourgogne autour d'un programme de rencontres et
d'ateliers (du 2 au 7 avril).
Une exposition historique sur
les climats sera proposée par
le M u s é e d ' h i s t o i r e et
d'archéologie de Nuits-SaintGeorges du 2 mai au 31 octobre. Un nouveau rendez-vous
grand public est prévu du
27 mai au 2 juin. Constituée
de rencontres et d'événements
festifs, cette Semaine des climats comportera un spectacle
musical et pyrotechnique dans
les carrières marbrières de
Comblanchien. •
Christiane Barbault
Des projets peuvent être soumis
avant le 20 mars (03 80 2010 40,
climats-bourgogne.com).

e37f25f550a0170042bc4b64bf0e85c80bd49b6a11db309
BOURGOGNE
8515335300524/GBM/AHN/2
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Les climats de Bourgogne continuent
le combat pour le label Unesco
Patrimoine. Le dossier
qui vient d'être retoqué,
aurait des chances d'aboutir
en 2014. L'association,
pugnace, multipliera
les actions, cette année.

climats

pa^H

canwjats !

T

out en faisant part de sa
profonde déception
devant la préférence
marquée par les ministères de
la Culture et de l'Écologie
pour les dossiers de la Grotte
C h a u v e t et des v o l c a n s
d'Auvergne, Aubert de Villaine, président de l'association
pour l'inscription des climats
du vignoble de Bourgogne au
Patrimoine mondial de
l'Unesco, ne se considère pas
comme battu. « Le dossier
reste au chaud au Centre du
Patrimoine mondial, il est
solide, légitime, et il sera prob a b l e m e n t retenu par la
France en 2014 pour être examiné en 2015 à la 38e session
du Patrimoine mondial ».
Forte du soutien populaire de
sa candidature, l'association
se déclare plus déterminée
que jamais. Près de 52 000
signatures ont été recueillies,

• Aubert de Viiieme, président
de ('association des Climats
de Bourgogne et gérant du
domaine de la Romanée-Conti.
Photo Christiane Barbault

dont 53 % en Bourgogne,
2,9 % en Franche-Comté et
7 % en provenance de l'étranger. En attendant la nouvelle
échéance, les responsables
font contre mauvaise fortune
bon cœur et vont mettre
l'année à profit pour multiplier les actions. « La patience
est l'une des vertus cardinales
du vigneron », assure Aubert
deVillaine.
Plusieurs ouvrages paraîtront
au fil des mois. Un livret pour
enfants et des livrets pédago-

giques pour les enseignants
permettront aux scolaires de
mieux comprendre la notion
de climats, cette mosaique de
sites naturels façonnés par le
travail de l'homme depuis
2000 ans. L'exposition photographique « Regards partagés » se posera au Clos Vougeot en mars. Dans le cadre de
la Semaine du développement
durable, les climats s'associeront au Centre interprofessionnel technique des vins de
Bourgogne autour d'un programme de rencontres et
d'ateliers (du 2 au 7 avril).
Une exposition historique sur
les climats sera proposée par
le M u s é e d ' h i s t o i r e et
d'archéologie de Nuits-SaintGeorges du 2 mai au 31 octobre. Un nouveau rendez-vous
grand public est prévu du
27 mai au 2 juin. Constituée
de rencontres et d'événements
festifs, cette Semaine des climats comportera un spectacle
musical et pyrotechnique dans
les carrières marbrières de
Comblanchien. •
Christiane Barbault
Des projets peuvent être soumis
avant le 20 mars (03 80 2010 40,
climats-bourgogne.com).

e37f25f550a0170042bc4b64bf0e85c80bd49b6a11db309
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. Deux cent cinquante prestations qualifiées en Côted’Or.

Ungrandnommaispasque…
LE LABEL

De la chambre d’hôte à l’hô
tel, du restaurant à la table
d’hôte, en passant par les
gîtes… la réputation
d’AloxeCorton dépasse
largement celles des crus
du même nom.

D

ans ce charmant petit village de la Côte,
au décor typique de
tuiles vernissées, chaque
maison raconte une histoire.
Celle du village, de ses anciens habitants, des vignes
alentours… Les pierres semblent si imprégnées de la tradition viticole qu’il vous sera
difficile d’échapper à la visite de cave ou à la dégustation des vins du domaine.
À la Table du Comte Sénard, la tradition est respectée. Autour d’un déjeunerdégustation bourguignon,
on déguste et on s’initie avec
deux sommeliers (Émilie et
Mickaël) aux vins du domaine : grands crus, premiers
crus ou appellations villages
en différents millésimes.
Rouge, blanc, rosé de la célèbre colline de Corton, il y en
aura pour tous les goûts,
mais il est préférable de réserver car la formule fait
mouche et les amateurs reviennent à la source
(d’autant que le menu change selon les saisons et le marché).
Des dégustations au caveau et des visites de la cave
du XIII e siècle sont également organisées sur demande pour initier vos amis à
l’accueil viticole. Dégusta-

AloxeCorton offre des possibilités d’hébergements dans des maisons de charme. Photo DR

Les Terrasses de Corton raconte sans
nostalgie, mais avec gourmandise,
l’histoire d’une maison qui a du vécu
tion découverte, amateur ou
connaisseur, la sélection
personnalisée mettra vos
goûts en valeur.

Un cocon viticole
Avec ses chambres
douillettes, sa cuisine gastronomique, ses salons décontractés, sa piscine et terrasse,
le domaine des Paulands a
pour seul mot d’ordre la convivialité, tout en proposant
des séjours aux couleurs de
la région. Une coloration
donnée par le lieu lui-même
car les Paulands sont installés dans une maison bourgeoise construite dans les

années 1750, avec un premier exploitant propriétaire
qui n’était autre qu’un négociant éleveur de vins de
Bourgogne. Aujourd’hui, la
maison a diversifié son activité et expédie à ses clients
(France, Europe et dans le
monde) quelque 50 000
bouteilles par an, de 40 appellations. Passionné de vin,
Christophe Fasquel vous accueille tous les jours pour
des dégustations et des conseils au Cellier. Ce sont essentiellement des appellations d’origine contrôlée des
1er crus et des grands crus,
dont 80 % de rouges et 20 %

de blancs… mais aussi des
crémants blancs et rosés.
Ancienne salle de bal du
village, puis premier cinéma, tous les anciens du village ont un souvenir vivant
des Terrasses de Corton, devenu affaire familiale. Valérie et Patrice Sanchez accueillent leurs hôtes dans un
hôtel aux chambres simples
et confortables.
Et pour profiter pleinement des prestations des ateliers d’animation d’Émotion
Vin, vous pourrez poser vos
valises, le temps d’un weekend, au gîte des Chemins de
Bourgogne, vaste maison
ancienne rénovée, agréable
en famille ou entre amis.
Confiture maison mais aussi
vins des vignerons du coin
sont sélectionnés par les
propriétaires. Vous pourrez

Aujourd’hui, la Côted’Or
compte 205 prestataires
labellisés Vignobles &
Découvertes. Parmi eux, 176
sont situés sur la Route des
grands crus de Bourgogne.
Ils ont accepté de se ranger
derrière un label national et
sont principalement
regroupés sur trois territoires :
colline de Montrachet, colline
de Corton, ainsi que la bande
DijonCôte de Nuits allant
jusqu’à Corgoloin. Lancé en
2009, le label Vignobles &
découvertes vise à
promouvoir le tourisme
autour du thème de la vigne
et du vin.

ainsi vous laisser tenter par
les cours d’œnologie proposés par Émotion Vin ou encore découvrir le vignoble
prestigieux qui entoure le
village.
DÉLIA

£ Émotion Vin,
5, rue de Planchot, à Aloxe
Corton. Tél. : 03.80.22.76.62.
£ Caveau et Table d’Hôte du
Comte Senard, 1 rue des
Chaumes (Les Meix), à Aloxe
Corton. Tél. : 03.80.26.41.65
£ Domaine des Paulands, à
AloxeCorton. Tél. :
03.80.26.41.05.
£ Gîte des Chemins de Bour
gogne, rue de l’ArrièreCour, à
LadoixSerrigny. Tél. :
03.80.45.97.15.
£ Les Terrasses de Corton
38, route de Beaune, à Ladoix
Serrigny. Tél. : 03.80.26.42.37.

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

Chapelle Notre-Dame-duChemin. Dominant le village de
LadoixSerrigny, une première
chapellefutérigéeauXIe siècle,au
pied d’une route très ancienne re
liant ChalonsurSaône à Lan
gres, sur un site connu pour sa
source miraculeuse. À cette épo
que,uneviergenoireétaitvénérée
qui permettait aux enfants mort
nés de revivre le temps du baptê
me, avant d’être inhumés dans le
cimetièretoutproche.Plustard,la
chapelle devint une halte sur le
chemin de SaintJacquesde

Compostelle et un lieu de pèleri
nage, notamment pour les Du
chesses de Bourgogne qui

venaientyprier.AinsiauXVe siècle,
la chapelle sera augmentée dans
sa partie ouest, notamment grâce
à un mécénat du duc de Bourgo
gne Philippe Le Bon. Aujourd’hui
encore, la chapelle se divise en
une partie romane et une de style
gothique. A l’extérieur, subsiste
également un puits à la margelle
d’époqueceltique…

Les Gréchons et Foutrières . – A LadoixSerrigny,
dans ce Climat proche de Bois de Gréchon, le sol est
formé de roches friables, d’éboulis fins, de sables et
de graviers, comme l’indique le mot bourguignon
“Gréchons”, de la famille de l’ancien français Grève –
du latin vulgaire grava – “gravier, lieu sablonneux”. Il
s’agit d’anciennes carrières devenues, à une époque,
un dépotoir où l’on pouvait “foutre” tout ce que l’on
voulait ! Ce dépotoir a été comblé et de la vigne a été
plantée.

Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit
dans le cadre du dossier de candidature
Unesco © Région Bourgogne – Inventaire Gé
néral ; Association des climats du Vignoble de
Bourgogne©CabinetGrahal.

£ Climats et lieuxdits des grands vignobles de
Bourgogne, atlas et histoire des noms de lieux,
de MarieHélène LandrieuLussigny et Sylvain
Pitiot, aux éditions de Monza et éditions du
Meurger.
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Salon de l’agriculture

Hospices de Nuits

Pour la troisième année consécutive, le pavillon
des vins de France ouvrira ses portes au Salon
de l’agriculture de Paris du 23 février au 3 mars
prochain. L’emplacement est déjà choisi pour
les vins de Bourgogne : hall 2, allée B.

Il y aura 117 pièces de vins proposées à la
vente des vins des Hospices de NuitsSaint
Georges les 16 et 17 mars. C’est juste une
pièce de moins que l’an dernier. La côte de
Nuits n’a pas souffert comme la côte de
Beaune et les vins des Hospices sont superbes.

Les vins de Bourgogne au pavillon

INFO : WWW.SALONAGRICULTURE.COM

DE ZOOM
nCOUP

La Saint-Vincent tournante a pétillé

F

LADOIX (CÔTE-D’OR)

À la frontière des deux côtes

inalement, au vu des chiffres communiqués par les organisateurs, la Saint-Vincent tournante des crémants
a vraiment pétillé les 26 et 27 janvier. Selon les estimations des organisateurs, cette fête aurait attiré 36 000 visiteurs pour voir défiler les 80 sociétés de secours mutuel et
de saint Vincent. Rappelons que c’est la première fois depuis 1938 qu’une Saint-Vincent tournante était organisée
dans le vignoble du Châtillonnais. Cette fête a donc été un
succès, grâce à la mobilisation des 600 bénévoles qui ont
permis que se tiennent pas moins de quinze stands de dégustation de crémants de
Bourgogne. La population
s’était également bien mobilisée, puisqu’elle a tressé pas
moins de 400 000 fleurs en
papier qui ont décoré les
rues en 23 tableaux représentant les 23 communes viticoles du Châtillonnais.
Rappelons que les crémants
de Bourgogne représentent
un enjeu économique de
t a i l l e , p u i s q u ’e n 2 0 1 2 ,
18 millions de bouteilles ont
été commercialisées dont
30 % à l’export et que ces
Un vrai succès populaire à
ChâtillonsurSeine.
ventes sont en progression
Photo Philippe Bruchot
constante.

Malgré sa petite superficie,
l’appellation Ladoix est
étonnante. Située entre la
côte de Beaune et la côte de
Nuits, elle bénéficie de tous
leurs avantages.

VINI BRÈVES

L

POUILLY-FUISSÉ
Une plaquette « grand cru »
L’appellation Pouilly-Fuissé a édité de nouveaux supports de
communication. Une plaquette de prestige, inscrivant résolument Pouilly-Fuissé dans l’univers des grands vins blancs de
Bourgogne. Elle est illustrée de superbes photos du vignoble et
donne envie de découvrir ce terroir aux richesses encore méconnues.’appellation s’inscrit ainsi dans l’ambition de la Bourgogne d’être la référence mondiale des grands vins de terroirs.

BEAUNE
Les climats sont-ils vraiment exceptionnels ?
Dans le cadre de son cycle de conférence, la direction du patrimoine culturel de Beaune organise différentes conférences au
lycée viticole de Beaune. La prochaine se déroulera le 26 février prochain à 20 heures sur le thème : Les climats de Bourgogne sont-ils vraiment exceptionnels ? Yves Luginbühl, ingénieur agronome et géographe au CNRS animera la conférence.

DAVAYÉ
Quel mode de culture de la vigne pour demain ?
Depuis 2010, la filière des vins de Bourgogne a fait du Développement Durable l’une de ses priorités. Un projet de comparaison de modes de production en viticulture est engagé, depuis
2009, sur le site du domaine du Lycée viticole de Davayé. Une
première restitution sera faite aux professionnels bourguignons en avril prochain lors de la semaine du Développement
Durable.

Des volumes équivalents au 2011

Pierre Cornu est l’un des douze vignerons du village. Photo M. P.

adoix, c’est l’appellation de tous les vins. Le
rouge et le blanc qui offrent les propriétés de la côte
de Beaune mais aussi de la côte de Nuits. Elle possède une
superficiede98hectaresmais
sesvinsplaisentparleurmultiplicité. Car officiellement,
l’appellationLadoixfaitpartie
de la côte de Beaune. Mais
c’estenfaitunpeupluscompliqué. D’un point de vue géologique les vignes sont situées à
lafrontièredesdeuxcôtes.
« LacôtedeNuitsdémarreà
lafrontièreduboisdeMont,ce

qui divise l’appellation en
deux parties distinctes. On se
rend compte que les vins sont
très différents d’un côté ou de
l’autredelacombe.Ducôtéde
Beaune, ce sont des vins fins,
délicats et élégants avec tout
de même une bonne teneur.
De l’autre côté, on trouve des
vins avec des fruits noirs, de la
cerise par exemple, typiques
de la côte de Nuits », décrit
Pierre Cornu, président de
l’Organisme de défense et de
gestion(ODG).

Dublanc,durouge
etdespremierscrus
Ladoix produit essentiellementdesrougesmaispossède
aussi des blancs en appellation régionale, village et premiercru.« Nousavons11premiers crus : quatre en blanc et

Le succès de la balade gourmande
Dans l’esprit de mieux faire connaître la petite appellation
qu’ils défendent avec tout leur cœur, les viticulteurs de La
doix décident en 1996 de mettre en place chaque premier
dimanche de juillet la balade gourmande, une virée dans
les vignes à la découverte des terroirs et des vins de l’ap
pellation. L’idée vient d’Italie où des vignerons du village se
sont rendus et ont découvert le concept. C’est avec l’ac
cord des Italiens qu’ils instaurent la manifestation à Ladoix
Serrigny. Aujourd’hui, cette balade au cœur des vignes,
parsemée de différentes dégustations attire chaque année
3 500 participants. Les inscriptions se font dès à présent
principalement auprès des vignerons du village.

“

Nous avons
11 premiers crus :
quatre en blanc
et sept en rouge.
Les plus connus
sont les Gréchons
ou encore
La Corvée. ”
Pierre Cornu, président de l’ODG

septenrouge.Lesplusconnus
sont les Gréchons ou encore
LaCorvée »,continue-t-il.
Ladoix a aussi une histoire à
laquelle tiennent beaucoup
lesdouzevigneronsduvillage.
« Autrefois, notre vin était
venduessentiellementenvrac
au négoce sous l’appellation
côtedeBeaunevillage.Etpuis
des viticulteurs du village se
sont battus pour faire reconnaître l’appellation Ladoix et
se sont mis à vendre en bouteille. Petit à petit, ce marché
s’estdéveloppéetaujourd’hui
nous faisons essentiellement
de la vente directe », raconte
PierreCornuavecfierté.
Question prix, on peut trouver un Ladoix village rouge
pour environ 12 €; en blanc
pour environ 20 €. Les premiers crus rouges se trouvent
entre 15 et 20 € et les blancs
auxalentoursde25€.
MARIEPROTET
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Très noble Chassagne
LE LABEL

Il est un cheflieu en matière
de viticulture, gastronomie
et tourisme… Chassagne
Montrachet, village au nom
internationalement réputé.

C

omment passer à côté
du célèbre Château de
Chassagne ? Le domaine viticole familial appartenant à la famille Picard
ouvre ses portes depuis plusieurs années. Il faut dire que
le décor s’y prête avec ses caves datant des XIe et XIVe siècles. Le tour du propriétaire
est une balade en soi. Côté
vin, puisque tel est le sujet, la
prestation sort le grand jeu et
la dégustation qui suit la visite
de la cuverie ne propose pas
moins de cinq vins commentés.
Les gourmets ne bouderont
pas leur plaisir en adoptant la
formule “déjeuners à la table
de dégustation” avec possibilité de tester 6 ou 12 vins accompagnés d’un menu régional. Et si vous souhaitez
prolonger, tout est prévu pour
goûter au confort des lieux.
Cinq chambres de prestige au
cœur des vignes ont été désignées pour les “wine lovers”.
Après le château, place au
caveau. Géré par la famille
Rateau, le caveau de Chassagne , aussi nommé le caveau
municipal, accueille des visiteurs du monde entier avec sa
large sélection de vins parmi
les plus prestigieux domaines
de la Bourgogne, y compris
des vieux millésimes. Différentes appellations, différents
producteurs… vous n’aurez

Le château de ChassagneMontrachet ouvre ses portes aux visiteurs. Photo DR

Le château accueille chaque mois
une exposition d’art pour garder sens
et regard esthétique en éveil
qu’à vous laisser guider dans
votre choix par l’équipe de
professionnels.

Sur les traces du passé
Si vous aimez l’histoire, une
petite visite au domaine des
ducs de Magenta s’impose.
Depuis janvier 2010, le domaine de la duchesse de Magenta (qu’est l’abbaye de Morgeot) vous laisse pénétrer
dans un véritable lieu de mémoire. Les moines bourguignons de Cîteaux implantent
le vignoble à l’abbaye de Morgeot vers 1150. Au XVe siècle,
les troupes du roi de France
dévastent le village de Chassagne-Montrachet, resté fidèle à

Marie, dernière duchesse de
Bourgogne. Après leur passage, il ne reste de l’abbaye que
la chapelle et le four a pain,
dont on devine les emplacements aujourd’hui.
L’abbaye devient une propriété Magenta dans les années 60, lorsque Philippe, 9e
marquis de Mac-Mahon, 4e
duc de Magenta, tombe sous
son charme. En 1985, tombée
elle aussi sous le charme
– mais du duc cette fois –, c’est
au tour d’une Écossaise d’arriver sur la propriété. Le vignoble est aujourd’hui dirigé par
la duchesse de Magenta, maître de chais depuis la mort de
son mari, en 2002.

En compagnie des guides,
vous visiterez l’enceinte de
l’abbaye, découvrirez les caves du précieux nectar, emprunterez le chemin des vignes qui jouxtent le domaine
pour finir par goûter ce qui fait
la renommée d’un terroir exceptionnel dans un savant
mélange de blanc et de rouge.
En parlant de savant mélange, il en est un qui est passé
maître dans l’art des alliances.
Stéphane Léger, propriétaire
et chef du restaurant Le Chassagne compose si bien entre
produits traditionnels et modernité des techniques culinaires qu’il décroche sa première étoile au Guide
Michelin en 2009.
Depuis, il s’est vu une nouvelle fois récompensé en 2012
en obtenant le Gault & Millau
d’Or : une distinction remise
chaque année à cinq jeunes

Aujourd’hui, la Côted’Or
compte 205 prestataires
labellisés Vignobles &
Découvertes. Parmi eux,
176 sont situés sur la Route
des grands crus de
Bourgogne. Ils ont accepté
de se ranger derrière un
label national et sont
principalement regroupés
sur trois territoires : colline
de Montrachet, colline de
Corton, ainsi que la bande
DijonCôte de Nuits allant
jusqu’à Corgoloin. Lancé en
2009, le label Vignobles &
Découvertes vise à
promouvoir le tourisme
autour du thème de la vigne
et du vin.

chefs créatifs et talentueux
exerçant dans cinq régions
différentes de France. Il faut
dire que le menu est plutôt alléchant : escargots des prés de
Fontaine au beurre d’ail et sablé au vieux comté ou milkshake d’époisses… Derrière le
classique, les surprises.
DELIA

£ Caveau de ChassagneMon
trachet, 7 rue CharlesPaquelin
Tél. : 03.80.21.38.13.
£ Domaine des Ducs de Ma
genta Abbaye de Morgeot
Domaine de la Duchesse de
Magent. Tél. : 03.80.21.30.77.
£ Château de Chassagne
Montrachet, 5 rue du Château
Tél. : 03.80.21.98.57.
£ Le Chassagne
4 impasse des Chenevottes
Tél. : 03.80.21.94.94.

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

Grange de Morgeot.

Construit au
XVIIe siècle, le corps de bâtiment abrite
aujourd’hui encore plusieurs celliers,
ainsi qu’un ancien four à pain. Son nom
n’est pas sans rappeler celui du hameau
de Morgeot (où la grange est située), où
les premières vignes furent plantées en
281 par l’empereur romain Probus. Un
vignoble que reconstitueront ensuite les
moines de Cluny, autour de leur Prieuré
de Morgeot, suite aux destructions du
village et du vignoble engendrées en
1476 par les troupes de Louis XI, alors
en guerre contre le duché de Bourgo
gne.

La Grande Borne. – À ChassagneMontrachet, le nom de ce climat
témoignetil de la présence d’une borne de propriété – du latin
médiéval bodina “borne frontière” – qui aurait marqué la limite de la
propriété des moines de l’abbaye de Maizières ? Ils possédaient des
terres et une “grange” dans le hameau de Morgeot tout proche. Mais la
présence au bord de cette parcelle d’un immense murger de 150 mètres
de long nous incite à penser plutôt que ce murger est à l’origine du nom
de ce climat et que cette “Grande Borne” le séparait des autres
parcelles. Le murger en Bourgogne était formé d’un grand tas de pierres
que les vignerons avaient ôtées de la parcelle de terre qu’ils voulaient
mettre en culture et il constituait une limite naturelle de propriété.
Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le cadre
du dossier de candidature Unesco © Région Bourgogne
– Inventaire Général ; Association des climats du Vignoble
de Bourgogne © Cabinet Grahal.

£ Climats et lieuxdits des grands vignobles de Bourgogne,
atlas et histoire des noms de lieux, de MarieHélène Landrieu
Lussigny et Sylvain Pitiot, aux éditions de Monza et éditions du
Meurger.
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POLITIQUE. Le futur découpage est au cœur d’une polémique entre élus du conseil général.

Réformeterritoriale :
l’oppositionsortaussisacarte
priment les élus dans un communiqué.
Ils publient à leur tour une carte
« avec les deux projets de réforme territoriale » : celui du gouvernement,
actuellement discuté, et celui qui devait mettre en place les conseillers
territoriaux, voté sous la mandature
de Nicolas Sarkozy par… François
Sauvadet. « Vous pourrez légitimement vous faire un avis sur la menace
sur les territoires ruraux », expliquent
les élus de la gauche départementale.
« Le projet défendu par le président
du CG21 imposait aussi un redécoupage des cantons sur lequel il n’a jamais consacré une ligne dans Côted’Or magazine. Et pas plus aux écarts
aberrants de population entre les territoires ou d’électeurs entre les élus. »
À noter que le groupe Forces de progrès souhaitait insérer cette carte en
lieu et place de la tribune de groupe
dans le Côte-d’Or Magazine de mars.
Ce qui a été rejeté par le cabinet. Cette « proposition visuelle ne respectant pas la ligne graphique de la revue. »

Les élus de gauche et de droite au
conseil général de la Côted’Or s’af
frontent sur les conséquences futu
res de la réforme territoriale qui tou
chera directement leur assemblée.

C

arte contre carte. Récemment
(voir notre édition du 26 janvier), nous publions la carte
dessinée par François Sauvadet, une
fois que sera mise en œuvre la réforme territoriale.
Pour le président du conseil général, la future réforme mettrait « à
mort les territoires ruraux ». Une carte et les commentaires de l’élu UDI
qui sont visibles dans le dernier numéro de Côte-d’Or magazine.

« Des écarts aberrants
de population »
L’opposition départementale, les
élus des Forces de progrès (PS/PRG/
divers gauche), contre attaquent. Ils
répondent à François Sauvadet et à
cet article du mensuel publié par la
collectivité. Un article considéré
comme « un tissu de mensonges, de
mauvaise foi et de caricatures ! », ex-

EN BREF
PATRIMOINE
« Les climats de Bourgogne sont-ils vraiment exceptionnels ? »
Yves Luginbühl, ingénieur
agronome et géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, donnera une
conférence mardi 26 février
à 20 heures au lycée viticole
de Be aune, sur le thème
« Les climats de Bourgogne
sont-ils vraiment exceptionnels ? ». Articulant histoire,
géographie, sociologie et
aménagement du territoire,
Yves Luginbühl explorera le
paysage et questionnera les
enjeux de société qui lui
sont liés. Il se penchera sur
le « cas » des climats du vignoble de Bourgogne, interrogeant la construction culturelle et naturelle du site
qui en fait sa singularité…
Entrée libre. Renseignements : 03 80 20 10 40,
w w w. c l i m a t s - b o u r g o gne.com.

La carte explicative des Forces de progrès. Photo DR

C. B.

INTERNET

Mariage gay : vifs échanges entre les internautes du BP
Mardi, les députés ont voté
le projet de loi sur le mariage
pour tous. Dans le même
temps, les débats sur notre site www.bienpublic.com ont
pris une certaine ampleur.
Notre dossier paru le
28 janvier dans nos éditions
papier puis sur notre site internet, et qui traitait de la
manifestation parisienne
des partisans du mariage
pour tous, a fait l’objet de
très nombreux commentaires, toujours visibles sur notre site www.bienpublic.com. Notre reporter
avait suivi des Côte-d’Oriens
pour recueillir leurs témoignages. Et jusqu’à ce mardi
12 février, soit deux semaines après la parution de cet
article, les internautes n’ont
cessé d’échanger sur ce débat de société. Plus de 130
commentaires ont été validés, avec des centaines
d’autres refusés, en raison de

Malgré le vote mardi à
l’Assemblée, le débat est loin
d’être clos. Photo Emmanuel Hasle

leur contenu soit injurieux
soit diffamant.
Tout est parti du témoignage de Mélanie, une étudiante
dijonnaise âgée de 22 ans.
Elle confiait être « lesbienne » et vouloir se marier,
« avoir les mêmes droits que
les autres ». Des déclarations qui ont très vite été
commentées, au point de
transformer l’article intitulé

Les mêmes droits en véritable forum de discussion.
Parmi les commentaires
(reproduits ici partiellement
mais tels qu’ils ont été écrits,
ndlr), on retiendra le tout
premier, signé par Anti-pédalo (pseudo). « Bonjour
Madame ! Vous devriez rester dans la normalité. Dieu a
créé l’accouplement, en toute logique pour un Homme
et une Femme […].» Ce à
quoi Mélanie a répondu :
« En quoi ça vous regarde si
je me marie ou pas ? […]
Donc l’animal (moi), s’accouple avec qui il veut, tant
que ce n’est pas avec vous.
C’est vous qui êtes grave de
vivre encore au Moyen-Âge,
il est tant de se réveiller, nous
sommes en 2013, bienvenue
dans le monde de liberté,
égalité, fraternité […] Je suis
lesbienne et je l’assume, et
c ’e s t d a n s l e r e g a r d d e s
autres qu’on se sent diffé-

rent. Votre regard doit être
rempli de haine […], tandis
que le mien est rempli
d’amour et de joie. »
De son côté, cristallina21
(pseudo) évoque Mélanie, à
sa manière : « Elle a les mêmes droits que nous tous. Libre à elle de les refuser. Et sa
sexualité agressive ne nous
regarde pas, en effet. Alors il
serait bien qu’elle cesse de
l’étaler. Et surtout il serait
bien qu’elle cesse de l’imposer. Quand à ses éventuels
futurs enfants il faudra pour
cela qu’elle ait recours à la
PMA et cela nous regarde
car c’est nous qui la
payons. »
Plus loin dans les commentaires, les internautes ont
parfois quitté le terrain (glissant) de nos premiers lecteurs web pour s’approprier
les arguments avancés par le
P S o u l ’ U M P, v o i r e p a r
l’Église catholique.
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. Deux cent cinquante prestations qualifiées en Côted’Or.

Sur les hauteurs de la côte
LE LABEL

Cette semaine, sans chau
vinisme, faisons un petit dé
tour par la SaôneetLoire.
Nos proches voisins, aussi,
sont entrés dans la démar
che de labellisation. Et pas
des moindres…

R

estaurateur de père en
fils depuis 1920, les Lameloise ont perpétué
avec exigence la haute traditiongastronomiquefrançaise
avec3macaronsMichelin.Lameloise, c’est une histoire de
famille, incarnée aujourd’hui
parl’arrivéedeFrédéricLamy,
le neveu, à la gestion de l’établissement. Un retour aux
sources pour ce natif de Chagnyquiavoyagéavantdevenir
seposerauseindelafamille.
Danscetancienrelaisdeposte, accompagné du chef Éric
Pras, la nouvelle génération
s’installe. Nul doute qu’à eux
deux,ilsdevraientpoursuivre
lechemindeJacquesLameloise et assurer une succession à
lahauteurduchefquileurlaisse les rennes d’une entreprise
où se succèdent les générations et le même amour de la
cuisine,baséesurlerespectdu
produitcuisiné.
Pour répondre à une envie
de partager, à des prix plus légersetdansdesinstantsmoins
“cérémonieux”,laMaisonLameloiseaouvertsapetitesœur
qui, comme son nom l’indique, ne se trouve qu’à quelquespas:LaCuisined’enface.
Cette fois, c’est Pierre et Jean,
grand-pèreetpèredeJacques,
tous les deux chefs et fondateursdelagrandetraditionat-

Orches, Hameau de Baubigny, ressemble à un havre de paix encore préservé. Photo F. Bonnard

Le vignoble de la famille Rocault
compte 15 appellations différentes
sur 46 parcelles
tachée désormais au nom de
Lameloise. Dans un ancien
chaiduXVIIIe siècle,lerestaurant ranime les valeurs d’une
cuisine soignée de proximité.
Ne passez pas à côté de l’une
ou l’autre de ces adresses et
laissez-vous séduire par le
nouveau tandem Eric et Frédéric.

Pourleplaisirdupaysage
En remontant la Côte pour
retrouverlaCôte-d’Or,ilestun
paysage qui donne envie de
poser ses valises pour profiter
du panorama exceptionnel
surlesvignesencontrebas.Au
cœur du vignoble des hautes-

côtes de Beaune, Orches s’étire sur les contreforts du plateau bourguignon. Gîte
confortablesituéenpleinenature,gîted’étapeoudegroupe,
vous trouverez la bonne formulepourunséjoursurmesure, du week-end à la semaine,
seul ou à plusieurs, ou même
en louant la totalité des chambres pour une fête familiale.
Vouspourrezdégusterlesvins
deshautescôtesproches,mais
aussi vous essayer à de nombreuses activités comme le
VTT, le quad, le tir à l’arc, le
paintball ou même la poterie.
N’oubliez pas le château de la
Rochepotàportéederandon-

née ou le circuit du Bout du
Monde qui vous ouvre les
bras. Dans ce village où l’accueil est comme une seconde
nature,ilestuncouple,Blandine et François Rocault, qui a
transformé son métier en passion:faireplaisiràleurshôtes.
Au pied des falaises, sur une
exploitation viticole, ils ont
aménagécinqchambresd’hôtesdansunemaisonvigneronnedominantlehameau.Vous
pourrez profiter d’une découverte personnalisée du vignoble et d’une dégustation commentée. La famille Rocault,
installée à Orches depuis
1470, a toujours cultivé la vigne,commeBlandineetFrançoisquireprésententla17e génération. Le vignoble de la
familleRocaultcompte15appellations différentes sur 46
parcellesrépartiesdanslesud

Aujourd’hui, la Côted’Or
compte 205 prestataires
labellisés Vignobles &
Découvertes. Parmi eux, 176
sont situés sur la route des
GrandsCrus de Bourgogne.
Ils ont accepté de se ranger
derrière un label national et
sont principalement
regroupés sur trois territoires :
colline de Montrachet, colin
de Corton, ainsi que la bande
DijonCôte de Nuits allant
jusqu’à Corgoloin. Lancé en
2009, le label Vignobles &
Découvertes vise à
promouvoir le tourisme
autour du thème de la vigne
et du vin.

de la côte de Beaune. Cette
grande variété, reflet de la diversité des terroirs Bourguignons est liée à l’histoire du
territoire : sa géologie, son climat. C’est dans la cave de dégustation, aménagée dans la
demeure historique des Rocault, que François et Blandinevousferontdécouvrirleurs
vins…
DELIA

£ MaisonLameloise,
36placed’Armes,àChagny.
Tél. :03.85.87.65.65.
£ PierreetJean,
2ruedelaPoste,àChagny.Tél. :
03.85.87.08.67.
£ FermedelaCombed’Été,à
Orches,hameaudeBaubigny.
Tél. :03.80.21.79.66.
£ DomaineRocaultFrançoiset
Blandine,àOrches,hameaude
Baubigny.Tél. :03.80.21.78.72.

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

Sampigny-lès-Maranges.
Une maison vigneronne atypi
que… Si la maison vigneronne
bourguignonne s’élève tradi
tionnellement sur un étage ré
servant l’accès de plainpied
à la cave, cette dernière,
construite au XVIIIe siècle,
présente un type tout à fait
original. Le logis est ici de
plainpied (et non en accès
par un escalier en façade), attenant à la cuverie. La cave est, quant à elle,
enterrée, avec un accès par la façade nord, préservant le vin de la chaleur.
Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le cadre du dossier de candidature Unesco © Région
Bourgogne – Inventaire Général ; Association des climats du Vignoble de Bourgogne © Cabinet Grahal.

Le Clos des Loyères. – À SampignylèsMaranges, ce Climat englobe la plus
grande partie du lieudit Les Loyères et le climat Clos des Rois, l’autre. Ils gardent
dans leur nom le souvenir des loups qui, venant des hauteurs boisées toutes
proches, descendaient par là pour aller boire de l’eau dans la Cozanne. À l’origine de
Loyères, nous reconnaissons l’ancien français Louhère ou Louvière – du latin vulgaire
luparia “endroit infesté de loups, tanière des loups”. Dans la toponymie du vignoble
bourguignon, les noms de lieux qui font allusion à la présence des loups sont assez
proches de rivières ou de points d’eau. Rappelonsnous la légende des origines de
Rome ! L’on raconte que, au VIIIe siècle av. J.C., Romulus et Remus avaient été
abandonnés à la naissance et déposés dans les eaux du Tibre en crue. Le flot les
rejeta sur la rive et une louve descendue des montagnes offrit ses mamelles aux
deux enfants et les sauva. L’un des deux, Romulus, fonda la ville de Rome !
£ Climats et lieuxdits des grands vignobles de Bourgogne, atlas et
histoire des noms de lieux, de MarieHélène LandrieuLussigny et Sylvain
Pitiot, aux éditions de Monza et éditions du Meurger.
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VIGNOBLE. Vous avez jusqu’au 20 mars prochain pour proposer vos bonnes idées.

Participezàl’appeldesclimats
Associations, institutions,
entreprises, particuliers ou
encore scientifiques ont
jusqu’au 20 mars pour en
voyer leur candidature pour
l’appel à projets des Cli
mats. Explications.

«T

outes les idées sont
les bienvenues,
nous sollicitons le
grand public », déclare Krystel Lepresle, directrice de l’Association pour l’inscription
des Climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine de
l’Unesco. Jusqu’au 20 mars
prochain, toute personne désirant contribuer à donner un
coup de pouce à la candidature des Climats est invitée à se
manifester auprès de l’association. La finalité est de proposer une manifestation, une
rencontre ou la restitution
d’une action lors de la Semaine des climats qui se tiendra
du 27 mai au 2 juin. « Cette semaine sera dédiée à l’anima-

Une vue d’AuxeyDuresses avec ses beaux Climats. Photo
archives LBP

Informations pratiques
Chaque personne ou structure souhaitant proposer une ma
nifestation pendant la Semaine des Climats doit transmettre
sa fiche d’inscription avant le 20 mars. Chaque projet doit
répondre aux critères de sélection, aux valeurs de la charte
territoriale des climats (www.climatsbourgogne.com/files/
fichier_attache/2_205_1.pdf) et sera examiné par un comité
de sélection afin d’être labellisé « Semaine des Climats ».
Chaque projet retenu sera alors intégré au programme offi
ciel et se verra attribuer un kit de communication. Parmi les
différents projets labellisés, le comité de sélection récom
pensera trois lauréats avec un « prix du jury » qui pourront
bénéficier chacun d’un financement de 1 000 euros.

tion et à la mobilisation du
grand public pour faire connaître la candidature au patrimoinemondialdel’Unesco »,
indique Krystel Lepresle.
Autraversdecetappelàprojets, l’Association souhaite
« impliquer les acteurs du territoire (associatifs, culturels,
sportifs, éducatifs, communaux, territoriaux, etc.) pour
uneappropriationparchaque
citoyen de la candidature des
ClimatsdeBourgogne »,« valoriser les actions et initiatives
mises en place tout au long de
l’année auprès du grand public autour de la notion de Climat », « inciter le public à poser un regard nouveau sur les

Climats et inviter à la découverte du territoire », « poursuivre la dynamique de mobilisation et renforcer
l’adhésion populaire ».
Krystel Lepresle précise que
« beaucoup d’initiatives fleurissent » déjà. Un bon signe
pour la candidature des Climats.
V.L.

£ Lescandidatsontjusqu’au
20marspourrenvoyerlafiche
d’inscriptionàl’association.Elle
estentéléchargementsurlesite
www.climatsbourgogne.com.
Pourl’envoyer :info@climats
bourgogne.comouau12,boule
vardBretonnière—21200Beaune.

LE CONTEXTE
Du 27 mai au 2 juin, la Semaine des Climats sera constituée
d’événements, d’expositions et de conférences organisés
par l’Association pour l’inscription des Climats du vignoble
de Bourgogne au patrimoine de l’Unesco et ses partenaires.
À travers l’appel à projets, les participants pourront être
acteurs du programme et faire avancer le dossier.

CRÉANCEY

Agriculture:recordàlavente
auxenchèresdecharolais

(1) Offre valable jusqu’au 31.03.2013. Prix TTC au 14.01.2013, hors options du ix35 1.6 GDI 135 PACK
Confort Blue Drive (22 690 € - 2 200 € de remise - 1 500 € de reprise d’un véhicule). Consommations
mixtes et émissions de CO2 de la gamme ix35 : de 5,3 à 7,1 (l/100km) et de 139 à 187 (g/km). TRIPLE
GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité – 5 ans d’assistance gratuite – 5 ans
de contrôle annuel gratuit.

363022100

La présence d’acheteurs venus d’autres régions, voire de
l’étranger, témoigne de l’importance de la vente. Ph. X. Dumesnil

La30e venteauxenchèresde
reproducteurs charolais a tenu toutes ses promesses. Devant de nombreux professionnels bourguignons de la filière
bovine, 38 taureaux issus de la
station d’évaluation charolaise de Côte-d’Or et inscrits au
Herd-book Charolais, ont été
proposés à la vente, ce vendredi au pôle agricole Auxois Sud
Expo de Créancey.
Av e c u n p r i x m o y e n d e
3 143 €, la vente aux enchères
a connu sa meilleure moyenne depuis trente ans. 76 % des
reproducteurs ont été vendus
et seuls neuf taureaux n’ont
pas trouvé d’acquéreurs. Les
deux plus grosses ventes ont

dépassé les 4 000 €. Le record
a été atteint par Galant, un
taureau du Gaec de Pergeot à
Chatellenot, acheté 4 040 €
par le regroupement du Gaec
Mercuzot, Couraleau et Jeannin de Mont-Saint-Jean et
Chazilly. Des éleveurs Hongrois, Néerlandais et Luxembourgeois avaient également
fait le déplacement.
« C’est une bonne vente […].
Elle montre l’intérêt et l’importance de la génétique, devenue un des leviers d’adaptation nécessaire pour rendre
les élevages plus compétitifs », a conclu Jean-Pierre Godot, président de la station
d’évaluation charolaise 21.
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CharmantChorey-les-Beaune
LE LABEL

Situé entre Ladoix et Aloxe
Corton, le village de Cho
reylesBeaune offre un pe
tit havre de paix ouvert à la
dégustation et à la détente.

A

u cœur des vignes,
l’Ermitage de Corton,
vaste et charmante
gentilhommière, prône
l’authenticité. Mais c’est derrière, à l’abri des regards, que
les hôtes aiment à se détendre, dans le parc ou au bord
de la piscine, en profitant de
la douceur des paysages alentours et des vignes. Des vignes qui influent non seulement la table mais aussi les
chambres et les espaces de
vie, bientôt redécorés par des
artistes locaux sur une thématique arborant les climats
et l’amour du vin.
Si l’histoire de l’Ermitage de
Corton est marquée par une
longue tradition culinaire
portée par André Parra, les
propriétaires d’aujourd’hui,
Clémence et Nicolas Chambon, n’hésitent pas à perpétuer le savoir-faire et l’exigence de qualité grâce au talent
de son chef Vincent Chirat,
fervent défenseur d’une cuisine juste, moderne et équilibrée.
Plus loin dans le village, le
domaine Martin Michel, troisième génération, travaille
désormais en viticulture biologique (certifié dès le millésime 2012) et dans une tradition d’accueil. Ce choix de la
viticulture intégrée s’est fait
tant au niveau de la vigne que
du vin ; dans un souci de qua-

L’Ermitage de Corton, une gentilhommière au milieu d’un cadre propice à la détente. Photo DR

“

Faisons-nous plaisir
avec des produits authentiques
tout en osant la créativité.”
Vincent Chirat, chef à l’Ermitage de Corton

lité bien sûr, mais surtout
pour valoriser le naturel et la
typicité. La taille du domaine
(4,5 hectares) permet d’être
présents de la vigne au vin, et
d’apprécier toute la richesse
et la complexité de ce métier.
D’ailleurs, Michel et sa femme Chantal accueillent les visiteurs tous les jours (sauf le
mardi), de 11 heures à midi,
pour partager leur passion.
Leur goût pour les rencontres et leur sens de l’hospitalité les ont conduits à ouvrir un
gîte sur le domaine. À l’étage,
il offre une vue imprenable
sur le vignoble alentour.

En vous promenant dans le
village, vous découvrirez que
les lieux de dégustation sont
légion. Au domaine Daniel
Largeot, c’est Marie-France
et Rémy qui vous feront goûter quelques-unes de leurs
productions, que ce soit sur
Chorey-les-Beaune, Savignylès-Beaune ou Aloxe-Corton.

Les premières fêtes
de printemps
Chez Cornu Edmond et fils,
on parle de “remise en cause
perpétuelle”. Au Meix Gobillon, chaque semaine, Pierre participe à des dégusta-

tions à l’aveugle. Sur le
domaine, planté surtout en
pinot noir, on travaille en respectant les traditions et avec
un souci permanent de qualité et du respect de l’environnement. Le domaine a
d’ailleurs obtenu la qualification Agriculture Raisonnée,
en 2007. Secondé par Emmanuel Boireau qui apporte
son savoir-faire, ils font une
paire efficace qui vous fera
découvrir la large gamme de
ses produits.
Et pour commencer à prendre rendez-vous avec les premières fêtes de printemps, les
Journées gourmandes offrent
un tour de France des saveurs et de la gastronomie en
proposant des produits de
qualité. En flânant, le visiteur
composera son repas au gré
de ses envies. Le verre gravé à

Aujourd’hui, la Côted’Or
compte 205 prestataires
labellisés Vignobles &
Découvertes. Parmi eux, 176
sont situés sur la Route des
grands crus de Bourgogne.
Ils ont accepté de se ranger
derrière un label national et
sont principalement
regroupés sur trois territoires :
colline de Montrachet, colline
de Corton, ainsi que la bande
DijonCôte de Nuits allant
jusqu’à Corgoloin. Lancé en
2009, le label Vignobles &
Découvertes vise à
promouvoir le tourisme
autour du thème de la vigne
et du vin.

l’effigie de Marsannay offert
avec le droit d’entrée lui permettra d’associer à ces mets
un vin toujours approprié.
Rendez-vous les 9 et 10 mars.
DELIA

£ Ermitage de Corton
Route de Dijon à Choreyles
Beaune. Tél. : 03.80.22.05.28.
£ Domaine Martin Michel
4, rue d’AloxeCorton à Cho
reylesBeaune. Tél. :
03.80.24.26.57.
£ Domaine Largeot Daniel
5, rue des Brenots à Chorey
lesBeaune. Tél. :
03.80.22.15.10.
£ Domaine Cornu Edmond et
Fils. Le Meix Gobillon. 6, rue du
Bief à ChoreylesBeaune
Tél. : 03.80.26.40.79.
£ Les Journées Gourmandes
de MarsannaylaCôte. Espace
du Rocher. Tél. : 03.80.52.27.73.

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

Colombier Saint-Urbain.

La Combe Pévenelle. – À MarsannaylaCôte, ce lieu
dit est voisin de “En Pévenelle” à Couchey, écrit “En
Peyrenelle”, sur le plan de Couchey, en 1949. Ils
indiquent tous deux la présence de petites pierres, du
latin petra “roc, rocher, roche”, emprunté au grec petra.
Ces pierres ont été roulées dans le cône alluvionnaire
de la Combe Pévenelle, lors des périodes de dégel, il y
a 20 000 ans, et ont terminé leur course sur les
coteaux. Pourquoi “Peyrenelle”, ce mot aux sonorités
expressives et à la signification limpide, estil noté
“Pévenelle” sur le cadastre des deux communes ?

Datant vraisem
blablement du XIIe ou XIIIe siècle, ce colombier
circulaire reste le témoin le plus visible des
constructions liées au prieuré SaintUrbain,
alors propriété de l’abbaye de SaintBénigne à
Dijon. Ses 889 alvéoles, sa charpente caracté
ristique et sa galerie fortifiée à deux niveaux,
percée de meurtrières, font le charme de son
architecture. Quant à son nom, seraitil hérité
du nom de l’évêque de Langres (auquel le village
fut autrefois lié) ou plutôt à celui de saint Urbain,
protecteur des cultures (champs et vignes) ?
Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le cadre du dossier
de candidature Unesco © Région Bourgogne – Inventaire Général ;

Association des climats du Vignoble de Bourgogne © Cabinet
Grahal. www.marsannayjardinsvergersdelacote.com

£ Climats et lieuxdits des grands vignobles de
Bourgogne, atlas et histoire des noms de lieux, de
MarieHélène LandrieuLussigny et Sylvain Pitiot,
aux éditions de Monza et éditions du Meurger.
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CHIENS

CONSTRUCTION

POULET DE BRESSE

Les chiens de race sont aussi au Salon de
l’agriculture, pavillon 5.1. Parmi les chiens
d’agrément et de compagnie dans la
catégorie des « meilleurs champions
femelles », le shih tzu de Daniel Mizeret/Alexis
Girard d’Autun a obtenu un 3e prix.

À l’Espace Bourgogne, J.Ph.
et Paul Guerra (maçonnerie
restauration à Dijon) présentait
la taille de laves et la fabrication
de briques de chanvre.

Au concours des volailles abattues, dans
la catégorie du poulet de Bresse AOC,
une seule médaille a été décernée lundi.
Elle est en or et elle est pour la Ferme
Josserand Gilbert de MantenayMontlin
dans l’Ain.

Un shih tzu d’Autun 3e prix

Taille de laves et briques
au chanvre

La ferme Josserand en or

LE CHIFFRE

VIANDE. Mardi, le concours parisien testait le bœuf de Charolles.

Le charolles en compétition
REPORTAGE

L’espérancede
vied’un
agriculteur(en
années)entre2000et2008
étaitsupérieurede2ansàcelle
delamoyennedeshommes
français.

79,6

THIERRY DROMARD

EN BREF

Le concours général agri
cole testait un concours sur
le bœuf de Charolles dans
l’assiette. Avec 5 bouchers
candidats en lice.

PATRIMOINE
Un puzzle des grands crus

D

Lors du test de mardi, chaque échantillon a été présenté au jury cru et cuit saignant, même
épaisseur, même temps de cuisson. Photo Th. D.

chaque côté. « Si vous cuisez
trop, vous perdez la jutosité et
la richesse aromatique qui
sont des caractéristiques du
bœuf de charolles », explique
Eléonore Sauvageot, animatrice du syndicat et, hier,

membre du jury avec trois
membres de la commission
de caractérisation de la viande de la nouvelle AOC. On
les a vus caresser l’entrecôte
crue du dos de l’auriculaire
ou carrément enfoncer l’in-

Bravo, la boucherie Ducrot (42) !
Des cinq bouchers qui présentaient un train de côtes de
bœuf de Charolles (tous avec la cheville Charolais Viandes,
de Paray) en compétition mardi, c’est la boucherie Ducrot
de Le Coteau (42) qui décroche la palme de la meilleure
viande même si, concours expérimental oblige, on ne distri
buait pas de médailles. L’animal, lui, venait de la ferme d’An
dré Perret à SaintEdmond (71). Les autres bouchers en lice
venaient de S. etL., Loire, Yonne et Meuse. L’inscription
leur coûtait 400 € chacun, en plus de la viande à fournir.

dex, examiner la brillance, la
couleur (rouge carmin si possible), le gras apparent et le
grain de viande. Puis humer
la tranche grillée, mastiquer
pour noter texture, jutosité,
nervosité, richesse et intensité aromatique. En se réétalonnant les papilles avec un
quartier de pomme verte ou
du pain entre deux échantillons. Expérience concluante semble-t-il, le bœuf de Charolles faisant même référence
auprès des deux autres viandes en test, le veau du Segala
et le Maine-Anjou. La direction du concours général
agricole semble satisfaite.
Rendez-vous en 2014 ?

Le poulet Mairet en or !
Dans la catégorie des « poulets standards » parmi le concours des volailles abattues,
Mairet SA, de Simard, a obtenu une médaille d’or au concours général agricole.
Bravo !

THIERRY DROMARD

URGENT

BERNARD DUFRAIGNE FAIT DURER LE MÉTIER
Depuis fin 2011, il est retraité. Plus
vraiment agriculteur mais éleveur
quand même. Bernard Dufraigne, 62
ans, de Montmort, a gardé huit bêtes.
Dont Etamajor, un taureau de 4 ans
qu’il a acheté à l’âge de 6 mois tout
près de chez lui, à François Baudin
d’Issy-l’Evêque. « Il était très bien bâti
et laissait présager qu’il allait bien
grossir. Il l’a fait plus que je ne l’aurais
cru ! » Si bien que, malgré les sollicitations, Bernard a refusé de vendre son
taureau. Une ironie de la vie veut que
cet éleveur qui avait toujours espéré
concourir à Paris soit sélectionné pour

Marie-José Dupuis, de Fontaines, est celle qui a « mis le vignoble bourguignon en pièces », comme elle dit. L’idée
lui est venue au sein de la maison d’édition Info Saveurs
lorsque l’inscription des climats de Bourgogne au patrimoine de l’humanité a été demandée.Elleprésentaitmardi
à l’Espace Bourgogne ses
deux puzzles de mille pièces,
les grands crus de la côte de
Beaune et son homologue de
la côte de Nuits. 35 € chacun.

Bernard Dufraigne et son taureau qui lui
fait jouer des « prolongations » Photo Th. D.

la première fois à la capitale une fois la
retraite venue ! « J’ai gardé Etamajor
pour participer aux concours, il me
fait faire des prolongations. » Au Salon de l’agriculture, Bernard Dufraigne ne boude pas son plaisir des
rencontres avec le public, avec les confrères sélectionneurs. Il trouve l’ambiance « formidable ». Il admet une
petite crainte : arrivé vendredi soir
(alors que la plupart des concurrents
arrivaient mardi soir), Etamajor risque
d’être fatigué pour le concours de jeudi…
THIERRY DROMARD

ANTIQUAIRE
achète cher

•Manteaux de fourrure
•Toute argenterie
(ménagère...)
•Pièces de monnaie
(5 F, 10 F, 50 F...)
•Montres anciennes
(bracelet ou gousset)
•Machines à coudre
à pédale
•Tous meubles anciens
•Bijoux (anciens ou fantaisie)
•Ainsi que tous briquets
de marque

Déplacement gratuit

Paiement immédiat
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epuis 2010 c’est une
appellation d’origine
contrôlée et l’Institut
National de l’Origine et de la
Qualité (INAO) voulait la tester au concours général agricole. Avec cette difficulté : qui
peut concourir, quel morceau
goûter, quelle cuisson, quels
critères de jugement ? Syndicat du bœuf de Charolles et
antenne INAO de Mâcon
avaient défriché le terrain.
Cinq bouchers ont joué le jeu,
associés à leur cheville pour
présenter le train de côtes de
leur choix. Une viande de 15
jours pour la plus fraîche, de 6
semaines pour la plus rassise.
Libre eux aussi de choisir
l’âge, l’état d’engraissement,
la catégorie de leur animal
(vache, bœuf, génisse…) et
leur mode de découpe. Ils ont
été tranchés quelques minutes avant concours en entrecôtes de 2 cm d’épaisseur par
un même agent. Deux pièces
par échantillon, présentées
crues, puis une à déguster cuite mais saignante avec 2 minutes de cuisson saisie de
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Le caractère exceptionnel
des climats de Bourgogne

Judo.

Juliette Meux, mi
nime née en 2000, s’est
octroyé le bronze des
moins de 48 kilos lors des
championnats de Bourgo
gne, en remportant 4 com
bats sur 5 par Ippon. Avec
un bon physique et une
bonne technique, la jeune
fille peut prétendre à un
podium lors des cham
pionnats interrégionaux.
En plus de ses deux entraî
nements à Beaune, elle
rejoint le groupe avenir du
Pôle espoir de Dijon
chaque semaine. Photo SDR

Yves Luginbühl, convaincu
que les climats de Bourgo
gnes sont vraiment excep
tionnels, a tenu une confé
rence pour expliquer leurs
particularités.

D

AUX BÉBÉS
nBIENVENUE
Retrouvez dans nos
colonnes, au fil de la
semaine, notre rubrique
consacrée aux bébés nés à
Beaune.

Achille
Le petit Achille a offert son
premier sourire le 25 février à Anne-Lise Grandchamp et Guillaume Roy,
ses parents. Marius, son frère, et Eugénie, sa sœur, sont
ravis de l’accueillir. Il est né
à la maternité de l’hôpital
de Beaune et pèse 3,100 kg.
Photo Mady Vernay

ans le cadre du cycle
de conférences initié
par le partenariat entre le lycée viticole et le patrimoine culturel de la Ville de
Beaune, Yves Luginbühl a tenu une conférence sur les climats de Bourgogne, mardi
soir dans l’amphithéâtre de
l’établissement.
Cet ingénieur agronome et
géographe s’est en effet occupé du dossier constitutif de la
candidature des climats de
Bourgogne au Patrimoine
mondial de l’Unesco. Pour
lui, « la côte est une mer de vignes ». Yves Luginbühl s’est
intéressé aux deux plus illustres côtes de Bourgogne : la
Côte de Beaune et la Côte de
Nuits. Afin de comprendre
leur caractère exceptionnel, il
a présenté des analyses comparatives entre les climats de
Bourgogne et une cinquan-

Une audience attentive.
Photo Mélanie Bobard

taine de territoires du monde
entier ; à savoir les vignobles
déjà inscrits au patrimoine,
comme le Saint-Emilion ou le
Tokaj en Hongrie, ainsi que
les vignobles non inscrits.
Son étude s’est également
étendue aux parcellaires ainsi
qu’aux différentes appellations d’origines protégées. Selon lui, la spécificité de la
Bourgogne tient en ce que
« nulle part au monde le classement des crus n’a été poussé aussi loin ». Le caractère
unique des climats de Bour-

gogne s’explique aussi par
son ancrage dans l’histoire
avec l’antériorité et la diversité des familles vigneronnes.
Yves Luginbühl a également reconnu la présence
d’un écosystème bien particulier, dont le vent amènerait
même la présence de végétation méditerranéenne.
« Aucun vignoble au monde
ne peut présenter autant de
vins, chacun étant unique,
dans un même climat », a-t-il
affirmé. Il a rappelé que la
hiérarchisation des crus avait
été attestée en 1728, donnant
aujourd’hui quatre appellations très claires. « Après cette étude, j’en suis venu à cette
affirmation : oui, les climats
de Bourgogne sont vraiment
exceptionnels », déclare-t-il.
Après le succès de fréquentation de cette conférence, la
prochaine du cycle, “La
Bourgogne viticole, richesse
et diversité d’une aventure
h u m a i n e ”, s e t i e n d r a l e
19 mars sur le thème de la
viticulture bourguignonne
associée au développement
durable.

TWIRLING

En route pour la finale fédérale
EN BREF
SPORT
CS Beaune : programme spécial pour le derby
Samedi, le CS Beaune à l’occasion du derby contre Le
Creusot organise une journée non-stop. Le match sera précédé d’un repas au lycée viticole. À 15 heures, débutera le
match des équipes réserves. À 16 h 45, une présentation de
l’école de rugby interviendra avant le match des équipes fanions à 17 heures. La rencontre sera suivie d’une paella
géante servie au nouveau club house. Une belle journée de
rugby pour les supporters du CS Beaune.

JEU
Tournoi annuel du Bridge de l’Aigue le 17 mars
Le Bridge de l’Aigue organise son 18e tournoi annuel de
bridge, dimanche 17 mars à partir de 13 h 45, à la Maison
des associations, Porte Marie-de-Bourgogne et sera doté de
nombreux lots. Inscriptions obligatoires avant le 13 mars
au 03.80.22.94.64 ou 03.80.26.41.07, bridgedelaigue@wanadoo.fr/. Droits d’inscription 23 €par personne, junior
10 € par personne. Toutes les paires seront dotées.

CONTACTEZ-NOUS
PAR MAIL

L’adresse de la rédaction est
ldlbpredaction@lebienpublic.fr/.

Lors des championnats régionauxindividuelsquionteu
lieu à Auxerre, les jeunes filles
du Twirling-Club beaunois
ont fait la fierté de la présidenteChristelOdrionenréalisant
des prestations de qualité. Les
benjamines et minimes
avaiententre1’30et2’00pour
démontrer leurs atouts artistiques et techniques en effectuant divers lâchers ou roulés
de bâton. Les cadettes, juniors
et seniors disposaient de 2’00
à 2’30. En peaufinant leur programme depuis le début de la
saisonetàraisonde4 h 30par
semaine,souslahouletted’Estelle Odrion, les Beaunoises
ont acquis une belle présence
en compétition et nourrissent
l’ambition légitime d’accéder
aux podiums.
Résultats. – Benjamines
rencontre : 1. Manon Charles ; 4. Clara Zominy ; 14. MarionCarbon.Seniorsrencontre : 1. Prisca Coron. Minimes

Les Beaunoises ont obtenu de très beaux résultats. Photo SDR

concours : 11. Lou Gallego.
Cadettes concours : 8. Eva
Wasser, 12. Chloé Humbert.
Juniorsexcellence:3.Mylène
Gélinotte. Senior excellence : 2. Estelle Odrion.
Mylène Gélinotte et Estelle
Odrion sont qualifiées pour
participer au grand championnat fédéral, finale nationale de la Fédération sportive
et culturelle de France, qui se
déroulera cette année à Beau-

neles20et21avril.Leclubtravaille à la réussite de cette importante manifestation en
étroite collaboration et avec
l’appuidelaVilledeBeauneet
la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud qui
mettra des équipements sportifs à disposition. Cet événement verra plus de 600 twirlers, leurs entraîneurs et leurs
familles, débarquer de toute la
France.
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Mobilisation. Les cheminots ont remis 1 DOO bulletins de
soutien à l'inscription des Paysages du Champagne au patrimoine
mondial.

La SNCF roule derrière la
candidature à l'UNESCO

Patrick Auvrèle a remis les 1 DOO bulletins à Pierre Cheval.

N

on retenue par le
gouvernement français cette année, la
candidature des Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne au patrimoine mon-

BOURGOGNE
4224735300501/GBJ/ALH/3

dial de l'UNESCO ne rend pas
les armes. L'association présidée par Pierre Cheval comptera notamment sur l'engagement de la SNCF pour
promouvoir cette candida-

ture auprès du grand public.
L'entreprise est en effet la
première de la région en
terme de bulletins de soutien
récoltés. I DOO adhésions ont
ainsi été remises symboliquement par Patrick Auvrèle, le
directeur régional de la SNCF.
Cette sensibilisation est complétée par de nombreux affichages dans les gares. «Nous
n'allons pas en rester là. Nous
réfléchissons à associer la gare
de Reims à la candidature et
nous allons baptiser la ligne
ferroviaire Reims-Epernay
pour valoriser les communes
du tracé», annonce le directeur qui a chaudement félicité ses équipes pour leur
implication.
L'adhésion populaire est
perçue comme un vecteur
indispensable pour Pierre
Cheval, tant pour séduire
l'UNESCO que pour «préparer
V après-classement. C'est
très important de montrer
l'engouement
populaire
autour du projet».
PHILIPPE DEMOOR

Eléments de recherche : PAYSAGES DU CHAMPAGNE ou PAYSAGES DE CHAMPAGNE : uniquement cité avec Patrimoine Mondial de l'Unesco,
passages significatifs
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Une bouteille à la mer...
Retoques Les dossiers de candidature des
climats de Bourgogne et des paysages, coteaux et caves de Champagne au classement
du Patrimoine mondial de I Unesco n ont
pas ete retenus par notre gouvernement, qui
leur a prefere la grotte Chauvet et la chaine
des Puys faille de Limagne ' Une grotte et
un volcan rejoindront peut etre en 2013 la
liste des 962 biens ayant une valeur umver
selle exceptionnelle' Maîs qu'en est il de la
valeur exceptionnelle des vins de Bourgogne et de Champagne que le monde en
tier nous envie ? Qu en est il de la valeur
universelle de ces terres qui, depuis deux
millénaires, grace a I acharnement des
hommes et au caractère unique, bern de ces
terroirs prédestines, créent bien plus qu un
produit, un entêtement de civilisation ?
Comme I écrit Nicolas de Rouyn dans nos
pages, une fois de plus, nos pouvoirs si peu
publics montrent un souverain mépris en
vers I excellence française La candidature
bourguignonne, emmenée par Aubert de
Vilaine et ses 51300 soutiens, lance la premiere edition de la semaine des climats" du
27 mai au 2 juin et présentera son dossier a
nouveau en 2014 Quant a la Champagne,
elle retentera sa chance en 2015 Nos politiques auront ils retrouve leurs esprits?
ORIANNE NOUAILHAC

BOURGOGNE
5490645300507/GRT/ADC/2
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L'Association pour l'Inscription des Climats du Vignoble de Bourgogne vient d'annoncer la première
« semaine des climats », marquant la détermination du vignoble bourguignon pour son entrée au
patrimoine mondial. La mobilisation prend donc la place de la déception qui avait suivi l'annonce du
gouvernement de ne pas présenter le dossier au comité du patrimoine de l'UNESCO en 2014 (pour en
savoir plus, cliquer ici). Après la Saint-Vincent Tournante en 2012 et la marche des climats en 2011, une
semaine sera donc dédiée aux climats en 2013. Du 27 mai au 2 juin, l'Association des Climats et ses
partenaires oragniseront des évènements, conférences, débats...
Mais la semaine est également ouverte aux initiatives de particuliers et d'entreprise. Pour être reconnus (et
faire partie de la programmation officielle), les projets doivent être examinés par un comité de sélection. La
date de remise des dossiers est fixée au 20 mars 2013. Pour motiver les bonnes volontés, trois bourses de
1 000 euros seront alloués aux projets les plus appréciés du jury. Comme l'explique l'Association des
Climats, « l'objectif est simple : favoriser l'appropriation du projet par tous les acteurs du territoire ». Le
projet est actuellement soutenu par 50 000 personnes, l'Association a pour objectif de doubler ce chiffre.

BOURGOGNE
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