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LE BIEN PUBLIC

OPÉRATION SPÉCIALE

Mardi 3
janvier 2012

La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£

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

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

PORTRAIT

Bruno Vuittenez,
le professeur des climats

2 8 9 6 7
Personnes soutiennent désormais la candidature
des climats du vignoble de Bourgogne.
Inscrivez-vous sur bienpublic.com et donnez-vous
la chance de remporter un des nombreux lots
mis en jeu.
BULLETIN DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-dessous
ou sur papier libre ou sur le site internet soutenezlesclimatsaveclebienpublic.
com avant le 12 janvier 2012 (limité à une participation par personne). Le 15 de
chaque mois jusqu’en janvier 2012, une dizaine de soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final permettra
à une dizaine de soutiens de gagner un cadeau prestigieux*.

✓

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

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

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

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

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

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

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

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

Bruno Vuittenez, 30 ans de vinification au lycée viticole de Beaune. Photo Thierry Gaudillère

Depuis 30 ans, les pratiques
de vinification ont-elles changé ? Le professeur explique :
« Oui, dans le sens où aujourd’hui, les vinifications ne sont
pas systématiques mais adaptées aux terroirs, aux millésimes. » Mais les changements
se font très lentement. Il cite
Max Léglise qui, dans les années 70, préconisait déjà
d’érafler 80 % de la récolte :
« Cette pratique a mis 20 ans
pour être pratiquée. » Avec
Vincent Gerbaux, de l’institut
technique de la vigne de
Beaune, Bruno Vuittenez a
mis en place la pratique de la
macération finale à chaud.

THIERRY GAUDILLÈRE

DAS : 1,18 W/KG

Objet d’une publication en
1994, cette technique de vinification permet de mieux
fixer la matière colorante des
vins rouges.
Les étudiants qui fréquentent le BTS viennent essentiellement de la Bourgogne
(50 %) mais aussi de toute la
France, avec des visions très
différentes des vins et de la
notion de climat : « Les Alsaciens, les élèves de la Vallée
du Rhône, de la Loire appréhendent les vinifications de
manières différentes. Ils peuvent assembler parfois cépages, terroirs. Une de mes missions est de leur faire
comprendre l’adéquation entre cépage et climat. Et lorsqu’on sait vinifier un pinot en
Bourgogne, on sait tout vinifier. Le pinot noir est un cépage si délicat. »

DAS : 1,25 W/KG

Bruno Vuittenez

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

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

2557771

Des changements
très lents

“

Aujourd’hui,
nous avons
le respect de
l’environnement
que nous
n’avions pas
précédemment.”

DAS : 0,659 W/KG

L

a candidature des Climats de Bourgogne au
patrimoine Mondial,
Bruno Vuittenez la soutient
avec ardeur. Depuis 30 ans
qu’il enseigne leur vinification, il note les évolutions des
pratiques viticoles. « Aujourd’hui, ce qui importe, c’est la
notion de durabilité. Le monde viticole n’est pas un monde à part. » Bruno Vuittenez
est professeur d’œnologie à
Beaune-Agro-Campus, qu’on
appelait encore récemment
« La Viti ». Au lycée viticole,
il a formé 3 000 étudiants de
BTS. Et avec, tous les changements enregistrés dans la vinification des vins. « Aujourd’hui, nous avons le respect
de l’environnement que nous
n’avions pas précédemment.
Il s’agit de respecter l’environnement, bien sûr, mais aussi
de travailler différemment,
notamment avec moins d’intrants dans les vignes, pour
mieux préserver la santé des
hommes », souligne-t-il. Cette notion de développement

durable rentre au Lycée de
Beaune avec des recherches
sur la culture biologique et
biodynamique : « Une de nos
missions est de mener des expérimentations. Sous un protocole scientifique, nous les
mettons en place, sur le domaine du lycée, pour comparer des vignes menées selon
deux modes de conduites et
deux modes de traitements.
Nous devrions proposer prochainement, à nos étudiants,
un Module d’initiative locale
(MIL) sur cette thématique. »

DAS : 0,238 W/KG

Depuis 30 ans, il apprend à
ses étudiants à vinifier les
climats et à les révéler. De
nombreux vignerons instal
lés ont suivi ses cours au
Lycée viticole de Beaune.

2557772
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LE BIEN PUBLIC

OPÉRATION SPÉCIALE

Lundi 2
janvier 2012

La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£

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

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

ÉCONOMIE

2 8 8 5 1
Personnes soutiennent désormais la candidature
des climats du vignoble de Bourgogne.
Inscrivez-vous sur bienpublic.com et donnez-vous
la chance de remporter un des nombreux lots
mis en jeu.
BULLETIN DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-dessous
ou sur papier libre ou sur le site internet soutenezlesclimatsaveclebienpublic.
com avant le 12 janvier 2012 (limité à une participation par personne). Le 15 de
chaque mois jusqu’en janvier 2012, une dizaine de soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final permettra
à une dizaine de soutiens de gagner un cadeau prestigieux*.

✓

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

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

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

Adresse : ..........................................................................................................
Georges Giraud est l’un des enseignantschercheurs qui encadrent cette étude. Photo C. M.

Ville :

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

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

Les élèves ingénieurs
planchent sur l’avenir

« Éviter la situation
de Saint-Émilion »
C’est à ces questions et à
bien d’autres encore que seront chargés de répondre
les 19 élèves ingénieurs de
dernière année de l’option
“organisation, qualité, filière” qui vont mener une étude exploratoire durant les
six premières semaines de
2012, à la demande de l’association des Climats de
Bourgogne.

* Règlement disponible sur www.soutenezlesclimatsaveclebienpublic.com

DAS : 1,18 W/KG

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

“

L’idée, c’est
de développer
un plan d’action
pour bénéficier
des retombées
économiques en
cas de classement
des Climats.”

DAS : 0,659 W/KG

Georges Giraud (Agrosup Dijon)

pouvoir y répondre. Il faut
éviter de se retrouver dans
la situation de Saint-Émilion, qui n’a pas la capacité
hôtelière nécessaire. Ce
sont les environs qui en
profitent ! »
La première version de ce
rapport sera restituée à l’association des Climats de
Bourgogne dans le courant
du mois de février. « Les résultats de cette étude pourront également être utilisés
pour rendre plus dynamique le soutien local à l’initiative, en montrant concrètement les changements
réalisés et mesurés
ailleurs », conclut Georges
Giraud.
CLOÉ MAKRIDES
cloe.makrides@lebienpublic.fr

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

2557771

«O

n sait que
lorsqu’un site
est classé, on
observe une hausse de la
fréquentation touristique,
mais on ne sait pas si c’est
durable. Est-ce un effet
Unesco ? Est-ce un effet vignoble ? Et dans ce cas,
comment faire en sorte
qu’il y ait une valeur d’attractivité locale ? », interroge Georges Giraud, professeur à Agrosup Dijon.

« Dans le dossier de candidature à l’Unesco, il faut
fournir des renseignements
sur de nombreux aspects,
dont la dimension économique. C’est le domaine
dans lequel le comité de pilotage avait le moins de
connaissances », poursuit
Georges Giraud, qui encadre ce travail aux côtés de
Marie-Hélène Vergote, enseignant-chercheur de
sciences de gestion et Abdul Diallo, assistant ingénieur. Le Bureau interprofessionnel des vins de
Bourgogne (B IVB) et la
Chambre de commerce et
d’industrie de Côte-d’Or
suivent également la question de près.
« Il s’agit notamment de
mesurer ce qui peut changer du fait de l’inscription
d’un site au patrimoine
mondial de l’Unesco.
L’idée, c’est de développer
un plan d’action pour pouvoir bénéficier des retombées économiques positives en cas de classement
des Climats », explique le
professeur. Qui souligne :
« Cette étude permettra
d’anticiper les éventuelles
hausses de demandes pour

Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au BIEN PUBLIC, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » 7, Bd Chanoine Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX

DAS : 0,238 W/KG

Durant les six premières se
maines de 2012, 19 élèves
ingénieurs d’Agrosup Dijon
vont réaliser une étude éco
nomique prévisionnelle, à la
demande de l’association
des Climats de Bourgogne.

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

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

2557772
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LE BIEN PUBLIC

OPÉRATION SPÉCIALE

Jeudi 29
décembre 2011

La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£

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

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

SOUTIEN

Lapassiond’AmélieMauresmo

2 8 2 1 7
Personnes soutiennent désormais la candidature
des climats du vignoble de Bourgogne.
Inscrivez-vous sur bienpublic.com et donnez-vous
la chance de remporter un des nombreux lots
mis en jeu.
BULLETIN DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-dessous
ou sur papier libre ou sur le site internet soutenezlesclimatsaveclebienpublic.
com avant le 12 janvier 2012 (limité à une participation par personne). Le 15 de
chaque mois jusqu’en janvier 2012, une dizaine de soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final permettra
à une dizaine de soutiens de gagner un cadeau prestigieux*.

✓

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

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

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

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

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

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

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

Email : ................................................................... @ ......................................
Combative sur les courts, Amélie Mauresmo l’est aussi pour soutenir les climats. Photo archives

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

PROPOS RECUEILLIS
PAR FRANK MAUERHAN

2554893

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

2554892

DAS : 1,18 W/KG

Vous arrive-t-il de faire
un peu de prosélytisme
pour promouvoir la candidature des climats à
l’Unesco ?
« A mon modeste niveau
oui, j’ess aye d’en parler
autour de moi et j’espère
contribuer à la collecte des
50 000 soutiens que vous
avez lancée ».
Au-delà de votre passion
pour le vin, êtes-vous sensible à la dimension patrimoniale de cette candidature ?
« A 32 ans je n’ai pas encore découvert pleinement cet
aspect, mais je me rends
compte que j’y suis de plus
en plus sensible au fil du
temps. Je suis sensible à cette culture, à ce savoir-faire,
voire même à cette façon
d’appréhender la vie qui me
correspond ».

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

“

Je suis scotchée
chaque fois que je
découvre un
climat, un clos, un
vigneron, une
appellation… C’est
à la fois complexe
et passionnant.”

DAS : 0,659 W/KG

A

ncienne numéro 1
mondial du tennis
féminin en 2004
e t 2 0 0 6 , l a ch a m p i o n n e
française Amélie Mauresmo
soutient la candidature des
climats de Bourgogne au patrimoine de l’Unesco. Interview.
Pourquoi cet engagement
au côté de l’association des
climats ?
« J’ai tout d’abord découvert la région il y a quelques
années, grâce à des amis qui
habitent à Dijon. Concernant le vin, c’est grâce à
Alexia Dechaume, une ancienne joueuse de tennis qui
m’entraîne, que je l’ai découvert. C’est chez elle une
passion de famille car ses
grands-parents travaillaient
dans l’univers du vin à
Nuits-Saint-Georges. J’ai eu
ainsi la chance de faire la
connaissance de beaucoup
de vignerons et j’ai été bluffée par la diversité incroyable des terroirs. Produire
des vins aussi différents
avec une telle proximité
géographique, c’est incroyable !

La passion pour le vin estelle compatible avec la vie
d’un sportif de haut niveau ?
« Tant que j’étais joueuse
dans le circuit professionnel, je ne pouvais m’autoriser que quelques petits moments de temps en temps
pour oublier une hygiène de
vie assez stricte. J’ai donc
commencé à m’intéresser
au vin surtout en me documentant plus qu’en dégustant. J’ai aussi à cette époque acheté un peu de vin
pour me constituer une cave. Et puis, il y a deux ans,
j’ai arrêté le sport de haut niveau et j’ai pu consacrer
plus de temps à la découverte par la dégustation… »
La Bourgogne occupe-telle une place particulière
dans votre passion pour le
vin ?
« Avant de me tourner vers
les vins étrangers que je ne
connais pas trop, je veux déc o u v r i r c e q u ’o n f a i t e n
France. En Bourgogne, il y a
énormément à apprendre.
Je suis scotchée chaque fois
que je découvre un climat,
un clos, un vigneron, une
appellation… C’est à la fois
complexe et passionnant et
je dirais même qu’à l’échelle
d’une vie d’amateur, c’est
quasiment sans fin ! »

DAS : 0,238 W/KG

Depuis qu’elle a mis fin à sa
carrière internationale, la
championne peut vivre plus
intensément sa passion
pour la culture du vin.
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LE BIEN PUBLIC

OPÉRATION SPÉCIALE

Mardi 27
décembre 2011

La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£

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

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

DÉVELOPPEMENT

2 7 8 3 5
Personnes soutiennent désormais la candidature
des climats du vignoble de Bourgogne.
Inscrivez-vous sur bienpublic.com et donnez-vous
la chance de remporter un des nombreux lots
mis en jeu.
BULLETIN DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-dessous
ou sur papier libre ou sur le site internet soutenezlesclimatsaveclebienpublic.
com avant le 12 janvier 2012 (limité à une participation par personne). Le 15 de
chaque mois jusqu’en janvier 2012, une dizaine de soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final permettra
à une dizaine de soutiens de gagner un cadeau prestigieux*.

✓

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

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

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

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

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

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

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

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

JeanLouis Boisson, président au Crédit Mutuel du district BourgogneChampagne. Photo LBP

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

2554892

par capillarité, si je puis dire,
de proche en proche. On a
ainsi mobilisé tout notre réseau, y compris sur la Champagne. Mais c’est une chose
que l’on sait faire, au Crédit
Mutuel, dont on a l’habitude,
à travers des opérations par
exemple comme “Un petit
geste pour une grande cause”
que nous avons mené ces dernières années. »
Et vous, personnellement,
vous avez signé ?
« Bien sûr que j’ai signé ! Au
moment de l’assemblée plénière, quand j’ai présenté le
projet. C’était un geste symbolique : le président devait
montrer l’exemple !
C’est bien de montrer que
sur un tel projet il y a des institutionnels qui se mobilisent
aussi. »

DAS : 1,18 W/KG

Jean-Louis Boisson

2554893

U

ne banque comme le
Crédit Mutuel peut
soutenir le projet
Climats de Bourgogne ?
« Les Climats sont complètement dans la vision du Crédit Mutuel, pour ce qui concerne le partenariat régional.
Ils représentent même l’archétype de ce que peut le Crédit Mutuel en région. Notre
organisation décentralisée
nous le permet. »
Quel est l’intérêt pour votre établissement financier ?
« Bien sûr, nous sommes intéressés par un projet comme
celui-là, qui est une mise en
valeur de notre région, où le
Crédit Mutuel est bien implanté et se développe. Il faut
aussi souligner que si ce projet se concrétise, des retombées économiques sont évi-

“

On est
totalement en
adéquation entre
le discours et le
parcours.”

DAS : 1,25 W/KG

Le Crédit Mutuel Bourgo
gneChampagne a décidé
de soutenir les Climats de
Bourgogne. Son président
JeanLouis Boisson en ex
plique les raisons.

demment liées à cette
réalisation. Soutenir un projet comme ça, c’est soutenir le
développement économique
de la Bourgogne de demain.
C’est aussi la preuve que si
l’institution bancaire est, bien
entendu, pourvoyeuse de financement, elle s’investit aussi dans le développement
économique par le soutien
d’une action exemplaire. »
De quelle façon vous mobilisez-vous ?
« Le Crédit Mutuel a mobilisé son réseau de 55 caisses locales, pour que les signatures
abondent. Le lancement s’est
fait en mars 2011, lors de l’assemblée plénière à Dijon, où
j’ai présenté le projet devant
500 ou 600 personnes. Et il y
a eu pas mal de signatures le
jour même, près de 300. Depuis tous les documents figurent dans toutes les caisses locales.
De la même façon, puisqu’il
existe chez nous un Groupement Foncier Viticole créé
dans les années 90, Prestiges
de Bourgogne, tout le réseau
des porteurs de parts a été
mobilisé. On travaille ainsi

DAS : 0,659 W/KG

INTERVIEW
JOCELYNE REMY

UNE BANQUE QUI RÉDUIT
LE BUDGET MOBILE
DE TOUTE LA FAMILLE,
ÇA CHANGE TOUT.
DAS : 0,238 W/KG

« Une action exemplaire »
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LE BIEN PUBLIC

OPÉRATION SPÉCIALE

Mercredi 4
janvier 2012

La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£

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

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

SOUTIEN

Les climats bourguignons
s’exposent chez Ikea Dijon

2 9 0 2 6
Personnes soutiennent désormais la candidature
des climats du vignoble de Bourgogne.
Inscrivez-vous sur bienpublic.com et donnez-vous
la chance de remporter un des nombreux lots
mis en jeu.
BULLETIN DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-dessous
ou sur papier libre ou sur le site internet soutenezlesclimatsaveclebienpublic.
com avant le 12 janvier 2012 (limité à une participation par personne). Le 15 de
chaque mois jusqu’en janvier 2012, une dizaine de soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final permettra
à une dizaine de soutiens de gagner un cadeau prestigieux*.

✓

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

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

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

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

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

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

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

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

tien. Par ailleurs, tous les samedis, à 18 heures, aura lieu
un tirage au sort pour gagner
des cours de dégustation
avec conférence par l’école
des vins de Bourgogne. Il y a
aussi la mise en place d’un
concours de dessins pour les
8-12 ans et les moins de 8 ans
sur le thème « dessine-moi
les climats de Bourgogne »,
dont les plus beaux seront
publiés dans nos colonnes.
L’école des vins de Bourgogne organisera un quiz pour
gagner des cours de dégustation. La ferme Fruirouge
proposera également des dégustations de produits artisanaux.

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

2557771

Armelle, artiste photographe

DAS : 1,18 W/KG

Tous mobilisés
Les collaborateurs du magasin ont également participé à cet événement. Ainsi, ils
sont en photo sur de grands
drapeaux devant les vitres
du restaurant avec une phrase qu’ils ont écrite spécialement pour soutenir la candidature des climats. « Pour
nous, les climats de Bourgogne ne sont pas qu’une histoire de vin, mais plutôt un
état d’esprit, une philosophie que nous nous devons
de faire perdurer et de transmettre afin de préserver ce
patrimoine exceptionnel.
C’est tout à fait dans l’esprit
de notre enseigne », a témoigné le directeur du magasin,
Philippe Monneret.
Pour marquer son soutien
Ikea Dijon va proposer un
programme d’animations
tout au long du mois. Il y a un
stand de soutien à l’entrée du
magasin, où les visiteurs peuvent signer le bulletin de sou-

“

J’espère que
mon regard au
travers de mes
photos pourra
aider à classer
les climats. ”

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

P

armi les nombreux
soutiens que comptent
les climats de Bourgogne, le magasin Ikea Dijon
consacre le mois de janvier à
la candidature des climats
au patrimoine mondial de
l’Unesco. Cette animation a
été lancée hier avec le vernissage d’une exposition de
photographies consacrées
au vignoble bourguignon
dans le restaurant du magasin.
L’artiste photographe Armelle explique son travail :
« Les photos exposées viennent de mon stock personnel, puisque je photographie
les climats bourguignons depuis plusieurs années.
Quand on m’a parlé du projet, j’ai dû aménager l’espace
ici en utilisant les vitres et
des drapeaux tombants. Ces
photos soulignent la diversité des climats, le travail dans
la vigne, la pierre, la parcellisation, mais aussi l’intimité

dans la vigne, avec les petits
détails que l’on ne remarque
pas habituellement. Cela
donne l’occasion aux gens
de faire une balade dans la
vigne. »

DAS : 0,659 W/KG

Hier, le magasin Ikea de Di
jon lançait son mois consa
cré aux climats de Bourgo
gne avec l’inauguration de
l’exposition de photogra
phies de l’artiste Armelle.

DAS : 0,238 W/KG

Philippe Monneret, directeur d’Ikea Dijon, Armelle, artiste photographe, et JeanPierre Gillot,
viceprésident de l’association des climats de Bourgogne. Photo Grégory Valloire

GRÉGORY VALLOIRE
gregory.valloire@lebienpublic.fr

WEB www.climatsbourgo
gne.com

2557772
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La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£

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

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

PORTRAIT

3 4 7 1 0
Personnes soutiennent désormais la candidature
des climats du vignoble de Bourgogne.
Inscrivez-vous sur bienpublic.com et donnez-vous
la chance de remporter un des nombreux lots
mis en jeu.
BULLETIN DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-dessous
ou sur papier libre ou sur le site internet soutenezlesclimatsaveclebienpublic.
com avant le 12 janvier 2012 (limité à une participation par personne). Le 15 de
chaque mois jusqu’en janvier 2012, une dizaine de soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final permettra
à une dizaine de soutiens de gagner un cadeau prestigieux*.

✓

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

Nom : .................................................................................................................
Prénom :
Pour M.T. Garcin, « le label Unesco est aussi synonyme de protection du paysage ». Photo L. Georgeot

Marie-Thérèse Garcin : une
vie à promouvoir la Côte-d’Or
Guide à l’Office de Tourisme
de Beaune depuis plus de
40 ans, MarieThérèse Gar
cin connaît la Bourgogne et
ses climats sur le bout des
doigts.

M

arie-Thérèse Garcin fait partie de
ces personnes
qu’on pourrait rester des
heures à écouter nous raconter leurs anecdotes…
Alors qu’elle entame sa 42e
saison à l’Office de Tourisme de Beaune, force est de
reconnaître qu’elle en a accumulé un certain nombre.
Passionnante et passionnée, rien ne prédestinait Marie-Thérèse au tourisme. « Je
suis originaire de Seurre, issue d’un milieu ouvrier »,
explique celle qui occupe
aujourd’hui le poste de responsable des groupes et des
visites guidées. « Après
avoir passé 4 années en pension, j’ai intégré à 15 ans une
école ménagère où l’on apprenait à coudre, cuisiner,
etc. J’ai ensuite obtenu mon
BEPC, avant de faire un stage d’un mois à l’Office de
Tourisme de Beaune ». Satisfait de son travail, le directeur de l’époque l’incite à apprendre l’allemand. Marie-

Thérèse part alors dans une
petite ville à 20 kilomètres
de l’Allemagne de l’est. « Je
vendais les œufs de la ferme
où je logeais, sur le marché.
C’est comme ça que j’ai appris ». Quelques mois plus
tard, en juin 1971, elle est
définitivement embauchée
à l’Office de Tourisme.

La complexité
des sols fascine
Marie-Thérèse Garcin se
forme sur le tas comme on
dit. « Je n’avais aucune connaissance en matière d’histoire, de patrimoine ou de
vin. J’ai beaucoup lu et travaillé ». Petit à petit, le vin
devient une passion. « Ce
milieu était alors très fermé
aux femmes mais je me suis
accrochée ! Des hommes
comme Max Léglise, Joseph
Belland, Roger Chapelle ou
René Engel, m’ont permis
de découvrir leur quotidien
de vigneron ou de professionnel de la dégustation.
J’ai beaucoup appris grâce à
eux. »
Pour Marie-Thérèse Garcin, la force de la Bourgogne
réside dans le fait que l’histoire, le vin, la gastronomie
et l’architecture sont intimement liés. Consciente de la

“

Le vin touche
aujourd’hui toutes
les générations. ”
Marie-Thérèse Garcin

valeur des climats, elle soutient leur candidature pour
un classement au patrimoine mondial de l’Unesco.
« Avant toute chose, cela représenterait une opportunité formidable pour le tourisme. Quand j’en discute avec
des collègues de sites déjà
classés, Provins not amment, ils constatent une
hausse de 50 % du nombre
de demandes de visites guidées. Le label Unesco est synonyme de qualité, mais
aussi de protection du paysage. C’est essentiel pour
nos terroirs. J’aime beaucoup une phrase d’Isabelle
Letessier, ingénieur agronome et pédologue. Pour elle,
« la boîte noire du vigneron
est le sol. Il est surprenant de
voir autant de vie à grande
profondeur. Pour cultiver la
vigne, il faut se mettre à la
place des racines ; on ne
peut pas raisonner à son sujet sans penser au vin qu’on
veut faire ».
ELISABETH PONAVOY

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

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

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

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

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

Email : ................................................................... @ ......................................
Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au BIEN PUBLIC, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » 7, Bd Chanoine Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX
* Règlement disponible sur www.soutenezlesclimatsaveclebienpublic.com
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Une bonne œuvre
grâce à la “Beaun’Eau”

Cahier
Local
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INFOS SERVICE
£ URGENCES GÉNÉRALES

15

17

18

112

Samu

Police

Pompiers

N° général des secours

£ AUTRES URGENCES

Commissariat de police. – Tél. 03.80.25.09.25.
Gendarmerie. – Rue des BlanchesFleurs, tél. 03.80.25.98.00.
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. – Des Ducs, 2, place au Beurre,
tél. 03.80.22.13.51. Après 19 heures, s’adresser au commissariat
pour les ordonnances urgentes.

AUJOURD’HUI
£ AU CINÉMA
Une beau montant pour aider la candidature des Climats de Bourgogne. Photo Mélanie Bobard

Mille carafes “Beaun’Eau”
ont été vendues au profit
d’une association soute
nant les Climats candidats,
qui a reçu un chèque de
3 000 €.

L’

office de tourisme
de Beaune a remis
un chèque à Colette
Hervet, vice-présidente de
l’Association pour l’inscription des Climats de Bourgogne au patrimoine mondial
de l’Unesco suite à la vente
des carafes “Beaun’Eau”,
opération lancée par Véolia
dans toute la communauté
d’agglomérations.
L’histoire a commencé
avec Véolia proposant à la
Ville de Beaune de mettre
en valeur la qualité de son
eau. « Nous sommes dans
une région viticole. Lorsque
nous savons que le vin est
composé à 80 % d’eau, je
pense qu’il est important de
rappeler sa qualité », souligne Pierre Thomas, directeur du centre Bourgogne

Véolia. Une carafe, dont le
nom a été réfléchi par les
élèves de CM2 des écoles de
la ville, “Beaun’Eau”, a été
distribuée aux restaurants et
cantines. Le député-maire
Alain Suguenot y a ajouté
un slogan équivoque : « Ça
coule de source ».
Les carafes “Beaun’Eau”
ont ensuite été offertes par
Véolia aux offices de tourisme de la communauté d’agglomérations après la Vente
des vins 2010. Ces dernières
les ont vendus aux particuliers au prix de 3 € pièce.

Mille carafes en un an
« La plupart des acheteurs
sont des Beaunois, et les carafes font souvent l’objet de
cadeaux originaux », confie
Pascale Guersen, directrice
de l’office de tourisme. En
une année, mille carafes ont
été vendues. « L’ensemble
des bénéfices est destiné à
aider l’Association pour
l’inscription des Climats de
Bourgogne au patrimoine

mondial de l’Unesco », explique Denis Thomas. Le
chèque, d’un montant de
3 000 €, a été remis lundi à
Colette Hervet. « Je ne manquerai pas de vous informer
de l’action que cela nous
permettra de mettre en
œuvre », a-t-elle affirmé.

La vente continue
Les ventes de carafes
“Beaun’Eau” ne sont pour
autant pas finies avec « l’arrivée de nouvelles palettes,
notamment pour les restaurants qui ont enregistré de la
casse, selon Laurent Para,
président des restaurateurs,
mais avec une sérigraphie
quelque peu différente »,
précise Pierre Thomas.
Avant de partager le verre
de l’amitié, le député-maire
Alain Suguenot a rappelé le
rôle particulier joué par
Véolia dans la vie culturelle
de Beaune, ainsi que l’action au profit du recyclage
que l’achat de carafes représente.

The Darkest Hour 3D. –
14 h 15, 17 h 30, 22 heures.
J. Edgar. – 14 h 15, 19 h 45,
22 h 15.
Dans la tourmente. – 14 h 15,
19 h 45, 22 heures.
Un jour mon père viendra. –
17 h 30.
A Dangerous Method. –
VOST, 17 h 30.
Le Pacte. – 14 h 15, 19 h 45,
22 heures.
Hugo Cabret. – 17 h 30.
Mission impossible. – 19 h 45,
22 h 15.
La Délicatesse. – 17 h 30.

Hollywoo. – 14 h 15, 19 h 45.
Les Lyonnais. – 17 h 30.
Intouchables. – 14 h 15,
19 h 45, 22 heures.

£ À L’AGENDA

Exposition. – “Félix Ziem,
voyages, impressions et
paradoxes” de 10 à 18 heures,
musée des BeauxArts,
6, boulevard Perpreuil jusqu’au
28 février. Tarifs : 7,50 €, réduit
5,50 €. Tél. 03.80.24.98.70.
Café mémoire. – Écoute
et partage avec France
Alzheimer, de 14 h 15 à
17 h 15, 77, rue de Lorraine,
tél. 09.60.36.10.69.

Tous fous rc !
Cle
de Julien
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Pas de mystère, Dani Lary arrive

2012

Le grand illusionniste Dani Lary avait disparu de la
programmation en octobre dernier, et revient comme
par magie le 28 janvier au Zénith de Dijon, avec son
spectacle romantico-fantastique, la Clé des mystères.
a La Clé des

n Dani Lary

livre au

28
Zénith le samedi

Le magicie

janvier son

mystères…

(page 13).
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FAIT DIVERS

Les braqueurs
de Chenôve
en prison
Ils ont été incarcérés à
Dijon, à l’issue de leur
garde à vue.
PAGE 5

CHANCE

PATRIMOINE MONDIAL. La candidature bénéficie d’une large adhésion
populaire. Une opération défendue par notre journal.
PAGES 2 ET 3

ClimatsdeBourgogne :
déjà36 176soutiens !

Cevendredi13,
laCôte-d’Or
croiselesdoigts
etycroit
PAGE4
DIJON

Etat de siège
à la prison
Le compteur continue de tourner ! L’association passe son audition au ministère aujourd’hui. Photo d’illustration Armelle

Foire Occasion Jungheinrich
Mercredi 18 et Jeudi 19 janvier 2012
€
Agence de Dijon - 1, rue de l’ingénieur Bertin - 21600 LONGVIC
14960
TFG 425s (n° FN336237)

PRIX SPÉCIAL FOIRE

2551650

Chariot frontal Gaz, année : 2006, 677 heures,
mât triplex (DZ), hauteur mât : 2080mm,
hauteur levée : 4400mm, capacité : 2500kg.

2538651

3HIMSNJ*gabbae+[A\B\L\D\K

C’étaitunentraînement,
grandeurnature.
Reportagesansles
mutins...
PAGES8ET9

LE DOSSIER
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BIENPUBLIC.COM
£ VOUS AVEZ LU
Sur notre site internet, l’article le
plus regardé hier a été « Les
braqueurs de Chenôve ontils
commis d’autres holdup ? »
avec près de 3 000 vues en ligne.

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

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

AGENCE DE MONTBARD
Adresse : 6, rue AugusteCarré,
BP 14, 21501 Montbard cedex.
Téléphone : 03.80.89.91.11.
Mail : agc.montbard@lebienpublic.fr
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UNESCO. Alors que l’État français va prochainement choisir les deux dossiers qu’il

Climats : et maintenant,
Terroir. Le terme « Climat » est la traduction bourguignonne du mot terroir. Il y a 1 247
climats entre les Maranges, dans la côte chalonnaise, et Dijon.

Vigne. Un climat est
emplacement précis,

Rendezvous sur notre site
www.bienpublic.com pour
participer au challenge et faire
partie, vous aussi, des sou
tiens des climats.

«C’

est énorme ! »
Lorsqu’il évoque les 36 176
signatures déjà collectées
pour soutenir la candidature
des climats de Bourgogne au
patrimoine de l’Unesco,
A u b e r t d e Vi l l a i n e a v o u e
n’avoir jamais pensé que le
challenge lancé par le Bien
public il y a un an, connaîtrait
un tel succès. « Pour nous qui
portons cette candidature,
c’est formidable », explique le
président de l’Association des
climats. « Aujourd’hui, grâce à
ces signatures, nous ressentons presque physiquement
cette attente du territoire vis-àvis de l’Unesco et ça nous donne une énergie supplémentaire pour aller de l’avant. »

2e CAHIER (24 pages)
£ Télévision
£ Mots croisés
£ Horoscope
£ Météo

p. 2021
p. 23
p. 23
p. 24

3e CAHIER (20 pages)
£ Quartier libre

£ Encarts publicitaires. – Crédit agricole
(édition Dijon), Krys, Electro Flash (édition
Beaune).
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Ce n’est pas fini !
Si nous interrompons
aujourd’hui la publication,
quasi quotidienne, des pages
que nous avons consacrées à
la candidature des climats depuis le jeudi 13 janvier 2011 –
il y a exactement un an – nous
vous espérons encore nombreux à rejoindre les rangs des
soutiens. Le compteur continue à tourner et l’objectif des
50 000 signatures reste plus
que jamais d’actualité (lire cidessous). Pourquoi ?
Tout d’abord parce que l’Etat
français n’a pas encore annoncé quels dossiers il présentera
cette année à l’Unesco. On
sait qu’il n’y en aura que deux
et que la Bourgogne est en

Vougeot au cœur du vignoble bourguignon et de ses climats. Photo LBP

“

Les signatures recueillies montreront
que ce projet vient vraiment du fond du
cœur de tout un territoire.”
Aubert de Villaine, président de l’Association des climats

compétition avec d’autres prétendants très sérieux. Cette décision devrait intervenir très
prochainement.
Ensuite parce que, quelles

Gagnez votre poids en vin !
Il est plus important que jamais de continuer à réunir un maxi
mum de soutiens pour les climats. N’hésitez pas à vous rendre
sur www.bienpublic.com (rubrique « Soutenir les climats »)
pour vous engager à notre côté. Toutes les personnes qui se se
ront inscrites d’ici au 13 avril participeront à un tirage au sort ex
ceptionnel. Le gagnant désigné par la chance se verra remettre
son poids en vin (dans la limite toutefois de 100 kg). Le Bien pu
blic s’est associé, pour cette partie du challenge, au Château
de Pommard qui fournira les précieux flacons (à consommer avec
modération).

que soient les candidatures retenues, la mobilisation reste
indispensable. Soit pour convaincre les observateurs de
l’Unesco qui examineront les
dossiers et délivreront le précieux label « patrimoine mondial » si les climats font partie
des deux candidats français
pour 2012, soit pour peaufiner
la candidature en vue de la représenter dans un an à la France, si d’autres dossiers sont
préférés à celui de la Bourgogne.
« Les 36 176 signatures
d’aujourd’hui ne sont bien sûr
pas une garantie de succès,
mais elles vont durer. Enrichies encore de nouveaux sou-

tiens, elles montreront que ce
projet vient vraiment du fond
du cœur de tout un territoire », se réjouit encore Aubert
de Villaine.

2 000 ans d’histoire
Mieux encore : le fait qu’à
côté de signataires régionaux
on trouve d’innombrables
amoureux de la Bourgogne et
de sa culture du vin, venant de
toute la France et même du
monde entier, met en lumière
d’une manière éclatante cette
« valeur universelle exceptionnelle » que recherche
l’Unesco dans son classement.
Les 1 247 climats qui composent la côte bourguignonne
depuis les Maranges dans la
Côte chalonnaise, jusqu’à Dijon existent depuis 2 000 ans :
et si vous participiez, vous aussi, à l’écriture d’une nouvelle
page de leur histoire ?
FRANK MAUERHAN
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présentera à l’Unesco en 2012, la mobilisation autour des climats reste plus que jamais indispensable.

objectif 50 000 signatures

une parcelle de terre dédiée à la vigne, avec son nom, son
, son sol, son soussol, son exposition, son microclimat.

Culture. Audelà des vins qu’on y produit depuis deux mille ans et d’une
économie, c’est toute une culture qui s’est créée dans la côte bourguignonne.

LES GAGNANTS DU CHALLENGE EN JANVIER

JeanPierre Rebourgeon, président de Côted’Or Tourisme, et Colette Hervet viceprésidente de
l’association des Climats de Bourgogne, entourés par quelques donataires. Photo LBP

2552911

C’estauxTerrassesdeCîteaux,àMeursault,que
s’estdérouléhierletirageausortdenotrechallengepourjanvier.
Lesgagnantsdumois :
l Atelierd’initiationpourquatrepersonnesoffertparPhilippeBouzereaudesTerrassesdeCîteaux :CatherineBramondePerrigny-lès-Dijon(21)
l UnrepaspourunepersonneaurestaurantLe
ChapeauRouge :PaulaSwinnendeBruxelles
(Belgique)
l UnsoinauSpaBourgogne :CatherineBombarddeDijon(21)
l Ateliercuisine60’chronooffertparl’Atelier
deschefs :IsabelleThibaudindeLaizy(71)
l DeuxouvragessurDijonetlespatrimoinesde
FranceoffertparlavilledeDijon :SébastienTrapetdeDijon(21)
l Billetsd’entréepourdeuxpersonnespourles
muséesmunicipauxdeBeauneoffertparl’office
detourismedelaville :AliceNoirotdeSelongey

(21)
l Unebouteilledevosne-romanée1er cruaux
MalconsortsofferteparledomaineJacquesSeysses :FrançoisePototdeFontaine-lès-Dijon(21)
l Unebouteilledecorton-charlemagnegrand
cruofferteparledomaineBonneauduMatray :
ClaudeLievindeFontaine-lès-Dijon
l Deuxpasse-muraillesoffertsparlesChevaliers
du Tastevin : Jean-Louis Buisson de Mergey
(10)
l Une visite-dégustation au château de Pommard :HélèneArminjondeChamalières(63)
l UnedégustationàthèmeauchâteaudeMeursault :AnthonyJacquierdeFontaine-lès-Dijon
(21)
l DeuxinvitationsVIPpourlessitestouristiques
de « Vive la Bourgogne » : Andrée Levêque
BrayerdeMagny-lès-Aubigny(21)
l Coffretcadeaudeproduitsartisanauxoffert
parlafermeFruirouge :Jean-MarieCasanova
deBernadets(64).

LE DFCO S’ENGAGE AUSSI
Gilles Bordes, le vice-président du DFCO, soutient les
climats…etilestloind’êtrele
seuldanssonclub.
« L’ensemble du club s’est investi. Avec Bernard Gnecchi,
leprésident,çaaétépournous
uneévidence,parcequ’ils’agit
d’un projet qui implique la
Bourgogne en tant qu’image
denosterritoires. »
Cela correspond aussi aux
valeursquevousdéfendez ?
Gilles Bordes, viceprésident
« Auclub,onalavolonté,avec du DFCO. Photo DFCO
Bernard Gnecchi, d’avoir une
activitécitoyenne.Parcequeçafaitpartiedenotreétatd’esprit,et
qu’onytientparticulièrement.Lereste,c’estunehistoirederencontres :onaétéconvaincuen15secondes. »
Etvousavezsuconvaincreàvotretour ?
« On a mis toute notre énergie, notre capacité de mobiliser du
mondeautourdenous.Effectivement,surunepremièreopération,onarecueilli1 200signatures.Onavaitaxénotreactionsur
les invités VIP. Juste un chiffre significatif : on avait 1 080 VIP
danslestade.950ontsigné.C’estrévélateurdenotrecapacitéà
mobiliserautourd’untelprojet. »
Qu’est-cequivoustouchedansceprojet ?
« Ce qui nous a plu tout de suite dans ce projet, c’est l’enracinement.C’estunvraiprojetdeterritoire,quidéfenddesvaleurs,une
image à laquelle on a tous envie collectivement et individuellementdecroire.Cetenracinementaétéfacileàprésenterànosactionnairesetànoscollaborateurs :c’estuneactioncitoyenne.»
Vousenparlezendéplacement ?
« Onadelachanced’êtreunvecteurdecommunicationattractif
auplannational.Onferauneopérationsurleprojet,trèsprobablementlorsd’ungrosmatch,peut-êtrecontrelePSGouAuxerremaisàDijon.Al’extérieur,c’estpluscompliqué,mêmesionl’a
déjàfait.ALille(leschampionsdeFrance)dontl’entraîneurRudiGarciaestl’ancienentraîneurdeDijon,BernardGnecchiena
profitépourrelayerl’information.Onl’afaitaussiàLondres.Partout,onessaiederelayerl’informationsurceprojet.Caronveut
êtreunsoutienactif. »

10

LE BIEN PUBLIC

CÔTE-D'OR / VITICULTURE

Samedi 14
janvier 2012

Beaune

Événement

Samedi 21 et dimanche 22 janvier, Beaune fêtera
sa propre SaintVincent. Au programme samedi :
dégustation et ateliers de cuisine au bastion des
Hospices. Dimanche : messe et défilé.
PRIX : DÉGUSTATION GRATUITE MOYENNANT L’ACHAT

La onzième édition des Grands Jours de
Bourgogne se déroulera du 19 au 24 mars
prochain. Ces rencontres destinées
exclusivement aux professionnels devraient
une nouvelle fois attirer de nombreux visiteurs.

D’UN VERRE À 5 €. ATELIER CUISINE : 15 €.

INSCRIPTIONS : WWW.GRANDSJOURSBOURGOGNE.FR

La ville fêtera sa propre SaintVincent

VOUS
nRENDEZ

Les Grands Jours de Bourgogne

CLIMATS DE BOURGOGNE

Les vins français s’invitent
au Salon de l’agriculture

P

our la deuxième année consécutive, le pavillon du
vin va s’installer au Salon de l’agriculture à Paris. Du
25 février au 4 mars, l’histoire, les techniques, les senteurs et le savoir-faire des viticulteurs seront présentés
au public. A l’initiative d’Agrimer, Vin & Société, l’Institut français de la vigne et du vin et l’association Anivin,
un espace couvert de 300 m² sera dédié aux vins français. Les professionnels du vin seront sur place pour
parler avec le public de leur
métier avec passion. L’occasion de se renseigner sur
la culture de la vigne, la définition d’un cépage ou encore les différentes techniques de vinification du vin.
Plusieurs animations sensorielles seront également
proposées sur place pour
en apprendre un peu plus
sur le goût du vin, savoir le
déguster et reconnaître ses
senteurs. Le rendez-vous
Plusieurs animations
sensorielles seront
est d’ores et déj à donné
proposées. Photo archives
Hall 2 et allée D.

APPELLATIONS

2012, année des coteaux
Ca y est, l’année 2012 va
voir la nouvelle appellation
coteaux bourguignons remplacer petit à petit le bourgogne passetoutgrain. PierreHenry Gagey a salué la nouvelle en expliquant que
« par ses caractéristiques,
cette appellation permettra
de répondre à une nouvelle
catégorie de consommateurs qui cherche à découvrir l’univers des Bourgognes, sans négliger les
consommateurs habituels
curieux ». Du côté des vignerons, on y voit beaucoup
de choses positives aussi, si
l’on en croit Anne Parent :
« Ce n’est pas une appellation fourre-tout. Elle va permettre de créer une entrée
de gamme et de remonter
les autres appellations existantes. Je la vois d’ailleurs
plus comme une marque,
qui offre une approche commerciale intéressante. »
Force est d’avouer que d’un
point de vue marketing, ce
changement de nom est un

atout. Coteaux bourguignons sonne bien mieux que
passetoutgrain, qui avait un
petit côté fourre-tout. C’est
donc plus qu’un simple
changement de nom, rappelle l’interprofession des
vins de Bourgogne, en écho
au propos d’Anne Parent.
Reste à travailler la qualité.
C’est l’enjeu des coteaux
bourguignons : offrir une
entrée de gamme qui contribue à la renommée des vins
de la région. Tout le monde
met l’accent sur ce point.
Dernier atout souligné : la
possibilité d’y voir plus clair
dans les 23 appellations officielles recensées en Bourgogne. « Il faut simplifier. Je
suis partisane que l’on mette
l’ensemble de la production
pinot noir et chardonnay
sous cette appellation, pour
que le consommateur s’y retrouve », conclue Anne Parent. Un vœu pieu, probablement, mais qui mérite
qu’on y prête attention.
E. C.

Bernard Guyot a engagé toute son entreprise aux côtés des climats de Bourgogne. Photo E. C.

Le groupe Guyot, grand
mécène de l’association
Il ne gagnera pas de part de
marché, et n’en tirera aucun
profit. Pourtant, Bernard
Guyot a décidé de faire de
du groupe Renault Guyot
Beaune un des principaux
soutiens des climats.

«D

epuis notre retour ici en
2005, nous
sommes ancrés dans le territoire. Et quand on est une
entreprise, il est rare de pouvoir soutenir des projets de
cette ampleur. » Derrière
son bureau, Bernard Guyot,
directeur du groupe Renault
Guyot Beaune, explique
avec enthousiasme pourquoi il a engagé son entreprise aux côtés de l’association des climats, présidée
par Aubert de Villaine. Et le
moins que l’on puisse dire,
c’est qu’il est enthousiaste.
« Nous pouvons porter notre territoire au plus haut, le
pérenniser pour les générations futures ». Dans cette
optique, devenir grand mécène de l’association des climats, moyennant un chèque
de 10 000 euros, était pour
lui une évidence. « J’étais
déjà impliqué dans le projet,
à titre personnel et de façon
discrète. Devenir mécène

nous donne une responsabilité : celle d’être les ambassadeurs des climats. » Et pour
lui, ce ne sont pas des paroles en l’air. A l’accueil de Renault, à Beaune, une boîte
trône, des bulletins de soutien sont disponibles. A l’intérieur, on en trouve plusieurs remplis par certains
de ses salariés. « L’étape suivante va être de mettre ces
bulletins sur chaque guichet : à l’atelier, chez Dacia,
à Renault minute. Et un bulletin sera remis à chaque
client avec sa facture ». A
eux ensuite de les remplir ou
pas. S’ils jouent le jeu, nul
doute que le nombre de signatures de soutien augmentera de façon significative.
Mais pour cela, Bernard
Guyot n’avait pas forcément
besoin de devenir grand mécène. C’est son expérience
qui a motivé son choix. « J’ai
passé une dizaine d’années
à Albi, notamment au moment du classement du classement de la cité épiscopale.
Le projet était porté par le
député-maire, entouré d’une
équipe réduite. Les acteurs
locaux ont pris le train en
route une fois que le dossier
a été validé. En tant que res-

“

L’objectif est de
montrer notre
fierté d’appartenir
à ce territoire.”
Bernard Guyot, directeur du
groupe Renault Guyot Beaune

ponsable à la CCI et chef
d’entreprise, il me semble
fondamental de soutenir et
de participer au projet dès le
départ ». D’autant que ce
projet lui tient particulièrement à cœur. « Quand je regarde les vignobles qui sont
déjà inscrits, en Suisse, en
Turquie, à Saint-Émilion, je
me dis que le seul qui manque est le nôtre. Le dossier
est solide, légitime. Compte
tenu de la typicité de notre
territoire, de la dimension
humaine, de la conservation
des paysages, de la recherche et de l’intégration des
climats, c’est un très beau
dossier ». La confiance est
donc de mise. « Reste à espérer que l’on va pouvoir régler cette histoire de parc éolien qui menace la
candidature. A nous ensuite
de porter et d’expliquer le
mot climat. »
ERIC CHAZERANS

£ Justice. L’appartement acheté 28 250 € avait été revendu plus de 77 000 € quelques mois plus
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tard. L’heureux acheteur avait profité de l’état de faiblesse du propriétaire. À lire en page 6

Donnez du son à la vie

Thierry ELUECQUE
LABORATOIRE
CORRECTION DE LA SURDITÉ

CÔTE-D'OR

DIJON - BEAUNE - NUITS-SAINT-GEORGES
SEMUR-EN-AUXOIS - AUXONNE
SAINT-APOLLINAIRE
PONTAILLER-SUR-SAÔNE

03 80 33 00 00

2560757

Thierry ELUECQUE

POLITIQUE. Le ministre de l’Agriculture Bruno Le Maire est en ce moment en Côted’Or.

La ruralité en ligne de mire
Périple. Après Dijon, Corgoloin et Beaune hier, Bruno Le
Maire est ce matin à SaintThibault, non loin de Vitteaux.

Campagne. La ruralité sera, selon le ministre, un des thèmes
centraux de la campagne pour l’élection présidentielle.

“

De mémoire de Côte
d’Orien, on n’avait jamais vu
ça : une visite ministérielle
qui s’étale sur deux jours,
c’est exceptionnel. Bruno
Le Maire, ministre de l’Agri
culture, l’a fait.

La ruralité ne
doit plus se sentir
comme la laisséepour-compte de la
République.”

S

Bruno Le Maire, ministre
de l’Agriculture

on objectif est clair :
faire le tour de France
de la ruralité, pour entendre ses acteurs, leurs
craintes, leurs difficultés.
Pour cela, Bruno Le Maire,
ministre de l’Agriculture,
prend son temps. Il était
hier dans le département, il
n’en repart qu’aujourd’hui,
en fin d’après-midi. Entretemps, il aura rencontré
l’ensemble des acteurs de
l’agriculture locale : agriculteurs et viticulteurs hier,
et éleveurs ce matin. Dire
qu’il était attendu de pied
ferme est un euphémisme.
Et force est de reconnaître
qu’il ét ait prêt : aucune
question taboue, aucun sujet sans réponse. Le marathon a commencé hier en
début d’après-midi, à Dijon,
où le ministre est intervenu
à l ’o c c a s i o n d u c o n g r è s
d’Orama, la fédération de
céréaliers.
Il a été accueilli chaudement sur les thèmes des
contraintes administratives
et environnementales qui

Aubert de Villaine et Christophe Mahieu, directeur du Bien public, remettent la revue de presse
des climats à Bruno Le Maire, sous le regard d’Alain Suguenot. Photo E. C.

prennent le pas sur la production, et sur la politique
des OGM. Ses réponses ont
été claires : oui, les con-

traintes administratives
sont lourdes, oui il faut les
alléger. Pour cela, des réunions avec les services dé-

Les climats pas retenus ? Pas encore…
La rumeur a enflé dès hier matin : les climats auraient été
retoqués à leur grand oral de la semaine dernière et ne se
raient pas choisis pour représenter le dossier français à
l’Unesco. Faux, répond Bruno Le Maire : « Le comité con
sultatif n’a en effet pas rendu d’avis favorable. Mais ce n’est
pas lui qui tranche, c’est le gouvernement. Et moi, je milite
pour que ce soit le dossier des climats de Bourgogne qui
soit choisi au final. Ce serait à la fois la reconnaissance du
travail des viticulteurs et un bel atout pour la région. »

Menu du marché du déjeuner du vendredi 20
au dîner du jeudi 26 janvier 2012
à 35 € TTC (hors boissons)

centralisés de l’État vont
être mises en place, et un
centre d’appel va être créé.
Sur la question des OGM, il
a défendu le principe de
précaution : « Ce n’est pas
un sujet tabou. La recherche et l’innovation sont la
clé de voûte de l’agriculture.
Mais on ne peut rien faire
qui, en l’absence de certitudes scientifiques, notamment vis-à-vis de l’impact
sur l’environnement, puisse
inquiéter les citoyens. » Et
de donner en exemple le
très controversé Monsanto
810, interdit en France. Ces

thématiques ont été reprises le soir à Beaune, lors
d’une discussion qui a attiré
beaucoup d’élus et de responsables agricoles. Plus
tôt dans l’après-midi, ce
sont des thématiques viticoles qui avaient été abordées
ch e z D a m i e n G a ch o t , à
Corgoloin, notamment celles autour de la relation
avec le Beaujolais et de l’interprofession. « Il est important de jouer en équipe », a martelé Bruno
Lemaire. Qui n’a comme
promis évité aucun sujet.
Mais qui a tout de même
donné l’impression d’être
aussi en campagne, parlant
aux journalistes en son nom
et en celui du président, et
mettant dès que possible en
avant sa formation politique, l’UMP, la seule qui selon lui a pris à bras-le-corps
les enjeux de la ruralité.
ERIC CHAZERANS
eric.chazerans@lebienpublic.fr

À découvrir sur le web

Velouté de topinambours à l’huile de truffes
en amuse-bouche

le

■

Pressé de volaille noire de Bourgogne à la moutarde
Compotée d’oignons au cassis
ou Thon aux graines de sésame
Nems de légumes au soja
■

■

Dijon - Centre Clemenceau

Plateau des maîtres fromagers

03Il est80
72 31 13
conseillé de réserver

Grand chariot de desserts ou sorbets

Réservations :

■

Parking clos couvert gratuit

2558233

Filet d’omble chevalier poêlé, crème d’estragon
Polenta meunière et fricassée de cèpes
ou Quasi de veau rôti façon grand-mère
Pommes cocotte

Sur notre site bienpublic.com,
retrouvez un dossier complet pour
bien choisir sa maison de retraite
avec un comparatif des
établissements sur le département.
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LE DOSSIER

BIENPUBLIC.COM
£ VOUS AVEZ LU
Sur notre site internet, l’article
le plus regardé hier a été
« Nicolas Sarkozy annoncé à
Dijon jeudi prochain » avec
près de 4 800 vues en ligne.

CONTACTS
SIEGE

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

AGENCE DE BEAUNE

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

AGENCE DE MONTBARD

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

Témoin d’un événement?

prévenez-nous au

06 20 67 18 31

redaction@lebienpublic.fr
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PATRIMOINE. L’engagement de notre journal a permis de réunir 37 252 signatures

La France retient la candi
Concurrence. Il était en concurrence avec les Paysages du
Champagne déjà retoqué en 2010 et la Grotte Chauvet acceptée.

Gouvernement. Il a pris sa décision contre
l’avis du comité des biens français.

Selon nos informations, la
France présentera deux dos
siers à l’Unesco. Et l’un de ces
deux dossiers n’est autre que
celui que porte la Bourgogne
avec le soutien votre journal,
Le Bien public.

C

e n’est pas une victoire
mais une première bataille que vient de remporter l’association qui soutient
la candidature des climats de
Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco. La semaine
avait mal commencé : le comité
consultatif n’avait pas rendu un
avisfavorable.D’autresauraient
abandonné. Pas les Bourguignons. Et encore moins Aubert
de Villaine, président de l’association et ardent défenseur des
climatsdeBourgogne.Jeudisoir,
encore,ilinterpellait,fortdusoutien populaire qui se traduit par
les 40 000 signatures recueillies
par le Bien public, le ministre de
l’Agriculture, Bruno Le Maire,
en visite en Côte-d’Or. L’Etat
français présentera donc deux
dossiers : la grotte de Chauvet et
lesclimatsdeBourgogne.Désormais,c’estunenouvellecompétitionquicommence.
Contactés hier soir, les représentants de l’association n’ont
pas souhaité faire de commentaire.« Pourl’instant,aucunedécision officielle ne nous est parvenue.Nousattendonsunappel
officiel, nous attendons une annonceofficielle »,nousadéclaré
une représentante de l’associationjointepartéléphone.
« La candidature des climats
du vignoble de Bourgogne est
uneétapeessentielleafin d’obte-

Les 1 247 climats qui composent la côte bourguignonne depuis les Maranges dans la côte chalonnaise,
jusqu’à Dijon existent depuis 2000 ans : et si vous participiez, vous aussi, à l’écriture d’une nouvelle
page d’histoire ? Photo archives JeanLouis Bernuy

nir le classement au patrimoine
mondial de l’Unesco. C’est une
étape primordiale pour obtenir
la reconnaissance de l’Unesco
mais ce n’est qu’une étape »,
commentait, hier soir, le sénateur-maire de Dijon François
Rebsamen, par ailleurs « ravi de
cettebonnenouvelle ».Ilestvrai
quelemairedeDijonest,avecceluideBeaune,AlainSuguenot,à

«L’adhésionpopulaireaétédéterminante»

l’origine du projet. Un projet qui
remonte à 2002, lorsque les vignobles des côtes de Beaune et
de Nuits s’étaient inscrits sur la
liste indicative des biens présélectionnés par la France. En
2005, l’argumentaire était construitetl’annéesuivante,aucours
delaventedesvinsdesHospices
de Beaune, la candidature officielle était déposée. Et en 2007,
l’associationdesoutienvoyaitle
jour.

Cen’estpasfini !
JeanPierre Rebourgeon, président de Côted’Or Tourisme :
« Si l’information est confirmée, c’est une excellente nouvelle !
Je vois d’abord dans cette décision de l’Etat français la recon
naissance du formidable travail effectué par Aubert de Villai
ne, le meilleur président que l’association des climats pouvait
se donner. Deux éléments très favorables ont également pesé.
Le fait en premier lieu que toutes les collectivités locales, quel
le que soit leur taille ou leur orientation politique, se sont unies
autour du projet. Ensuite l’adhésion extraordinaire de la popu
lation est venue conforter l’engagement des professionnels.
Grâce au Bien public, nous avons réuni plus de 37 000 signa
tures de soutiens en un an : cela a été un élément déterminant
qui a, j’en suis sûr, fait pencher la balance en notre faveur. »

Lamobilisationresteindispensable. Plus que jamais,lesoutien
de tous est important. « Les signatures recueillies montreront
que ce projet vient vraiment du
fond du cœur de tout un territoire », nous avait déclarés, il y a
quelques jours, Aubert de Villaine, président de l’association.
Désormais, le centre du patrimoinemondialvatransmettrele
dossier de candidature à ses organes consultatifs et à des experts internationaux qui vont vi-

FRANÇOIS
REBSAMEN
Sénateurmaire
de Dijon

“

Cette décision
est une étape
essentielle pour
l’obtention de ce
label. ”
siter le site pour en évaluer la
pertinence,enfonctiondescritèresdel’Unesco.Ilfautavoiràl’esprit qu’une trentaine de lieux
sont inscrits chaque année dans
le monde et que la France n’est
pas certaine de voir l’un de ses
deuxdossierstriompher.
Alors,plusquejamais,lamobilisationdoitsepoursuivre.Parce
que maintenant, c’est l’Unesco
qu’ilfautconvaincre.
FRANCISZIEGELMEYER
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s de soutiens du monde entier.

idature des climats
Climats. Traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle dédiée à
la vigne qui forme, au sein du vignoble, la personnalité unique d’un terroir et d’un cru.

PROPOS RECUEILLIS
PAR GILLES DUPONT

DE
MOUTARDE
nGRAINE

40 000 soutiens qui font la différence
PAR MICHEL MEKKI

L

e Bien public est aujourd’hui le quotidien
de référence du département de la Côted’Or. A lui seul, l’intitulé historique de notre titre résume parfaitement la philosophie éditoriale du journal, que l’on pourrait qualifier
ainsi : un engagement au quotidien pour défendre les grandes causes qui portent la vie du
département.
C’est donc tout naturellement que le Bien public s’est impliqué, sans hésitation, en janvier
de l’année 2011, à soutenir le dossier de candidature des climats de Bourgogne à l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. En
suscitant notamment une campagne de soutien populaire et massive auprès de ses lecteurs. A ce jour, pas loin de 40 000 signatures
ont été enregistrées, dont certaines nous parvenant de contrées bien éloignées de cette terre au caractère si exceptionnel.

Le gouvernement français en décidant de retenir cette candidature – il lui a fallu faire un
choix probablement difficile parmi d’autres
dossiers méritants – prend acte non seulement
de la qualité du dossier présenté par Aubert de
Vilaine, le président de l’association qui porte
ce projet, mais également du très important
engouement exprimé par toutes celles et ceux
qui ont paraphé la charte de parrainage soumise par le Bien public.
Nul doute que le président de la République,
attendu la semaine prochaine dans la capitale
des Ducs, saura rendre hommage à cette pugnacité bourguignonne.
A une semaine de la Saint-Vincent tournante
placée cette année justement sous le signe des
climats, retenons l’augure de cette étape décisive qui vient d’être franchie sur le chemin de
la reconnaissance mondiale.

Une Saint-Vincent à la découverte
des climats de toute la Bourgogne !

Depuis le Moyen Âge, tous les

22 janvier, les vignerons de chaque
village viticole de Bourgogne, regroupés en sociétés de secours mutuel, célèbrent saint Vincent, patron
des vignerons, au cours d’une messe
suivie d’un banquet.
En 1938, à l’instigation de la confrérie des chevaliers du Tastevin, les
sociétés de secours mutuel des villages de la Côte se retrouvent toutes
à Chambolle-Musigny et fêtent, au
grand jour, saint Vincent en suivant
un protocole qui deviendra traditionnel : déﬁlé du cortège dans les rues
du village et messe de Saint-Vincent.
Par la suite, la fête tournera de village
en village : la Saint-Vincent tournante
est née et sera reçue chaque année
par un village de la Bourgogne viticole. Une fête originale dont la solennité et le folklore font la richesse et
le succès.
En 2012, la Saint-Vincent tournante
prend une tournure toute particulière
pour s’inscrire dans la démarche de
candidature des climats du vignoble
de Bourgogne au Patrimoine mondial
de l’Unesco.
Cette 68e Saint-Vincent tournante se
déroulera le week-end prochain, les
28 et 29 janvier, dans les villes de Dijon, Nuits-Saint-Georges et Beaune.
Pendant ces deux jours, vous allez
pouvoir découvrir la richesse du patrimoine bourguignon et tous ses climats aux noms évocateurs.

la découverte des climats du vignoble
de Bourgogne.
Les sept régions bourguignonnes sont
représentées :
- Chablisien et Yonne
- Côte de Nuits
- Côte de Beaune
- Côte chalonnaise
- Mâconnais
- Crémants de Bourgogne
- Bourgognes
Sept familles, sept couleurs, sept
pavillons de dégustations et sept
« pièces de vins » par set de dégustation !
Ces « pièces de vins » que vous trouverez ﬁxées sur votre bracelet de la
Saint-Vincent sont votre monnaie
d’échange : de diverses couleurs,
elles vous permettront, dans chaque
pavillon de dégustation, de déguster
un verre de vin de la région correspondante.
- Le pass TER Bourgogne :
Un partenariat avec la SNCF et la
région Bourgogne permet de relier
toutes les villes de Bourgogne et les
trois villes de la Saint-Vincent avec un
pass journée à 7 €.
Pour l’obtenir, il vous sufﬁt de vous
rendre dans un point de vente SNCF
en Bourgogne ou d’utiliser un distributeur de billets régionaux.
Pour plus d’infos et de détails, rendezvous sur le site de la Saint-Vincent tournante www.st-vincent-tournante.com
J.-L. Bernuy

En train, de préférence, venez visiter
les sites exceptionnels que sont Dijon,
Nuits-Saint-Georges et Beaune, trois
villes qui ont tissé des liens uniques
avec le vignoble qu’elles ont contribué à façonner au ﬁl des siècles.

Infos pratiques :
- Le set de dégustation : en vente
au prix de 15 € dans chaque ville.
Constitué du verre ofﬁciel de la SaintVincent tournante 2012 et d’un bracelet, vous allez, grâce à lui, partir à

2550539

Un recueil de l’ensemble des articles publiés par notre journal a été remis
à Frédéric Lefebvre, secrétaire d’état chargé du Commerce, de
l’Artisanat, des PME, des Services, des Professions libérales et du
Tourisme (à droite) et Bruno Le Maire, ministre de l’Agriculture par Michel
Mekki, rédacteur en chef (à gauche) et Aubert de Villaine. Photo archives LBP

Christophe Mahieu, P
dg du Bien public et du
Journal de Saôneet
Loire, particulièrement
impliqués depuis plus
d’un an dans la mobili
sation populaire autour
des climats de Bourgo
gne, se réjouissait hier
soir : « C’est une grande
satisfaction. C’est la
première étape de la re
connaissance de ce ter
roir historique, le départ
officiel de la longue rou
te à parcourir encore. Le
soutien populaire a cer
tainement pesé dans
l’appréciation de ce
dossier. Il faut continuer
à se mobiliser, et conti
nuer à défendre le dos
s i e r, é t a p e p a r é t a p e ,
jusqu’au bout, jusqu’au
classement final. »

Joyce Delimata et les Pistoleros

C. Mahieu : « le
départ d’une
longue route »
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UNESCO. Réactions après la sélection de la candidature des climats par l’État français.

Les climats de Bourgogne
sur la bonne voie
“

Nul doute que vos engage
ments, près de 40 000, ont
contribué au succès de cet
te première étape. Désor
mais, il faut confirmer.

Ce sont surtout
tous les
Bourguignons
qui ont répondu
à l’appel.”

L

e gouvernement qui retient la candidature des
climats de Bourgogne
pourlaprésentationauclassement du patrimoine mondial
del’Unesco(décisionfinaleen
juin prochain à Saint-Pétersbourg en Russie), c’est une
bonne nouvelle pour toute la
région. Le franchissement
d’une étape importante, à laquelle le Bien public a été pleinement associé et contributeur.
Une information que nous
révélions en exclusivité dans
noséditionsdesamedi,etconfirméehiermatin,surlesitedu
ministère de la Culture :
« Après avoir pris note de
l’avis des experts du Comité
desbiensfrançaisdupatrimoinemondial,NathalieKosciusko-Morizet, ministre de l’Écologie, du Développement
Durable, des Transports et du
Logement et Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture
et de la Communication ont
décidé de proposer deux dossiers (dont la grotte Chauvet
*), au nom de la France, à l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco : Au titre des
paysages culturels, les “Climats du vignoble de Bourgogne”avecleursclos,leursmur-

François Patriat, président de la
Région Bourgogne

remercier aujourd’hui Aubert
de Vilaine et toutes celles et
ceux, qui depuis plus de 3 ans
œuvrent sans relâche pour ce
résultat, ô combien important
pour la Côte-d’Or, mais aussi
pour toute la Bourgogne. »
« Il va falloir maintenant
continuer à s’engager avec détermination dans cette marche en avant. La mobilisation
reste indispensable. »

Tousensemble !
Tous les jours, le compteur dénombre de nouveaux soutiens. N’attendez plus ! Photo SDR

gers, leur bâti caractéristique,
associés aux Villes de Dijon et
de Beaune. Issu du travail séculaire des hommes qui ont
construit un parcellaire minutieux, inscrit dans une histoire
façonnée par les institutions
politiques et religieuses (Palais ducal de Dijon, Hospice
de Beaune), ce vignoble se traduit par un grand nombre de
lieux-dits dont la délimitation
est matérialisée par des murets d’une rare qualité paysa-

gère.Leprestige,ladiversitéet
la finesse des vins assurent le
rayonnement des paysages et
de l’art de vivre français dans
le monde entier. » Un dossier
sur lequel, Nicolas Sarkozy,
présidentdelaRépublique,serait intervenu.
De son côté, Alain Suguenot, député-maire de Beaune
s’est enthousiasmé également
de cette nouvelle : « Je me réjouis de la décision qui vient
d’être prise par le gouverne-

ment. Nous venons de franchir un cap décisif. Comme l’a
rappelé Bruno Le Maire, ministre de l’Agriculture, jeudi
dernier lors de sa venue à
Beaune,malgréladécisiondéfavorableduComitédesBiens
Français, c’est le gouvernement qui décide en la matière
et je tiens à saluer tout particulièrement le rôle décisif que le
ministre a joué dans la dernière ligne droite.
Je souhaite singulièrement

IKEA SOUTIENT PLUS QUE JAMAIS LES CLIMATS
Jusqu’à la fin du mois de janvier, le magasin Ikea de Dijon s’engage à soutenir
l’inscription des climats de Bourgogne
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Outre l’exposition d’Armelle, artiste
photographe, de nombreuses manifestations y sont organisées.
Jeudi soir, une cinquantaine de personnes, néophytes ou fin connaisseurs,
jeunes ou moins jeunes, ont pu déguster quatre pernand-vergelesses 2010,
tout en en étant sensibilisés par JeanPierre Renard, maître conférencier.
« Ce sont quatre vins, d’une même vinification mais de quatre natures, styles et caractères différents. C’est en ce-

Une cinquantaine de personnes ont pu
approfondir leurs connaissances sur les
climats de Bourgogne. Photo C. M.

la que les climats de Bourgogne sont
très riches », explique le professeur à
l’Ecole des vins de Bourgogne.
Les élèves d’un soir savourent, avec
toutes les bonnes manières des experts. « En tant que Bourguignons, on
se doit de bien connaître nos vins »,
lance Nathalie, de Dijon, venue avec
son mari qui dit avoir « toute une culture à rattraper », étant natif du Nord
de la France.
Studieux, ils étudient et comparent les
aspects visuel, olfactif et gustatif des
quatre vins. Ce n’est pas pour rien
qu’eux aussi soutiennent les climats…
C. M.

De son côté, François Patriat, président du conseil régional, partage également ce
sentiment : « C’est une satisfaction et une reconnaissance
quiestlefaitdelamobilisation
collective qui a réuni les professionnels, les élus, les collectivités, et bien sûr, tous les
Bourguignons. Chacun
aujourd’hui a sa place dans ce
succès.C’estunepremièreétape que la Région a soutenue financièrement car la constitution de ce dossier a su faire
l’unanimité. »
Unanimité politique derrière ce dossier à l’image de la
réaction du président du conseil général, François Sauvadet : « Je me réjouis qu’au moment de cette annonce le
conseil général de la Côted’Or accueille dans ses jardins
à l’occasion de la Saint-Vincent, l’exposition des climats
que les habitants pourront découvrir dès demain lundi. Je
tiens à saluer enfin l’implicationdesdirigeantsduBienpublic aux côtés des Côtesd’Oriens. »
JEANPHILIPPEGUILLOT

* La grotte Chauvet se trouve à
VallonPontd’Arc, en Ardèche,
elle abrite des peintures rupes
tres datant de – 36 000 ans, parmi
les plus anciennes du monde.
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NOTARIAT

Uneexpositionpoursoutenir
lesclimatsdeBourgogne

« Regards partagés » amène parfois les visiteurs à regarder
des panneaux photos disposés de manière insolite. Photo LBP

Vignes, paysages naturels,
lieux emblématiques, etc. Jusqu’au 31 mars, l’exposition
« regards partagés » propose
de découvrir pas moins de 32
panneaux sur lesquels 123
photographies célèbrent les
climats du vignoble de Bourgogne. Cet événement, organisé par le conseil général de
la Côte-d’Or avec de nombreux autres partenaires, est
accessible gratuitement dans
les jardins de l’hôtel du Département (au 53 bis, rue de la
Préfecture à Dijon). Il s’inscrit
dans le cadre de la candidature des climats au patrimoine
mondial de l’Unesco, mais
aussi de la Saint-Vincent tournante exceptionnelle qui aura
lieu les 28 et 29 janvier simultanément à Dijon, NuitsSaint-Georges et Beaune.
Ces photographies ont été
réalisées par trois photogra-

phes bourguignons : JeanLouis Bernuy, Armelle et Michel Joly.

Animations pendant
la Saint-Vincent
Pendant les deux journées
de la Saint-Vincent Tournante, le conseil général proposera d’autres animations autour
de la thématique du vin dans
ses jardins. Il sera notamment
possible de découvrir l’art de
la tonnellerie et d’essayer d’assembler soi-même un tonneau, mais aussi de s’initier à
la dégustation avec les cours
de l’Ecole des vins de Bourgogne du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) ou encore
d’acheter un kit de dégustation dans l’une des boutiques
officielles de la Saint-Vincent
des climats.
V. L.

EN BREF
AUXONNE
Une exposition-conférence sur les oiseaux
du val de Saône
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Côted’Or œuvre pour la connaissance et la protection des espèces et la sensibilisation du public à la protection de la nature. Dans le cadre de ses activités elle proposera le 26 janvier
à 20 heures à Auxonne une exposition-conférence sur le
thème « Agriculture et biodiversité : les oiseaux du val de
Saône ». Cette animation grand public aura lieu au salon
d’honneur des halles d’Auxonne et l’entrée est libre et gratuite.

Serment. Hier aprèsmidi,

S

trois nouveaux notaires ont
prêté serment au Tribunal
de grande instance de Di
jon. Clémentine de Vergille
(CFN Paris 2008) prend la
suite de son père Bruno à
Dijon, Eloïse SalichonCol
lot quitte ReceysurOurce
pour remplacer JeanLouis
Baut à Dijon, et Mikaël
Lerch (CFN 2004) s’installe à
ReceysurOurce. Photo LBP

SOLDES
DU 11 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2012

Ouvert le dimanche 22 janvier
14 h - 18 h

Offre valable sur les produitts signalés par une étiquette spéciale en magasin
et non cumulable avec une autre promotion. Dans la limite des stocks disponibles.

Rue du Platane - Grand Marché
21800 Quetigny

2562944

DIJON
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Le vendredi 27 janvier, à 14 h 30, salle du Cromois (2, avenue du Parc), à Quetigny, aura lieu le deuxième forum de la
santé mentale sur le thème « Suicide : s’interroger, comprendre, prévenir… », organisé par le conseil local de santé
mentale. Pour tout renseignement, contacter par téléphone, Jean-Pierre Freling au 03.80.66.73.65. Par mail : jeanpierre.freling@chs-chartreuse.fr ou gerard.milleret@chschartreuse.fr

GRAND MARCHÉ
1, rue des Echoppes

QUETIGNY

2562947

PSYCHIATRIE
Deuxième forum de la santé mentale à Quetigny
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Télévision

Précision

L’émission Millésime proposera dimanche 29,
à 10 h 50, une émission spéciale climats. Elle
sera présentée en duplex de NuitsSaint
Georges avec Aubert de Villaine en invité
d’honneur. Elle reviendra sur la candidature des
climats de Bourgogne au patrimoine mondial.

Dans notre double page du vendredi 13 janvier,
consacrée aux climats, nous avons situé les
maranges dans la côte chalonnaise. Si
l’appellation s’étend sur le territoire administratif
de la SaôneetLoire, d’un point de vue viticole,
elle fait partie de la côte de Beaune.

Les climats à l’honneur sur France 3

POUR LES CLIMATS
nPLAIDOYER

SAINT-VINCENT TOURNANTE

La supplique d’Aubert de Villaine

I

l le savait. Jeudi soir, à Beaune, quand Aubert de Villaine,
président de l’association des climats de Bourgogne, a pris
la parole devant le ministre de l’Agriculture Bruno Le Maire,
il savait que le comité consultatif n’avait pas rendu un avis favorable pour le classement du vignoble au patrimoine mondial de l’Unesco. Au lieu de baisser les bras, il a continué son
combat, qui lui prend toute son énergie depuis maintenant
quatre ans. Il ne s’est pas découragé. « Nous savons qu’il faudra peut-être travailler un an de plus. Nous sommes prêts. »
Mais il ne s’est pas arrêté là. « Il faut, Monsieur le ministre,
rappeler que c’est un dossier
avant tout culturel, même si le
vin y tient une place importante. Et à l’heure où d’autres
vignobles dans le monde tentent leur chance auprès de
l’Unesco, le temps presse. Il
n’y aura pas de place pour
tous, et ce dossier a toute sa légitimité. » Message reçu par
Bruno Le Maire, qui arborait
le badge des climats. Le ministre a promis qu’il militerait
pour le dossier bourguignon
auprès du gouvernement. ViAubert de Villaine, ardent
défenseur des climats, ne
siblement, il a été entendu
baisse pas les bras. Photo E.C. (voir pages 2 et 3).

COURTIERS

Le Beaujolais intégré
au syndicat de Bourgogne
Adieu le syndicat des courtiers en vins et spiritueux de
Bourgogne, bienvenue au
syndicat des courtiers en
vins et spiritueux de la grande Bourgogne. La nuance
est de taille : elle signifie que
l’association, qui tenait hier
son assemblée générale à
Beaune, suit le mouvement
général qui voit la Bourgogne se tourner vers ses cousins du sud et intègre dans
ses rangs les courtiers du
Beaujolais. Leur organisme
de représentation avait été
dissout il y a un an. Il a fallu
pour cela changer les statuts. Autrement, les membres de la section syndicale
ont été élus, et Jérôme Prince, qui préside l’organisme
depuis 1999, a été reconduit
dans ses fonctions pour les
trois prochaines années.
Pendant ce nouveau man-

Les maranges en Côte de Beaune

dat, il aura à cœur de confirmer la reconnaissance du
métier de courtier dans la viticulture régionale. « Nous
sommes des interlocuteurs à
part entière, et jouons un
vrai rôle dans l’interprofession, notamment en tant
que lien entre les différentes
familles de la viticulture »,
a-t-il affirmé, avant de s’étendre sur l’année à venir. « Il y
a un élément positif : le
bourgogne est de plus en
plus apprécié partout dans
le monde. Nous sommes
aidés par deux facteurs : les
faibles volumes enregistrés
lors des deux dernières vendanges, puisque la rareté
crée le prix, et le développement du marché chinois, de
plus en plus intéressé par la
Bourgogne. La crise est là,
mais je reste optimiste. »
E. C.

Dans une semaine, la fête

Les statues de SaintVincent fouleront enfin les allées de SaintBénigne, à Dijon. Photo archives LBP

La grande fête annuelle de
la viticulture bourguignonne
débute dans une semaine
tout juste. Placée sous le si
gne des climats, elle sera
complètement inédite. Tour
d’horizon.

C

omme l’assise d’un
tabouret, les climats
de Bourgogne s’appuient cette année sur un
trépied inédit quand il s’agit
de fêter la Saint-Vincent
tournante : Beaune, NuitsSaint-Georges et Dijon,
trois villes, trois défenseurs
du dossier. Le timing est
parfait : mardi 31 janvier, le
gouvernement tranchera et
sélectionnera le dossier
français qui sera candidat à

l’inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco. Et si
les dernières nouvelles ne
sont pas rassurantes (voir
par ailleurs), pas question
pour autant de galvauder la
fête. Tant que la décision
n’est pas tombée, le dossier
des climats garde toutes ses
chances.
Pour le porter, il fallait
donc une Saint-Vincent
Tournante à la mesure de
l’événement. Elle le sera.
Trois villes donc, mais avec
elles toute la Bourgogne viticole, des confins du Chablisien au sud du Mâconnais, ce ne sont pas moins
de cinq régions, et sept catégories d’appellations seront
offertes aux palais des ama-

Le programme à télécharger
Trois villes, 21 lieux de dégustation et des dizaines d’ani
mations : la totalité du programme est téléchargeable sur le
site Internet de la SaintVincent Tournante : www.stvin
centtournante.fr. Sur le document, très synthétique, on
trouve la carte de chaque ville avec le parcours des défilés,
la liste et l’adresse des sites de dégustation, l’emplacement
des parkings, et surtout, des informations pratiques sur le
pass SNCF, pour ceux qui souhaitent tenter la tournée des
grands ducs, Beaune, Nuits et Dijon, en toute sécurité.

Dijon, en
accueillant la
Saint-Vincent, fait
à nouveau partie
de la Bourgogne
viticole
t e u r s q u i a u r o n t a ch e t é
leurs sets de dégustation.
Pour mémoire, sept sites
seront ouverts dans chaque
ville, qui verront les mêmes
vins s’offrir à la foule. Sept
sites et de nombreuses animations. À Nuits la séquence émotion, avec le départ
du cortège au lever du soleil, le samedi matin, et l’intronisation des anciens vignerons en fin de matinée.
À Beaune et Dijon les cortèges et les cérémonies religieuses, à 9 heures pour la
capitale des Ducs, à 9 h 30
pour la capitale des vins. Et
ensuite ? Place à la fête. À
Dijon, elle devrait être fabuleuse : c’est la première fois
que la ville accueille l’événement. Les commerçants,
les bénévoles et les organisateurs se sont donnés du
mal. Ils seront récompensés.

bourgogne.france3.fr
Date : 21/01/12

Patrimoine mondial de l'Unesco - Les Climats de Bourgogne
proposés par la France - Info Bourgogne
Info Bourgogne - Patrimoine mondial de l'Unesco
Les Climats de Bourgogne proposés par la France
Par B.L.

Les " Climats du vignoble de Bourgogne " seront proposés au nom de la France à
l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, a annoncé le ministère de la Culture samedi
21 janvier 2012.
Malgré les rumeurs alarmistes, le dossier a bien été retenu par la ministre de l'Ecologie et du
développement Durable, Nathalie Kosciusko-Morizet, et par le ministre de la Culture, Frédéric
Mitterrand.
Les " Climats du vignoble de Bourgogne " seront proposés au titre des paysages
culturels, avec "leurs clos, leurs murgers, leur bâti caractéristique, associés aux villes de Dijon
et de Beaune".

Évaluation du site
Le site Internet de la chaîne de télévision régionale France 3 - Bourgogne - Franche-Comté diffuse
quelques articles et brèves concernant l'actualité régionale et locale.

Cible
Grand Public
BOURGOGNE / 8550303

Dynamisme* : 10
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

"Issu du travail séculaire des hommes qui ont construit un parcellaire minutieux, inscrit dans une
histoire façonnée par les institutions politiques et religieuses (Palais ducal de Dijon, Hospices
de Beaune), ce vignoble se traduit par un grand nombre de lieux-dits dont la délimitation est
matérialisée par des murets d'une rare qualité paysagère", souligne le ministère de la Culture.
"Le prestige, la diversité et la finesse des vins assurent le rayonnement des paysages et de l'art
de vivre français dans le monde entier".
Une rumeur annonçait que la candidature des Climats de Bourgogne au classement du
patrimoine mondial de l'Unesco était compromise. Elle a été démentie jeudi 19 janvier
2012 par le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, qui était l'invité du 19-20 de France 3
Bourgogne .

BOURGOGNE / 8550303

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

www.bourgogne-live.com
Date : 21/01/12

C’est OUI !! La candidature des Climats de Bourgogne à l’Unesco
est retenue par la France !!
par Bourgogne Live!

C’est OUI !! La candidature des Climats de Bourgogne à l’Unesco est retenue par la France !!
C’est le Bien Public qui le révèle ce soir : « Une nouvelle magnifique pour les centaines de
bénévoles, les professionnels du vin et du tourisme, les élus qui se battent depuis un an pour
que la France présente la candidature du département au niveau mondial. » A lire sur le Bien
Public
La marche continue…
La marche entamée entre Chambolle Musigny et le Château du Clos de Vougeot vers la
reconnaissance au patrimoine mondial de l’humanité continue avec le soutien de dizaine de
milliers de personnes. Félicitations à toute l’équipe de l’association des Climats présidée par
Aubert de Villaine et au comité de soutien présidé par Bernard Pivot.

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant l'actualité des vins de Bourgogne.

Cible
Grand Public
BOURGOGNE / 8554364

Dynamisme* : 1
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

En route maintenant vers l’Unesco !
Vidéo :http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VnFErwQlQtE
YES !! The Climats of Burgundy have been selected by France as the candidate for UNESCO.
It was revealed tonight by le Bien Public : « great news for the hundreds of volunteers, the wine
and tourism professionals, the members who have battled for one year for France to present the
region’s candidacy at international level.”
A lire sur le Bien Public
The procession continues …
The procession that took place between Chambolle Musigny and the Château du Clos de
Vougeot towards the world heritage listing continues with the support of tens of thousands of
people. Congratulations to all the team of the Association of Climats presided by Aubert de
Villaine and a supporting committee presided by Bernard Pivot.
On the way now towards UNESCO !

Thank you very much Amanda Regan for the translation !

BOURGOGNE / 8554364
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www.lesechos.fr
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Patrimoine Unesco: grotte Chauvet et vignoble de Bourgogne
proposés par la France
© AFP/Archives - Fred Dufour

La grotte Chauvet, en Ardèche, et les "Climats du vignoble de Bourgogne" seront proposés
au nom de la France à l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, a annoncé samedi le
ministère de la Culture, suscitant l'enthousiame des responsables des deux projets.
"Notre dossier doit maintenant prendre une dimension nationale et internationale et il nous
reste beaucoup de travail à fournir pour convaincre les experts de l'Unesco" afin de décrocher
l'inscription officielle au Patrimoine mondial en 2013, a réagi Pascal Terrasse, du syndicat mixte
de l'Espace de restitution sur la grotte Chauvet-Pont d'Arc.
Située dans les gorges de l'Ardèche, à Vallon-Pont-d'Arc, la grotte Chauvet a été découverte en
décembre 1994 et abrite des peintures rupestres datant de 25.000 à 37.000 ans, parmi les plus
anciennes au monde.

Évaluation du site
Le site du quotidien économique national Les Échos diffuse de nombreux articles, couvrant ainsi
l'ensemble de l'actualité économico-financière française et internationale.
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Elle constitue "l'un des exemples les plus remarquables et les plus fascinants d'art pariétal",
souligne le ministère. Elle sera proposée à l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco au
titre des biens culturels.
Les "Climats du vignoble de Bourgogne", avec "leurs clos, leurs murgers, leur bâti
caractéristique, associés aux villes de Dijon et de Beaune", seront, eux, proposés au titre des
paysages culturels.
"La reconnaissance de notre vignoble par l'Unesco est un formidable enjeu. Cette labellisation
serait en effet synonyme de fortes retombées touristiques nationales et internationales", a réagi
François-Xavier Dugourd, premier vice-président du conseil général de Côte-d'Or.
"Issu du travail séculaire des hommes qui ont construit un parcellaire minutieux, inscrit dans une
histoire façonnée par les institutions politiques et religieuses (Palais ducal de Dijon, Hospices
de Beaune), ce vignoble se traduit par un grand nombre de lieux-dits dont la délimitation est
matérialisée par des murets d'une rare qualité paysagère", souligne le ministère.
"Le prestige, la diversité et la finesse des vins assurent le rayonnement des paysages et de l'art
de vivre français dans le monde entier", poursuit le texte.
Ces deux dossiers ont été retenus par la ministre de l'Ecologie et du Développement durable,
Nathalie Kosciusko-Morizet, et par le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand.

BOURGOGNE / 8552773
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www.viti-net.com
Date : 23/01/12

Patrimoine Unesco - Le vignoble de Bourgogne proposés par la
France
Les " Climats du vignoble de Bourgogne " seront proposés au nom de la France à
l'inscription au patrimoine mondial de l' Unesco , a annoncé samedi le ministère de la
Culture, suscitant l'enthousiame des responsables du projet.

« Cette labellisation serait en effet synonyme de fortes
retombées touristiques nationales et internationales »
(© Terre-net Média)
Les " Climats du vignoble de Bourgogne ", avec "leurs clos, leurs murgers, leur bâti
caractéristique, associés aux villes de Dijon et de Beaune", seront proposés au titre des
paysages culturels. « La reconnaissance de notre vignoble par l' Unesco est un formidable
enjeu. Cette labellisation serait en effet synonyme de fortes retombées touristiques nationales et
internationales », a réagi François-Xavier Dugourd, premier vice-président du conseil général de
Côte-d'Or.
« Issu du travail séculaire des hommes qui ont construit un parcellaire minutieux, inscrit
dans une histoire façonnée par les institutions politiques et religieuses (Palais ducal de
Dijon, Hospices de Beaune), ce vignoble se traduit par un grand nombre de lieux-dits dont

Évaluation du site
Ce site se consacre à la viticulture. On y trouve l'actualité de ce domaine sous forme d'articles et de
présentations de produits.
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la délimitation est matérialisée par des murets d'une rare qualité paysagère », souligne le
ministère.
« Le prestige, la diversité et la finesse des vins assurent le rayonnement des paysages et de
l'art de vivre français dans le monde entier », poursuit le texte. Le dossier a été retenu par
la ministre de l'Ecologie et du Développement durable, Nathalie Kosciusko-Morizet, et par le
ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand.
Source : Afp

BOURGOGNE / 8556992
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ÉVÉNEMENT. La grande fête de la viticulture coïncide avec le choix de proposer les climats à l’Unesco.

Vers une Saint-Vincent
tournante euphorique
“

Rarement le calendrier aura
été mieux choisi. La tenue
de la SaintVincent tournan
te, samedi et dimanche,
coïncide avec la décision de
présenter le dossier des cli
mats à l’Unesco.

Merci à tous
ceux qui ont cru et
continuent de
croire en la
légitimité de cette
candidature.”

H

ier, au château du
Clos de Vougeot, la
bonne humeur était
de mise. La présentation de
la Saint-Vincent tournante
des climats, qui se déroulera
samedi et dimanche prochain, coïncidait avec une
excellente nouvelle : la décision par le ministère du Développement durable et de
l’environnement de présenter le dossier des climats à
l’inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco. « Nous
avions, pour l’édition 2012,
décidé de frapper un grand
coup en associant à la SaintVincent tournante l’ensemble de la Bourgogne viticole,
pour montrer que c’est toute
une région qui est derrière
cette candidature. Il fallait
quelque chose d’extraordinaire », s’est réjoui Vincent
Barbier, Grand Maître de la
confrérie des chevaliers du
Tastevin. Il a souligné ensuite
le caractère totalement inédit de la Saint-Vincent tournante 2012, puisque c’est la
première fois qu’elle sera or-

Aubert de Villaine, président de
l’association des climats

Organisateurs de la SaintVincent tournante et représentants des climats sont heureux. Photo E. C.

ganisée conjointement par
trois villes, et c’est la première fois qu’elle ira à Dijon.
« Nous profitons de l’occa-

sion pour inciter les participants à découvrir les trois villes », a ensuite détaillé
Arnaud Orsel, qui ne ména-

ge pas sa peine depuis des semaines pour coordonner
l’événement.

Découvrir les villes

Climats : en route pour l’Unesco
La décision du ministère du Développement durable de pré
senter les climats à l’Unesco est presque une surprise. Le
dossier avait en effet été crédité d’un avis défavorable la se
maine dernière. Et si les porteurs du projet avaient bien pris
note du soutien affiché par le ministre de l’Agriculture, tout le
monde semblait jusqu’à samedi accuser le coup. Puis la
nouvelle est tombée : les climats de Bourgogne étaient
choisis, au côté de la grotte Chauvet, en Ardèche. Crier vic
toire est cependant prématuré : une première étape vers
l’inscription au patrimoine mondial vient d’être franchie.
Reste aujourd’hui à convaincre l’Unesco. Pour cela, la pro
chaine SaintVincent tournante sera une occasion supplé
mentaire de montrer la mobilisation de toute la Bourgogne.

« Toute la Bourgogne viticole sera représentée. Dans
chaque ville, 7 lieux séparés
de dégustation seront
ouverts au public. L’objectif
est à la fois de faire goûter
l’ensemble de ce qui est produit dans la région, et de faire
visiter et découvrir le cœur
historique de chacune des
trois villes. » A noter que des
animations spéciales sont
prévues tout au long des
deux jours, en plus de
l’ouverture des sites de dégustations. A Beaune, l’accent sera mis sur le patrimoi-

ne mondial, avec au musée
du Vin une exposition du réseau Vitour, qui représente
les vignobles déjà inscrits à
l’Unesco. A Nuits et Dijon,
lister l’ensemble des animations serait trop long. La cité
nuitonne accueillera samedi
matin, au retour des défilés,
la partie la plus traditionnelle de l’événement, avant de
danser au rythme de nombreux spectacles. Même son
de cloche à Dijon, où le quidam pourra profiter en plus
d’un bal populaire samedi
soir, d’expositions, de spectacles et d’une exposition accompagnée d’une initiation à
la dégustation dans les jardins de l’hôtel du Département. Le tout dans une ambiance forcément festive
puisque ça y est, la première
étape est franchie, les climats
seront présentés par la France à l’Unesco.
ERIC CHAZERANS

VOTRE AVIS

Les climats de Bourgogne méritent-ils le classement au patrimoine mondial de l’Unesco ?
JEAN
CHRISTOPHE

LUCIEN

LIONEL

SANDRINE

MARLÈNE

42 ans, enseignant,
Dijon

28 ans, viticulteur,
Dijon

66 ans, retraité
BrazeyenPlaine

40 ans,
sophrorelaxologue,
Beaune

37ans, adjointe
technique,
Montbard

« Une identité très forte »

« Richesse des terroirs »

« Ça ne sert à rien »

« Logique »

« Valoriser la région »

« Chaque région a des atouts
dans son patrimoine. Mais le
vin est l’identité internationale très forte de la Bourgogne. Il est le fruit d’un savoir
faire et surtout d’un patrimoine unique. Ce serait mérité par rapport à cela, pour
la région, avec Dijon comme
centre d’un pôle économique en plein essor. »

« Bien sûr !Nousavonsdans
nosmainsdesoutilsdetravail
formidables, façonnés par la
naturependantquelquesmillions d’années, avec le plissement alpin. La Bourgogne
disposeainsid’unerichesseet
d’unediversitédeterroirsqui
s’expriment à travers ses vins
appréciés dans le monde entier. »

« Pourmoi,ceclassementne
sertàrien,c’estencoredel’argentdépenséenl’air.Ilyabelle lurette que la renommée
des vignobles de Bourgogne
est connue et reconnue, elle
n’est plus à faire. Dans ce cas,
pourquoinepasclasserlesvignobles bordelais ou le beaujolaisoumêmetouslesvignoblesfrançais ? »

« Le repas "à la française" est
déjà classé au patrimoine de
l’Unesco. La gastronomie a
forcémentbesoinduvinpour
luidonneruncoupdepouce !
Celas’inscriraitdansunelogique.Maisjemeposeunequestion : quels sont les changements concrets que cela va
impliquerpourlesvignerons
etlesBourguignonsensuite. »

« Oui, bien sûr. Cela mettra
en valeur notre belle région
qui a une culture viticole très
forte. C’est important que les
touristes viennent plus pour
consommer nos vins et faire
vivre la Bourgogne. Cela fera
parler de nous en dehors de
nos frontières. Le vin fait partie de notre patrimoine, de
notre histoire. »

www.terredevins.com
Date : 24/01/12

La France aime les Climats de Bourgogne

C’est désormais officiel, la France a retenu la candidature des Climats de Bourgogne pour
la soumettre au Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO. C’est un pan essentiel de
l’identité viticole française qui va concourir pour cette grande distinction.
Le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable ont
tranché : les Climats du vignoble de Bourgogne seront bien candidats à l’inscription au
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’organisation des Nations-Unies pour la culture, les
sciences et l’éducation ( UNESCO ). Un autre dossier a également été retenu : celui de la grotte
Chauvet, un site de l’Ardèche abritant des peintures rupestres datant de 25 000 à 37000 ans, et
les Climats de Bourgogne , donc.
Les Climats de Bourgogne , avec “leurs clos, leurs murgers, leur bâti caractéristique, associés
aux villes de Dijon et de Beaune”, seront proposés au titre des paysages culturels. Cette
sélection est un grand motif de réjouissance pour l’association de soutien à la candidature des
climats et pour les nombreux bénévoles qui, depuis des mois, se sont énormément impliqués
dans l’aventure. Auditionnés en novembre dernier, ils ont désormais l’honneur de représenter la
France auprès de l’UNESCO : la décision concernant leur inscription au Patrimoine Mondial de
l’Humanité sera prise en juin prochain, à Saint-Petersbourg (Russie).
Un enjeu touristique majeur
“La reconnaissance de notre vignoble par l’Unesco est un formidable enjeu. Cette labellisation
serait en effet synonyme de fortes retombées touristiques nationales et internationales”, a réagi
François-Xavier Dugourd, premier vice-président du conseil général de Côte-d’Or.

Évaluation du site
Le site Internet du magazine Terre de Vins propose des articles concernant l'�notourisme et
l'�nologie : destinations, présentations de vins et vignobles sont au menu.
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“Issu du travail séculaire des hommes qui ont construit un parcellaire minutieux, inscrit dans une
histoire façonnée par les institutions politiques et religieuses (Palais ducal de Dijon, Hospices
de Beaune), ce vignoble se traduit par un grand nombre de lieux-dits dont la délimitation est
matérialisée par des murets d’une rare qualité paysagère”, souligne un communiqué ministériel.
“Le prestige, la diversité et la finesse des vins assurent le rayonnement des paysages et de l’art
de vivre français dans le monde entier”, poursuit le texte. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts.
Mathieu Doumenge (avec AFP)
Photo © BIVB

BOURGOGNE / 8564685
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SEURRE

VOSNEROMANÉE

ARNAYLEDUC

Matchdehandballentrejeunescesoir

Collecte pour les Restos du cœur

La Jeunesse laïque de Seurre organise
aujourd’hui, à partir de 17 h 30, un match
amical entre deux équipes jeunes du club :
les moins de douze ans seront confrontés
aux moins de quatorze ans. Cette rencontre
sera suivie de la dégustation de la galette.

Dans le cadre de l’opération Cœur
de Village organisée par les Restos
du cœur, une collecte sera organisée
à la mairie de VosneRomanée (salle des
mariages), samedi 28 Janvier,
de 10 heures à 12 heures.

Voyage en corse en avril
organisé par le comice agricole
L’association du comice agricole organise
un voyage en Corse du 12 au 18 avril.
Il reste quelques places.
INFO Renseignements et inscriptions
au 03.80.84.22.90.

SAINT-VINCENT. La manifestation est l’occasion de revenir sur la réputation du vignoble beaunois.

Plus qu’un lieu, un symbole
Réputation. Depuis des siècles, Beaune est considérée
partout comme la capitale des vins de Bourgogne.

Caractéristiques. Outre la qualité du vin, c’est aussi le côté
traditionnel et prestigieux que le vignoble beaunois veut refléter.

“

Place forte de la viticulture
bourguignonne, Beaune se
ra à l’honneur ce weekend
pour la SaintVincent tour
nante. L’occasion de revenir
sur sa réputation de grande
cité viticole.

À Beaune,
le vin transpire
à chaque coin
de rue.”
Louis-Marc Chevignard,
grand connétable à la confrérie
des chevaliers du Tastevin

O

n l’appelle encore
très souvent la capitale du bourgogne.
Un titre quelque peu « pompeux » selon les dires de certains, mais ô combien légitim e s i l ’o n e n c r o i t l e s
professionnels et les anciens.

Le passé
comme témoin
« La ville de Beaune est
connue dans le monde entier pour la qualité de son
vin. Cela provient en grande
partie de la richesse de son
patrimoine, notamment les
Hospices, mais aussi par les
grands événements qu’elle
accueille chaque année,
comme la Vente des vins »,
explique Louis-Marc Chevignard, grand connétable à la
confrérie des chevaliers du
Tastevin. « Dans cette ville,
tout fait référence au vin. Il
n’y a pas un coin de rue qui
ne transpire le vin… Il est
donc tout à fait logique d’en
faire la capitale des vins de
Bourgogne. » Un avis partagé par Henri Cauvard, viti-

Les événements populaires tels la SaintVincent tournante, comme ici à Beaune en 2005,
permettent d’entretenir cette renommée internationale. Photo archives LBP

culteur, également président
du Syndicat viticole de
Beaune. « Cette étiquette lui
a toujours collé à la peau. Ce
n’est pas nouveau. Avant
l’apparition et le développement de la notion de terroir
et des AOC, il y avait déjà cet

Les voisins peuvent-ils briguer le titre ?
Bien qu’ils se partagent l’affiche cette année, les sites de Di
jon et de NuitsSaintGeorges n’ont pas connu le même
destin. Les raisons ? « Dijon a eu son heure de gloire autre
fois, puisqu’elle possédait elle aussi de nombreuses parcel
les de vignes. Au Moyen Âge, elle avait une réputation vitico
le, mais celleci s’est perdue avec le développement de
l’urbanisme. Quant à NuitsSaintGeorges, elle demeure
très ancrée dans le monde viticole, mais reste trop petite par
la taille pour espérer décrocher le titre de capitale des vins
de Bourgogne », glisse LouisMarc Chevignard.

engouement et cette renommée autour du vin.
D’ailleurs, à l’époque, bon
nombre de vins n’étaient pas
commercialisés sous le nom
de leur village de production. On parlait des vins de
Beaune, de Gevrey et de
Nuits-Saint-Georges. Il n’y
avait pas cette distinction
qui existe aujourd’hui. Sans
doute, parce qu’une grande
majorité de négociants
étaient implantés à Beaune
et que c’est ici que tout était
centralisé et commercialisé », indique-t-il. Et d’ajouter : « Beaune a toujours eu
cette image de ville de vins.
Peut-être justement parce
qu’elle a toujours accordé
une place importante à la viticulture, même si celle-ci

s’est structurée au fil des siècles. »

Une référence mondiale
à préserver
Une image bien ancrée
dans l’esprit des visiteurs qui
assimilent toujours la ville au
vin et vice-versa. « Plusieurs
enquêtes du BIVB l’ont démontré. Beaune est inéluctablement liée au vin. C’est ce
qui fait son identité et sa puissance », confirme Jacques
Lardière, directeur général
adjoint de la maison Louis Jadot. En revanche, si cette réputation semble se vérifier
auprès des étrangers, il semblerait que le constat soit tout
autre au sein de la population
locale. « Les Beaunois baignent dans ce milieu quoti-

diennement, donc au final, ils
y prêtent, moins d’attention
et finissent par oublier tous
ces 1ers crus et ces centaines
d’hectares de vignes qui les
entourent », ajoute Henri
Cauvard. Mais pour Jacques
Lardière, l’explication est
tout autre. « Dans les années
70, l’économie beaunoise reposait majoritairement sur le
monde viticole. Mais au fur et
à mesure du temps, avec la
modernisation du matériel et
le phénomène de concentration, la ville a dû s’ouvrir à
d’autres types d’industries,
expliquant ainsi pourquoi les
gens semblent moins attachés aujourd’hui à la viticulture. »
Alors, pour éviter que ce désintérêt prenne de l’ampleur,
rien de telle que l’organisation d’événements comme la
Saint-Vincent ou encore la
Vente des vins. « Certains
pensent que cela ne sert à
rien. Mais j’entendais déjà ce
genre de critique il y a trente
ans. Aujourd’hui, on sait que
ces manifestations sont nécessaires, car une réputation,
cela s’entretient » , fait remarquer Louis-Marc Chevignard. Et Jacques Lardière de
conclure : « La réputation,
c’est comme l’amour. Il faut
toujours raviver la flamme si
l’on veut que cela dure. Par
petites doses, mais régulièrement. »
ELODIE BIDAULT
elodie.bidault@lebienpublic.fr
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Actu
PATRIMOINE MONDIAL Unesco :

Les Climats de Bourgogne
retenus par la France
Malgré des rumeurs défavorables, la candidature des Climats du vignoble de Bourgogne a bien été retenue
par les ministères de l'Écologie et de la Culture.

R

APIDEMENT démentie par le
ministre de l'Agriculture, Bruno Le
Maire, la rumeur d'une candidature
retoquee n'a pas fait long feu En effet,
samedi, un communique officiel du ministère
de la Culture et du ministère de l'Ecologie
annonçait la proposition de deux dossiers,
au nom de la France, a l'inscription au
patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet
2013 Dont la candidature des Climats du
vignoble de Bourgogne, proposée au titre des
paysages culturels, aux côtes de celle de la
grotte omee Chauvet-Pont d'Arc Les projets
d'inscription de l'ensemble volcanique de la
chaîne des Puys et de la faille de Limagne
au titre des biens naturels, et des Coteaux,
maisons et caves de Champagne au titre
des paysages culturels sont pour le moment
repousses et reetudies dans le futur Cette
officialisation a suscite l'enthousiasme des
responsables du projet bourguignon Une
première étape décisive accueillie comme
un véritable soulagement « C'est un grand
merci que je voudrais adresser a toutes celles

BOURGOGNE
8458601300524/GAW/AYM/2

et ceux, aux près de 40 000 soutiens, qui ont
cru et continuent de croire en la légitimité
de cette candidature Leur mobilisation est
non seulement l'expression de la notoriété
universelle des vins des Côtes de Beaune et de
Nuits mais également celle de l'attachement
des habitants a leur histoire Les inscrire

rôle décisif que Bruno Le Maire (ministre de
l'Agriculture) a joue dans la dernière ligne
droite » Son premier vice-président, FrançoisXavier Dugourd, a également salue cette
« excellente nouvelle, ce très beau premier
pas », et se félicite « de la reconnaissance »
de ce patrimoine bourguignon Puis, au-delà

Ce projet c'est une vision
pour l'avenir de nos territoires
au Patnmome de l'humanité aiderait a
en affirmer la spécificité et a préserver le
paysage situe entre deux villes d'art, Dijon
et Beaune » a déclare Aubert de Villame,
président de l'association porteuse du projet
François Sauvadet, président du conseil
général de la Côte-d'Or, s'est réjoui de cette
« bonne nouvelle » et appelle a la poursuite
de la mobilisation en vue de l'aboutissement
de « ce beau projet » Alain Suguenot,
députe-maire de Beaune, a lui salue « le

de la reconnaissance, il a rappelé les enjeux
d une labellisation par l'Unesco « Elle serait
synonyme de fortes retombées touristiques
nationales et internationales [ ] Ce projet
c'est une vision pour l'avenir de nos territoires,
de sa valorisation, de son attractivite »
Politiques de droite et de gauche ont tous
salue cette première victoire Désormais,
les responsables du projet, « animes par la
même détermination », vont continuer de se
battre pour convaincre les vingt et un Etats

membres du Comite du Patnmome mondial
du caractère exceptionnel et universel des
climats de Bourgogne
La description des Climats de Bourgogne
par les ministères de la Culture et de
l'Écologie :
« Au titre des paysages culturels, les « Climats
du vignoble de Bourgogne » avec leurs
clos, leurs murgers, leur bâti caractéristique,
associes aux villes de Dijon et de Beaune
Issu du travail séculaire des hommes qui
ont construit un parcellaire minutieux, inscrit
dans une histoire façonnée par les institutions
politiques et religieuses (Palais ducal de
Dijon, Hospices de Beaune), ce vignoble se
traduit par un grand nombre de lieux-dits dont
la délimitation est matérialisée par des murets
d'une rare qualité paysagère Le prestige,
la diversité et la finesse des vins assurent le
rayonnement des paysages et de l'art de vivre
français dans le monde entier » •
Aurélien Gaudriot
aurelienf3gazette-cotedor.fr

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

www.lejournalduvin.com
Date : 27/01/12

Classement à l'Unesco : La Bourgogne retenue

Reçu du premier coup ! Les climats du vignoble de Bourgogne viennent d’être retenus par le
ministère de la culture pour être proposés à l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité.
Deux dossiers seulement par an sont choisis (la grotte Chauvet a également été retenue) par
la France. Prochaine étape : convaincre les représentants des états membres du comité du
patrimoine mondial. Ils devront examiner le caractère exceptionnel et universel des climats
de Bourgogne (les terroirs viticoles et toute la culture qui s’y rapporte). « C’est un grand merci
que je voudrais adresser à toutes celles et ceux, aux près de 40 000 soutiens, qui ont cru
et continuent de croire en la légitimité de cette candidature », réagissait Aubert de Villaine,
président de l’association qui porte le projet. La décision finale pourrait intervenir à la mi-2013. Il
est toujours temps d’apporter votre soutien sur le site : www.climats-bourgogne.com

Évaluation du site
Le site Internet du magazine Le Journal du Vin diffuse des articles concernant l'actualité des vins de
France.
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Dynamisme* : 2
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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www.bourgogne-live.com
Date : 27/01/12

2 jours, 3 villes et 1247 climats de Bourgogne pour une SaintVincent Tournante 2012 exceptionnelle
par Bourgogne Live!

Panorama d’une Saint-Vincent, qui tourne entre Dijon, Beaune et Nuits Saint-Georges

Si depuis plusieurs décennies, la Saint-Vincent passe de village en village, elle donne en 2012
l’occasion aux visiteurs de déguster toutes les régions viticoles de Bourgogne. Au Nord, Dijon et
le Palais des Ducs de Bourgogne, au sud, Beaune et ses Hospices ; tandis que pour une halte à
mi-chemin Nuits Saint-Georges ouvrira son cœur aux amateurs. Évènement majeur des hivers
bourguignons, la Saint-Vincent Tournante a lieu cette année samedi 28 et dimanche 29 janvier.
Elle prend ses quartiers au cœur de 3 villes emblématiques du vignoble : Dijon, Nuits-SaintGeorges et Beaune.

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant l'actualité des vins de Bourgogne.
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Dégustation des 5 régions viticoles et circuits patrimoniaux
Côté dégustation, chacune des 5 régions viticoles sera mise à l’honneur sur des pavillons
dédiés dans chaque ville : Chablisien et Grand Auxerrois, Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte
Chalonnaise et Mâconnais. Les Appellations régionales et les Crémants de Bourgogne auront
également des pavillons dédiés. Côté découverte, les villes afficheront des visages variés :
circuits patrimoniaux et ouverture des chapelles à Beaune, pierres de Comblanchien et Cave
aux Arômes à Nuits Saint-Georges ! Fidèle à son image, la Saint-Vincent Tournante des Climats
sera moderne, multiple et chaleureuse.
Dégustation exceptionnelle au Conseil général avec l’Ecole des Vins de Bourgogne
Pendant les deux journées de la Saint-Vincent Tournante, le conseil général proposera des
animations autour du vin et en musique dans ses jardins de l’hôtel du Département (au 53 bis,
rue de la Préfecture à Dijon). On pourra découvrir l’art de la tonnellerie et assembler soi-même
un tonneau, s’initier à la dégustation avec l’Ecole des vins de Bourgogne . La confrérie des
Chevaliers du Tastevin permettra également aux heureux possesseurs du kit de la Saint-Vincent
de déguster des grands et même des très grands crus de la Côte de Beaune et de Nuits.

Les climats du vignoble de Bourgogne à l’honneur
Les Climats du vignoble de Bourgogne sont l’héritage d’une conscience particulière des
hommes pour leur environnement, et l’illustration de l’étroite relation qui les unit. Installés sur
un long ruban courant de Beaune à Dijon, villes symboles des pouvoirs politiques, religieux
et culturels, ces fragments de paradis composent une vaste mosaïque. Au sein d’un
environnement exceptionnel, l’homme a reconnu, isolé et bâti les climats au fil des saisons, des
ans et des siècles. De ses mains sont nés les cabottes, les villes, les églises et les monuments
qui révèlent une Bourgogne multiple.
Traduction bourguignonne du mot « terroir », les climats acquièrent une signification
différente de celle habituellement liée aux conditions météorologiques et géologiques. Petits
emplacements précis et délimités, ces parcelles voient naître des vins uniques, reflets d’une
exposition, d’un sol et d’un sous-sol particuliers connus depuis des temps immémoriaux. Ces

BOURGOGNE / 8601137
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climats, il y en a des centaines tout au long de la Côte, illustrent à la fois le génie du lieu et le
génie humain. (source : communiqué de presse)
Revoir nos reportages sur la Saint-Vincent 2010 à Bouzeron, Corgoloin et Chablis
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www.bourgogne-live.com
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Ikea Dijon fait découvrir à ses clients les Climats de Bourgogne
pour soutenir la candidature à l’Unesco
par Bourgogne Live!

Le mode d’emploi Ikea pour soutenir la candidature des Climats de Bourgogne

Durant tout le mois de janvier, IKEA DIJON a proposé de nombreuses animations en
magasin afin de sensibiliser ses visiteurs à devenir ambassadeurs des climats du vignoble de
Bourgogne. A l’entrée du magasin, des bénévoles invitaient les visiteurs à signer des bulletins
de soutien (près de 40 000 soutiens aujourd’hui). Tous les samedis à 18h un tirage au sort était
effectué pour faire gagner des cours de dégustation avec l’école des vins de Bourgogne.
Vidéo : http://www.bourgogne-live.com/2012/01/ikea-dijon-fait-decouvrir-a-ses-clients-lesclimats-de-bourgogne-pour-soutenir-la-candidature-a-lunesco/

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant l'actualité des vins de Bourgogne.
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Une dégustation de quatre Climats différents sur Pernand-Vergelesses au restaurant Ikea
Jean-Pierre Renard, formateur à l’Ecole des Vins de Bourgogne, a animé le jeudi 19 janvier une
dégustation de quatre climats différents sur la commune de Pernand-Vergelesses. Du même
millésime et vinifiés par le même vigneron, ces quatre vins ont démontré à la dégustation que
chaque climat possédait ses propres caractéristiques organoleptiques à cause d’une exposition
géographique différente, des sols variables…Didier Martin, vice président du Grand Dijon et
membre du bureau de l’association des Climats de Bourgogne présidée par Aubert de
Villaine , a rappelé l’importance du soutien d’une grande enseigne comme Ikea pour faire
connaitre au grand public la candidature des Climats de Bourgogne qui vient d’être retenue
par la France pour être présentée à l’ Unesco l’année prochaine. Le mois de janvier est en effet
une période de forte affluence au magasin Ikea de Dijon et de nombreux soutiens ont pu être
récoltés par les bénévoles.

BOURGOGNE / 8601138

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

www.vitisphere.com
Date : 25/01/12

La Saint-Vincent fête les climats de Bourgogne en direct sur
France 3
Vins et Média

Le dernier week-end de janvier est marqué en Bourgogne par les fêtes de la Saint-Vincent. On
l'appelle "tournante" car elle met en avant une appellation différente chaque année 2012 fera
cependant exception, puisque la Saint-Vincent s'installera à Beaune, Nuits-Saint-Georges et
Dijon pour mettre à tous les climats des appellations du vignoble bourguignon.
A cette occasion, France 3 Bourgogne sera présente dans ces trois villes lors d’un numéro
spécial de Millésime, diffusé dimanche 29 janvier en direct à partir de 10h50.

Évaluation du site
Ce site diffuse l'actualité détaillée de la filière viticole sous forme de brèves et d'articles. Un agenda
des événements est également disponible.
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Une bonne Saint-Vincent !

À l’appel d’une intersyndicale, les personnels de l’Éducation
nationale sont invités à manifester à Paris. Photo archives Ph. Bruchot

Grèvedesenseignantsdemain
1 Les festivités
ne s’étaient pas
essoufflées hier
matin, dans les rues
de Dijon.

2 Les expositions
comme celles de
DidierMichel et
Joyce Delimata
ont attiré les foules.
Photos LBP

2
Cette SaintVincent tour
nante des Climats a été un
succès, par le nombre de vi
siteurs et l’ambiance bon
enfant qui a régné.

C

ommencée samedi
matin, la fête de la
Saint-Vincent tournante des Climats à Beaune,
Nuits-Saint-Georges et Dijon s’est continuée hier, dans
une ambiance bon enfant.
Hier matin, les troupes
n’étaient pas très réveillées
avant midi, mais les plus courageux étaient déjà dans les
rues de Dijon, set de dégustation en bandoulière, dès 11
heures. On les croisait en familles ou par petits groupes.
Le nez rougi, ils trinquaient
en appréciant les facéties des
jongleurs de la Compagnie
du Clair-obscur, place SaintBénigne. Les bénévoles
voyaient les affaires reprendre : « Rien à voir avec la
journée d’hier. On a vendu
800 sets de dégustation samedi. » À un couple demandant des conseils sur les différents crus du Mâconnais, la
serveuse a cette réflexion enjouée : « Ils sont tous bons. »
Derrière elle, des cartons en-

tiers de bouteilles qui attendaient d’être débouchées.
Tous les témoignages concordent : l’affluence était au
rendez-vous samedi à Dijon.
Les habitués des Saint-Vincent tournantes étaient un
peu déboussolés. Ils ne retrouvaient pas les décorations habituellement tressées
dans les petits villages vignerons. En revanche, les Dijonnais qui découvraient cette
fête pour la première fois
étaient comblés par le grand
défilé de samedi soir qui fera
date dans les mémoires.

L’art avait toute sa place
La carte artistique jouée
par Dijon a été payante, car
beaucoup de familles découvraient les Climats, les vins et
en profitaient pour pousser
la porte des musées qui proposaient des expositions thématiques autour du vin et de
la gastronomie.
Pour la capitale, cette fête
était une première qui laissera des ferments productifs :
« On a travaillé avec 260 bénévoles pour la messe, les caveaux et le banquet. Ce n’est
pas perdu pour l’avenir. La
municipalité cherche aussi à

diversifier l’image de Dijon
qui n’est pas que la capitale
de la moutarde », expliquait
hier, Pierre Derey, président
de la nouvelle Saint-Vincent
de Dijon.

À Beaune et à Nuits
Le cœur affectif de cette fête battait sans doute plus fort
à Nuits-Saint-Georges « capitale des vignerons de Bourgogne », comme l’expliquait
son maire, Alain Cartron. Ils
étaient 10 000 dans les rues
de Nuits.
Les organisateurs beaunois
avaient annoncé dès le début
qu’ils ne misaient pas autant
sur la décoration que les
autres. Pour autant, pari gagné au vu des premières estimations : « 3 000 packs de
dégustation vendus sur la
journée de samedi, 1 300
pour dimanche : ce sont globalement les chiffres que l’on
espérait », déclarait hier
Henri Cauvard, viticulteur,
également président du syndicat viticole de Beaune.
Au total, ce seraient près de
18 000 packs qui auraient
été achetés sur les trois villes.
FRANCK BASSOLEIL
ET ELODIE BIDAULT

le à rejoindre la manifestation nationale à Paris, dénonce par ailleurs les projets de
lois du gouvernement
« transformant l’évaluation
des personnels d’enseignement, de vie scolaire et
d’orientation, conduisant à
une transformation profonde
de (leurs) métiers ».
Au final, les syndicats expliquent que le service public est
« dégradé » et craignent de
voir des « dizaines de fermetures de classes » dès la rentrée de septembre 2012, avec
« une augmentation du nombre d’élèves, des suppressions
de postes de Rased, de titulaires remplaçants et de conseillers pédagogiques ».
E. H.

Les postes supprimés en Côte-d’Or
Parmi les chiffres avancés par les syndicats, on notera
ceux des postes annoncés comme supprimés dans le dé
partement : « 57 dans le premier degré, dont 51 postes
d’enseignants. » Dans le second degré, il devrait y avoir
(toujours selon les syndicats) « moins 12 postes ». En ly
cées professionnels, « une fermeture en CAP menuiserie
aux Marcs d’Or, à Dijon, et un blocage non doté en électro
technique, à Montbard, et de multiples réductions de capa
cités d’accueil en hôtellerie au lycée Le Castel (Dijon) ».

2546532

1

Un appel à la grève a été lancé pour demain par les organisations syndicales, et notamment le SNUipp-FSU 21,
pour protester contre la suppression programmée de 51
postes d’enseignants dans le
premier degré dans l’académie de Dijon à la rentrée de
septembre 2012.
« Cette situation est dévastatrice pour les élèves et leurs
enseignants », indique dans
un communiqué de presse le
SNUipp-FSU 21. Et de souligner qu’il souhaite, à travers
cette « alerte sociale », « contraindre l’inspectrice d’académie à le recevoir très rapidement et à rendre compte
des suppressions d’emplois ».
L’intersyndicale, qui appel-

Cahier
Local
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ÉVÉNEMENT. Retour en images sur les moments forts et insolites de cette édition 2012 dans

Une Saint-Vincent tournante
Habituées de la manifesta
tion, les villes de Beaune et
de NuitsSaintGeorges
n’ont pas dérogé à la règle
cette année et ont su mettre
en avant leurs atouts pour
attirer les visiteurs.

D

es rues noires de
monde, des caveaux
de dégustation pleins
à craquer, des rires, des rencontres… Le tout sur fond de
musique et de bonne humeur ! Voilà qui pourrait résumer le week-end de la
Saint-Vincent tournante sur
les sites beaunois et nuiton.
Des villes d’accueil qui, chacune à leur manière, ont joué
leur meilleure carte pour tenter d’attirer le grand public.
Et si les Nuitons semblent
avoir beaucoup misé sur la
décoration et les animations,
lesquelles ont d’ailleurs été
très appréciées des visiteurs
qui n’ont pas tari d’éloges sur
le travail des bénévoles,
Beaune a préféré rester plus
discrète, concentrant ses
efforts sur les dégustations et
l’accueil dans les caveaux.

1

1 Les visiteurs ont

déambulé dans les
caveaux, un verre
à la main. Photo Élodie Bidault

Un événement
populaire qui ne
se démode pas,
quelle que soit la
formule proposée.

2 Une foule

nombreuse devant
le perron de la mairie
de Nuits.
Photo Éric Chazerans

« Mais la finalité reste la
même », indique un organisateur : « Permettre aux visiteurs de passer un bon moment chez nous, et leur offrir
l’opportunité de découvrir
nos produits. » Un objectif visiblement atteint, au vu des
premiers bilans dressés par
chaque site. « Chaque année,
on pense que ce sera la même
chose et, finalement, on se
laisse prendre au jeu, on ressort de la manifestation avec
le sourire et le sentiment
d’avoir partagé quelque chose de magique », explique
Geneviève, une fidèle de la
Saint-Vincent tournante, de
passage à Beaune pour l’événement. « J’étais un peu sceptique quant à l’organisation
sur trois villes, mais je ne suis
pas déçue. Au contraire, et
j’attends l’édition 2013 avec
impatience. »
ÉLODIE BIDAULT

3 Des huîtres

accompagnées d’un
chablis… Un délice !
Photo Georges Duvernet

4 Ambiance festive

à la sortie d’un caveau
beaunois.
Photo É. B.

2

3

4
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NUITS-SAINT-GEORGES. Plus de 10 000 visiteurs ont arpenté les rues de la ville.

Un vrai succès populaire
“

Vue l’énergie qu’ont mis les
bénévoles nuitons dans la
préparation de leur Saint
Vincent tournante, un échec
était inimaginable. La réus
site a été au rendezvous,
dans une belle ambiance.

Nuits est la
capitale des
vignerons de
Bourgogne.
C’est ici qu’est
née la confrérie.”

I

ls s’attendaient à accueillir du monde, et ils
n’ont pas été déçus. Les
bénévoles et tous ceux qui,
de près ou de loin, ont participé à l’organisation du volet
nuiton de la Saint-Vincent
Tournante doivent cependant être surpris : le nombre
de visiteurs après la première journée de festivités a largement dépassé les 10 000,
au-delà des espérances les
plus folles. Dès 10 heures du
matin hier, de nombreux visiteurs ont envahi les rues de
Nuits-Saint-Georges.

Alain Cartron, maire de Nuits

1

1 Plus de 5 000
visiteurs ont assisté
à l’intronisation des
nouveaux chevaliers
sur le perron de la
mairie nuitonne.

2 Dès 10 heures le

Du solennel et du festif
Le temps pour eux d’acheter un set de dégustation, et
ils se sont massés entre la gare et la mairie, sur le parcours du défilé des 85 confréries de Saint-Vincent.
Arrivées à l’heure après les
offices religieux de Dijon et
Beaune, celles-ci ont proposé un magnifique spectacle.
Bannières colorées, ambian-

matin, les sets de
dégustation ont été
pris d’assaut par les
visiteurs.
Photos Georges Duvernet

2
ce festive, ce sont elles qui
ont donné le la. Visibles jusqu’à la fin de la cérémonie
des intronisations (voir par
ailleurs), elles ont attiré les

curieux, les proches, et tous
les amateurs de la culture viticole de la Bourgogne. Entre-temps, force est de constater que les sept chapiteaux

LES INCONTOURNABLES INTRONISATIONS
Chaque année, à l’occasion de la Saint-Vincent Tournante, la confrérie des chevaliers du
Tastevin admet en son sein de nouveaux
membres. Les intronisations se passent en
deux temps. Tout d’abord, une première vague à la fin du défilé : il s’agit des anciens vignerons, honorés pour leur contribution de
toute une vie à la réputation de la Bourgogne,
et qui représentent leur appellation. Cette année, elles ont eu lieu sur le parvis de la mairie.
Certains, déjà chevaliers, étaient rodés à la solennité de la cérémonie.
Pour d’autres, ce fut plus chamboulant. Anne
Jafflin-Mignotte, actuelle présidente de la société de Saint-Vincent de Nuits et première
femme à tenir ce rôle, était visiblement assez
émue. Mais c’est Pierre Derey, président de la
société de Dijon, qui a fait passer le grand frisson sur la foule. Lui, ou plutôt son père, intronisé en 1982 lors de la Saint-Vincent tournante de Couchey : juste après l’intronisation de
son rejeton, il a traversé le parvis de la mairie
pour serrer son fiston dans ses bras. Fier, et
ému : il a démontré qu’intégrer la confrérie représente encore quelque chose pour beau-

de dégustation répartis au
centre-ville avaient déjà été
bien visités. La foule s’est ensuite dirigée sur l’esplanade
de la mairie pour assister à

l’intronisation de nouveaux
chevaliers, qui s’est déroulée
devant plus de 5 000 personnes. Une grande majorité
d’entre elles assistait pour la
première fois à ce grand moment honorifique et traditionnel du calendrier des vignerons de la région.
Une fois les cérémonies officielles terminées, la ville ne
s’est pas vidée, loin de là. Les
caveaux et chapiteaux de dégustation n’ont pas désempli
de l’après-midi. On a pu y
croiser une foule de visiteurs
venus de toutes les régions,
mais également de Belgique,
Suisse, Hollande… et même
un Québécois de visite en
Bourgogne. Soit plus de
10 000 visiteurs qui sont venus déguster les grands crus
bourguignons dans la cité
nuitonne.
ERIC CHAZERANS,
AVEC GEORGES DUVERNET

HOMMAGE

Le professeur Khayat joint le geste à la parole
et défend les bienfaits du vin. Photo E. C.

coup de Bourguignons. La deuxième vague,
plus intime, s’est déroulée au château du Closde-Vougeot.
Elle a permis d’honorer le nouveau préfet de
Côte-d’Or, Pascal Mailhos, de distinguer
Aubert de Villaine en sa qualité de président
de l’association des climats, et surtout d’entendre le merveilleux discours de David Khayat,
célèbre professeur de médecine et ardent défenseur du vin, qui présidait la séance. À propos de la controverse sur les méfaits ou les
bienfaits du vin, il a eu cette phrase : « Il n’y a
pas de vérité immuable dans la science. Rien
ne prouve que le vin, bu en quantité raisonnable, est mauvais pour l’homme. »

Aux morts. Les vignerons de Bourgogne n’oublient
pas leurs morts. À chaque SaintVincent tournante, ils
déposent une gerbe au monument aux morts du village
qui les accueille. Cette année, elle a été déposée par
quelques personnalités choisies parmi toutes celles
présentes à Nuits. L’honneur est revenu à Vincent Bar
bier, François Sauvadet, Alain Suguenot, Alain Cartron,
Pascal Mailhos et Aubert de Villaine.
Photo E.C.
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1Dans le train entre Nuits et Dijon.
2 Dans l’un des sept stands de dégustation de

10

Dijon.
3 Santé !
4 Le défilé des sociétés de SaintVincent,
rue de la Liberté, une première à Dijon.
5 La messe s’est déroulée à SaintBénigne.
6, 7 et 8 Les maires des trois villes qui ont
accueilli cette SaintVincent 2012 ont été
intronisés par les chevaliers du Tastevin :
François Rebsamen à Dijon, Alain Suguenot à
Beaune et Alain Cartron à Nuits.
9 C’est la première fois dans la longue histoire
de la fête qu’elle se déroulait dans la capitale
des Ducs.
10 Le verre spécial “StVincent des Climats”
11 Ministre de la Fonction publique et
président du conseil général, François
Sauvadet a participé aux festivités dans les
jardins de l’hôtel du Département.
Photos Elodie Bidault, Eric Chazerans et Philippe Bruchot

* SUR
BIENPUBLIC.COM
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Retrouvez toutes nos
galeries photos sur
les différents sites de
la Saint-Vincent
tournante.

£ Faits

04

divers. Une série de sorties de route s’est produite hier sur la D 905, dans le

Montbardois, impliquant indépendamment trois voitures. À lire en page 10
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Un objectif
important du conseil
général de Côted’Or
pour répondre aux
objectifs du Grenelle
de l’environnement :
celui de réduire de 7 %
les déchets produits à
l’horizon 2014.

SAINT-VINCENT. La manifestation se déroule encore aujourd’hui dans la capitale des Ducs.

Dijon,patronnedesvignerons
Modération. L’abus d’alcool est dangereux pour
la santé, à consommer avec modération.

SNCF. Un pass spécial à 7 € permet de voyager dans toute la
Bourgogne et donne une réduction sur le set de dégustation (12 €).

C’est la première fois que
Dijon accueille la SaintVin
cent tour nante. Hier, les
rues étaient bien remplies
en début d’aprèsmidi.

«N

otre saint est
monté pour la
première fois
dans le train ! » Les organisateursetlesmembresdessociétés de vignerons, rencontrés
hier, étaient heureux que la
Saint-Vincent tournante défileàDijon.« C’estlaSaint-Vincent qui vient aux Dijonnais
alorsqued’habitude,c’estl’inverse ! », nous a confié Martial,membredelasociétédela
Saint-VincentdeMeuilley,devant l’église Saint-Bénigne où
s’estdérouléelacérémoniereligieuse.

1

1 Hier aprèsmidi,
un défilé de poupées
géantes animait les
rues de Dijon.

Climats :desinscriptions
Et les participants ? Ils peuventsediviserendeuxcatégories : les initiés, qui connaissent bien l’événement et que
l’oncroisaitassezdéçushier,et
lesnéophytes,plusnombreux,
particulièrementenchantés.
Dans la première catégorie,
Romuald, d’Asnières-lès-Dijon, originaire de… Bretagne
etquiadéjàparticipéàlamanifestation à Saint-Romain. « Il
manque l’ambiance village »,
précise ce trentenaire en formation pour devenir caviste,
rencontré dans la cour d’honneur du Palais des ducs. Plus
loin, rue de la Chouette,
Benoît, qui a déjà fait celle de
Corgoloin (l’an dernier) avait
lemêmesentiment.« Lesgens
duvillageavaientfaitleursdécorationseux-mêmes ».Enrevanche, Frédérique, habitant
Valence,danslaDrôme,apris
part, pour la première fois, à
cette manifestation mythique : « C’est très convivial.
C’est une super façon de découvrir les vins de la région et

2 Les Dijonnais,
heureux de recevoir
la fête de la Saint
Vincent dans leur ville
ont entonné le ban
bourguignon !
Photos Philippe Bruchot

2
Dijon. » Les Dijonnais justement ? Beaucoup étaient ravis. Comme Annick qui n’a
mêmepas« eubesoindeprendre sa voiture » ou Antonio :
« le vin est bon. Que demanderdeplus ? »
Ànoter,enfin,danslamême
catégorie, les bénévoles du
stand (au palais des Ducs)
pour enregistrer les soutiens
des Climats à leur inscription
au patrimoine de l’Unesco.
« Depuiscematin,onn’arrête
pas »,nousaconfiéAndréVa-

lognesdel’associationdesClimats de Bourgogne, qui en a
recensé un bon millier en débutd’après-midi.
Une très bonne nouvelle.
N’oublions pas que la SaintVincent 2012 à Dijon, organisée en même temps à NuitsSaint-Georges et Beaune,
s’inscrit dans la démarche de
cette candidature. Aujourd’hui encore, vous pouvez déguster les Climats de BourgognedanslesruesdeDijon.
CYRILLBIGNAULT

Rendez-vous aujourd’hui à Dijon
Les 7 minivillages de dégustations, au cœur du centre
ville historique, seront ouverts de 11 à 17 heures (le set de
dégustation est au prix de 15 €). La journée sera animée
par des groupes folkloriques. À 15 h 30, cour d’honneur
du palais des Ducs, concert baroque au programme.
Les musées de la vie bourguignonne, le musée des
BeauxArts, le musée archéologique, l’Hôtel de Vogüé, la
bibliothèque ou encore les archives proposent aussi ma
nifestations et autres expositions. Le conseil général as
sure également des dégustations et des animations.
Programme sur notre site : www.bienpublic.com/
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SAINT-VINCENT TOURNANTE. Elle se déroulera aujourd’hui et demain exceptio

ToutelaCôtefêteralesclim
Climats. Cette SaintVincent tournante
portera haut et fort les climats de Bourgogne.

Villes. Dijon en profitera pour mettre en avant sa richesse
culturelle. Beaune et Nuits fêteront la tradition vigneronne.

Les amateurs pourront suivre
les festivités et déguster dans
les trois villes qui se sont
unies pour cette SaintVin
cent tournée vers les Climats.

C

ette Saint-Vincent tournante des Climats est
exceptionnelle à plus
d’un titre. Elle est placée sous
le signe de la candidature des
climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.
C’est la première fois que cette
Saint-Vincent tournante se déroulera simultanément sur
trois sites et c’est aussi la première fois, qu’elle aura lieu à
Dijon. Il faut donc retenir trois
sites : Dijon, Nuits-Saint-Georges et Beaune. On pourra se
rendre sur ces lieux, en prenant
le train, avec un pass SNCF.
£ Dégustations
et spectacles à Dijon

On pourra déguster aujourd’hui, entre 11 et 17 heures, au
musée archéologique, square
des Bénédictins, des vins de
l’Yonne et du Chablisien ; cour
d’honneur du palais des Ducs,
des Côtes de Nuits ; place
François-Rude, des Côtes de
Beaune ; Hôtel Bouchu d’Esterno, la Côte chalonnaise ; sur
le parvis de l’église Saint-Philibert, des mâcons ; musée de la
vie bourguignonne, des crémants et rue de la Chouette,
des bourgognes génériques.
17 heures : avec la compagnie Transe Express, parade de
la place Darcy à la place de la
Libération avec les poupées
géantes qui sont trois cantatrices de plusieurs mètres, puis
les Tambours du feu et le spectacle Mobile Home.
Toute la journée : plusieurs

Les Dijonnais vont découvrir les statues de saint Vincent de toute la Bourgogne. Photo archives LBP

“

C’est l’occasion pour Dijon de renouer
avec son histoire viticole car il reste un
vignoble tout autour de l’agglomération.”
Didier Martin, adjoint au maire de Dijon

groupes folkloriques au centreville se succéderont, aujourd’hui et demain. La Bourguignonne qui se nourrit de la tradition, les Compagnons du
Bareuzai, les Enfants du Morvan et les Vendangeurs de Que-

Une sécurité adaptée
Sur Dijon, la police municipale et la police nationale ont été asso
ciées dès le début, aux travaux préparatoires. La police municipa
le sera sur le dispositif ce matin, à partir de 7 heures. La police na
tionale a prévu près de 80 personnels, dont une demicompagnie
de CRS et une quarantaine de policiers pour demain. Sur Nuits
SaintGeorges, la gendarmerie a prévu un dispositif renforcé
d’une vingtaine de militaires. À Beaune, pas de dispositif renforcé,
car le centreville n’est pas bouclé. Des patrouilles baliseront le
cortège ce matin, entre la gare et la basilique NotreDame. Elles
lutteront principalement contre le stationnement anarchique.

tigny. La Compagnie du Clairobscur, avec acrobates, jongleurs et cracheurs de feu, esbaudira les spectateurs.
14 h 30 : samedi, concert-dégustation de MMIX au palais
des Ducs, sous chapiteau.
Soirée : À partir de 20 h 30,
on dansera au bal de la SaintVincent tournante, sous chapiteau, dans la cour d’honneur et
les gourmets qui ont réservé,
dîneront au Cellier de Clairvaux.
£ La fête à Beaune
et NuitsSaintGeorges

Les confréries se regroupent
près de la gare de Nuits-SaintGeorges à 6 h 30, ce matin.
Rendez-vous à ne pas manquer
pour les photographes ama-

teurs. La moitié part à Beaune
et l’autre moitié à Dijon pour
assister aux offices religieux. À
Beaune, la messe se déroule à
9 heures, à Notre-Dame et à
Dijon, à Saint-Bénigne.
10 h 45 : la confrérie explique
le sens de cette fête sur le parvis
de Notre-Dame, puis le maire
de Beaune est intronisé dans la
cour des Hospices. Le maire de
Dijon est intronisé dans la cour
du Palais des Ducs. 11 heures :
ouverture des sept villages de
dégust ation à Beaune et à
Nuits. Ces cortèges de 300 personnes remonteront de la gare
vers les offices religieux. Vers
midi, les confréries retournent
à Nuits-Saint-Georges. Elles se
rendent de la gare à la mairie et
la cérémonie au monument
aux morts a lieu à 12 h 30. Les
intronisations des vieux vignerons à 12 h 45, place de la mairie, suivi du banquet à Vougeot
pour les porteurs et à la mairie,
pour le banquet sur réservations à 20 heures.
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deux des trois sites organisateurs : les villes de Beaune et NuitsSaintGeorges.

festive et haute en couleur

5

5

Les sociétés réunies dans la cour des
Hospices de Beaune pour les discours. Photo É. B.

6 Les cors de chasse ont fait vibrer les rues
de NuitsSaintGeorges. Photo É. C.

7 Les sociétés de SaintVincent à la montée
du train à la gare de NuitsSaintGeorges.
Photo É. C.

8 Des jeunes captivés par les explications

fournies par les bénévoles dans les caveaux
de dégustation de Beaune. Photo É. B.
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7

8
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BEAUNE. La ville prouve durant cette SaintVincent qu’elle est bien la capitale des vins de Bourgogne.

PariréussipourlesBeaunois
“

Même si elle partage l’affi
che de la manifestation cet
te année avec NuitsSaint
Georges et Dijon, la ville de
Beaune n’a pas failli à sa ré
putation et a rempli sa part
du contrat.

Toutes ces
statues, ces
bannières, ces
couleurs…
Cela laisse rêveur.”

«O

n fera le décompte à la fin
du week-end,
mais je suis plutôt confiant »,
lance Henri Cauvard, viticulteur, également président
du syndicat viticole de Beaune. Pourtant, le pari ne semblait pas gagné d’avance.
Pour certains, la ville risquait
de payer cher son manque
d’investissement en matière
de décorations et d’animations. « Ils auraient pu faire
des petites fleurs comme à
Nuits ou faire venir des groupes folkloriques comme à
Dijon », déplore Jeanine,
une retraitée beaunoise installée à la fenêtre de son studio pour mieux observer le
défilé. Et d’ajouter : « Je pense que les gens sont juste venus voir le cortège et qu’ils
vont repartir après sur les
deux autres sites », commente-t-elle, visiblement sûre
d’elle. Pourtant, au vu de la
bonne ambiance qui régnait
en ville hier matin et vu le
nombre de curieux qui ont

Nicole, une passante

1

1 Les sociétés de

SaintVincent réunies
dans la cour de
l’HôtelDieu pour les
discours et
l’intronisation du
députémaire.

2 Le cortège entre
dans la basilique
NotreDame pour
la cérémonie.
Photos Elodie Bidault

2
fait le déplacement jusqu’à
Beaune, on ose imaginer un
dénouement plus heureux
pour les organisateurs lors
du bilan qui sera fait prochainement sur les trois sites.

« Tu as vu tous les saints
Vincent que nous avons
chez nous ? », indique une
maman à son jeune fils, qui
regarde passer les différentes
sociétés, tout aussi surpris

LES CAVEAUX DE DÉGUSTATION PRIS D’ASSAUT
Qui dit Saint-Vincent Tournante, dit forcément dégustations et découvertes. Et ce n’est
pas à Beaune que l’on dira le contraire, où
pour l’occasion, sept caveaux ont ouvert
leurs portes au public. « Mais pas sous des
toiles de tente », précise Henri Cauvard d’un
air taquin. « Nous avons fait en sorte de servir nos produits dans les meilleures conditions possibles, en adaptant à chaque fois le
lieu de la dégustation au vin proposé. Car
nous avons cette image de marque à préserver. Il faut miser sur la qualité », explique-t-il.
Une démarche qui a visiblement ravi les visiteurs, qui ont envahi pour la plupart les caveaux de dégustations dès le début d’aprèsmidi. « On voulait être sûr de pouvoir goûter
tous les vins », glisse un couple de Belges, venu profiter des saveurs offertes par le crémant de Bourgogne dans la cuverie du musée
du vin. « C’est d’ailleurs assez surprenant que
ce produit, suscite un tel engouement. C’est
une bonne surprise », souligne Michel Maître, le directeur du lycée viticole de Beaune.
Et des surprises, il y en a eu aussi sur d’autres

qu’émerveillé. Une remarque anodine qui montre bien
que les Beaunois restent très
attachés à leur patrimoine.
« Sans avoir besoin d’en faire des tonnes », indique

Alain, un passant. Comme
lui, ils sont des dizaines à
avoir suivi le défilé, assisté à
la messe et à avoir raccompagné la troupe jusqu’à la gare. « Histoire de leur montrer notre soutien », préciset-il. « Mais aussi, parce que
les cérémonies de Saint-Vincent sont toujours aussi belles. Toutes ces bannières, ces
statues… C’est magnifique.
Et puis, cette édition 2012
sur trois sites est loin d’être
banale. Cela demande une
certaine organisation », renchérit Nicole. « Nous
n’avons pas prévu d’accompagner le cortège jusqu’aux
autres sites, alors il nous a
semblé normal de venir les
saluer sur le quai de la gare. »
Car, malgré tout ce que l’on a
pu entendre ces derniers
temps, les Beaunois savent
recevoir et ont bien prévu de
le montrer.
ELODIE BIDAULT
elodie.bidault@lebienpublic.fr

Vitour : un modèle pour les climats ?

stands, comme au Bastion des Hospices ou
encore à la chapelle Saint-Etienne, où les bénévoles n’ont pas chômé hier. « La salle ne
désemplit pas depuis le milieu d’après-midi et
certains vins sont déjà en rupture. Alors on
essaye de proposer d’autres produits aux visiteurs, même si ce n’est pas toujours facile »,
reconnaît un jeune bénévole.

À l’occasion de la SaintVincent Tournante, placée cette
année sous le signe des climats de Bourgogne, le musée du
vin de Beaune accueille une exposition présentant les vi
gnobles européens appartenant au réseau Vitour. Un ré
seau que les visiteurs ont pu découvrir plus en détails hier
aprèsmidi lors d’une table ronde, en présence des repré
sentants de plusieurs sites Vitour venus exposer leurs acti
vités et leur engagement, mais également apporter des té
moignages sur la gestion des sites inscrits au patrimoine
mondial de l’Unesco. Un bon moyen pour l’association des
climats de Bourgogne de s’inspirer de ce modèle pour valo
riser encore un peu plus son dossier de candidature.

E. B.

E. B.

Jeunes, retraités… Il n’y avait pas d’âge hier
pour apprécier les vins de la région. Photo E. B.

www.bourgogne-live.com
Date : 27/01/12

2 jours, 3 villes et 1247 climats de Bourgogne pour une SaintVincent Tournante 2012 exceptionnelle

Panorama d’une Saint-Vincent, qui tourne entre Dijon, Beaune et Nuits Saint-Georges
Si depuis plusieurs décennies, la Saint-Vincent passe de village en village, elle donne en 2012
l’occasion aux visiteurs de déguster toutes les régions viticoles de Bourgogne . Au Nord,
Dijon et le Palais des Ducs de Bourgogne, au sud, Beaune et ses Hospices ; tandis que pour
une halte à mi-chemin Nuits Saint-Georges ouvrira son cœur aux amateurs. Évènement majeur
des hivers bourguignons, la Saint-Vincent Tournante a lieu cette année samedi 28 et dimanche
29 janvier. Elle prend ses quartiers au cœur de 3 villes emblématiques du vignoble : Dijon,
Nuits-Saint-Georges et Beaune .
Dégustation des 5 régions viticoles et circuits patrimoniaux
Côté dégustation, chacune des 5 régions viticoles sera mise à l’honneur sur des pavillons
dédiés dans chaque ville : Chablisien et Grand Auxerrois, Côte de Nuits, Côte de Beaune ,
Côte Chalonnaise et Mâconnais. Les Appellations régionales et les Crémants de Bourgogne
auront également des pavillons dédiés. Côté découverte, les villes afficheront des visages
variés : circuits patrimoniaux et ouverture des chapelles à Beaune , pierres de Comblanchien et

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant l'actualité des vins de Bourgogne.

Cible
Grand Public
BOURGOGNE / 8601033

Dynamisme* : 1
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Cave aux Arômes à Nuits Saint-Georges ! Fidèle à son image, la Saint-Vincent Tournante des
Climats sera moderne, multiple et chaleureuse.
Dégustation exceptionnelle au Conseil général avec l’Ecole des Vins de Bourgogne
Pendant les deux journées de la Saint-Vincent Tournante, le conseil général proposera des
animations autour du vin et en musique dans ses jardins de l’hôtel du Département (au 53 bis,
rue de la Préfecture à Dijon). On pourra découvrir l’art de la tonnellerie et assembler soi-même
un tonneau, s’initier à la dégustation avec l’Ecole des vins de Bourgogne . La confrérie des
Chevaliers du Tastevin permettra également aux heureux possesseurs du kit de la Saint-Vincent
de déguster des grands et même des très grands crus de la Côte de Beaune et de Nuits.

Les climats du vignoble de Bourgogne à l’honneur
Les Climats du vignoble de Bourgogne sont l’héritage d’une conscience particulière des
hommes pour leur environnement, et l’illustration de l’étroite relation qui les unit. Installés sur
un long ruban courant de Beaune à Dijon, villes symboles des pouvoirs politiques, religieux
et culturels, ces fragments de paradis composent une vaste mosaïque. Au sein d’un
environnement exceptionnel, l’homme a reconnu, isolé et bâti les climats au fil des saisons, des
ans et des siècles. De ses mains sont nés les cabottes, les villes, les églises et les monuments
qui révèlent une Bourgogne multiple.
Traduction bourguignonne du mot « terroir », les climats acquièrent une signification
différente de celle habituellement liée aux conditions météorologiques et géologiques. Petits
emplacements précis et délimités, ces parcelles voient naître des vins uniques, reflets d’une
exposition, d’un sol et d’un sous-sol particuliers connus depuis des temps immémoriaux. Ces
climats, il y en a des centaines tout au long de la Côte, illustrent à la fois le génie du lieu et le
génie humain. (source : communiqué de presse)
Revoir nos reportages sur la Saint-Vincent 2010 à Bouzeron, Corgoloin et Chablis
Cliquer sur l’image pour voir le programme en plein écran

BOURGOGNE / 8601033
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FESTIVITÉS

INFOS SERVICE
£ URGENCES GÉNÉRALES

15

17

18

112

Samu

Police

Pompiers

N° général des secours

LaSaint-VincentdeL’Amarone
prendunnouveautournant

£ 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. – SaintNicolas, 70, faubourg SaintNicolas,
tél. 03.80.22.34.71. Après 19 heures, s’adresser au commissariat
pour les ordonnances urgentes.

AUJOURD’HUI
£ AU CINÉMA
The Descendants. – 17 h 30,
19 h 45.
The Descendants. – Vost,
14 h 15.
Sherlock Holmes 2, jeu
d’ombres. – 14 h 15, 19 h 45,
22 h 15.
La vérité si je mens 3. –
20 heures, 22 h 15.
Le Havre. – 19 h 45.
Millenium, les hommes qui
n’aimaient pas les femmes. –
14 heures, 17 heures,
20 heures.
Et si on vivait tous
ensemble. – 14 h 15, 17 h 30,
19 h 45.
J. Edgar. – 14 h 15, 17 heures,
22 heures.
Le Pacte. – 17 h 30.
Mission impossible. –
22 heures.
Intouchables. – 14 h 15,
22 heures.

Hollywoo. – 17 h 30.

£ À L’AGENDA
Exposition. – “Félix Ziem,
voyages, impressions et
paradoxes” de 10 à 18 heures,
musée des BeauxArts,
6, boulevard Perpreuil jusqu’au
28 février. Tarifs : 7,50 €,
réduit 5,50 €.
Tél. 03.80.24.98.70.
Conférence UTB. – “La
peinture en Europe au début
du XIXe siècle : Théodore
Géricault (17911824)” par
Matthieu Pinette, à 14 h 30,
bâtiment Lorraine, 1, boulevard
Foch. Tarif non adhérents : 7 €.
Tél. 03.80.22.76.16.
Théâtre. – L’Or, d’après
le roman de Blaise Cendras,
avec Xavier Simonin
et JeanJacques Milteau,
à 20 h 30, théâtre.
Réservation au 03.80.24.55.61.

DIVERS
nFAITS

Il tente de dépouiller
des personnes âgées
Le 24 janvier dernier, une personne âgée a été victime
d’un voleur peu scrupuleux. L’homme s’est présenté chez
elle et lui a expliqué qu’il devait récupérer des colis à la gare de Beaune pour le voisin de cette dame. Ledit voisin lui
aurait demandé de se faire accompagner par sa voisine et
il lui demande de payer la somme de 70 € pour récupérer
le colis. L’homme feint un appel téléphonique avec le voisin pour paraître plus crédible. La dame finit par accepter
et se rend avec l’individu au distributeur de billets afin de
retirer les 70 €. Sur le chemin de la gare, il lui demande sa
carte bancaire, prétextant en avoir besoin pour certaines
modalités.
« Mais il n’a pas pris les 70 € en liquide. Une fois sur place, il m’a dit qu’il devait retourner un instant à sa voiture.
J’ai attendu près d’une demi-heure et quelqu’un m’a dit
que l’homme avec qui j’étais était parti », a-t-elle raconté
aux policiers. La victime a rapidement fait opposition et
aucun retrait frauduleux n’a encore été détecté. Le même
jour, deux personnes âgées ont rencontré cette personne
mais elles ont refusé de le suivre.

Depuis cinq ans, la Saint
Vincent de L’Amarone est
devenue, dans le paysage
gastroculturel beaunois, un
rendezvous incontourna
ble qui connaît un succès
grandissant.

C

e t t e a n n é e ,
L’Amarone – restaurant italien de l’avenue Charles-de-Gaulle à
Beaune – n’ayant plus assez
de surface pour accueillir sa
Saint-Vincent, c’est au palais
des Congrès que vignerons
bourguignons et italiens
vont se rencontrer pour présenter leurs productions au
public. Ainsi, près de
1 500 visiteurs sont attendus,
demain à partir de 20 heures,
pour un moment de convivialité et d’échange autour de
la gastronomie et de l’art de
vivre. Alberto Iacono y reçoit plus de deux cents viticulteurs : 120 Bourguignons
de renom et 80 Italiens venus de toutes les régions viticoles transalpines.
Mais, plus que cela encore,
un buffet spécialement préparé pour l’occasion par une
quinzaine de chefs étoilés ou
macarons Michelin, dont
Eric Pras de Lameuloise,
Stéphane Derbord de Dijon,
Le Clos Napoléon de Fixin

Deux pays réputés pour leurs productions viticoles vont
échanger dans la plus grande convivialité. Photo Bruno Cortot

ou La C abotte de NuitsSaint-Georges, Da Nunzio
de Chalon-sur-Saône (deux
toques au Gault et Millau)
sera mis à disposition des
convives venus découvrir les
professionnels du mariage
vins et mets parmi les fûts
spécialement personnalisés
par la tonnellerie Meyrieux.
Tout cela se fera en présence
des confréries des Chevaliers
du Tastevin et de la Truffe
blanche d’Alba qui, pour l’occasion, intronisera officiellement le vigneron Hubert de
Montille.
Une intervention d’Aubert
de Vilaine à propos des climats de Bourgogne et du

projet de classification au patrimoine mondial de
l’Unesco sera lue par un délégué, le tout en présence de radios et télévisions régionales,
nationales et italiennes, des
journaux locaux, du Nouvel
Observateur et du Figaro.
Le public sera accueilli par
une haie d’honneur de la
confrérie de Belnus et pourra rencontrer Alain Rozier,
médaille de bronze au
concours du meilleur sommelier du monde en 1986.
INFO Il ne reste que quelques
places disponibles au prix
de 35 € à retirer directement
à L’Amarone.

EXPOSITION

Les climats vus par les élèves de BTS
Dans le cadre de la SaintVincent, une exposition sur
les climats de Bourgogne
s’est déroulée, samedi et dimanche, sous la verrière de la
Porte-Marie-de-Bourgogne.
Angélique, Marianne,
Charlotte, Florian et encore
Angélique sont élèves en
BTS viticulture-œnologie en
alternance au CFA. Avec
l’aide du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB), de la confrérie
des Chevaliers du Tastevin et
de la mairie de Beaune, ils
ont mis en place cette exposition présentant différents climats, depuis Chablis jusqu’au Mâconnais. Les
visiteurs ont pu admirer les
photographies mais aussi des

Les élèves ayant préparé l’exposition. Photo Mélanie Bobard

échantillons de terres, de
pierres et d’eau prélevés sur
les parcelles. Quelques arômes des vins de Bourgogne
étaient également à découvrir. « Nous avons été ma-

quillés par Marina Cohu, une
professionnelle, afin de montrer notre soutien aux climats
en cette période de SaintVincent », ont expliqué les
jeunes.

