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La Cave de Balthazar
Par Dominique Hons-Vaillié

BOURGOGNE
Q U A N D LES C L I M A T S C O N C O U R E N T P O U R L ' U N E S C O

A L'HEURE ou LA GASTRONOMIE FRANÇAISE VIENT roui JUSTE D'ÊTRE INSCRIIE SUR LA LISTE. DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL DE
L'UNESCO, LES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE ASSURENT UNE CONTINUITE LOGIQUE D\NS LA DEMARCHE, EN POSANT À LEUR
TOUR LEUR CANDIDATURE UN TRAVAIL DE FOURMIS QUI DEMANDERA ENTRE CINQ ET DIX ANS POUR ABOUTIR. OU PAS. RESTE QUE

LE PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION, QUI N'EST AUTRE QUE AUBERT DE VlLLAINE, LE PROPRIÉTAIRE D'UN DES VIGNOBLES LES PLUS

CONNUS AU MONDF, LE DOMAINF DF LA ROMANFF-CONTI, FST P<\RT1 FN CAMPAGNE POUR GAGNER, BIEN SÛR.

Depuis deux millénaires, la vie se crée en Bourgogne autour d un
environnement devenu patrimoine, les vignobles Sur une bande de
quelque 60 kilomètres entre Dijon et Santenay ce sont pas moins de
1 500 climats qui offrent a ces lieux des identités particulières et
uniques Le terme de « climat » constitue la définition bourguignonne
du terroir Les « climats » sont des parcelles de terre délimitées, aux
conditions géologiques et climatiques spécifiques Lorsqu'elles sont
associées au travail des hommes et « traduits » par les deux grands
cépages locaux, pinot noir pour les vins rouges chardonnay pour les
vins blancs, elles génèrent une multitude de crus renommes dans le
monde entier Autour d'eux, tout s'est structure peu a peu dans une
vie sociale et culturelle, initiant le bâti, la construction des châteaux,
des villages, I evolution des activités et de l'esprit des hommes

ACCÉDER À LA RECONNAISSANCE UNIVERSELLE
Aujourd'hui, évoquer la Bourgogne tinte comme un verre de vin
s'éclaire comme les coteaux ensoleilles chante comme les noms de
Beaune, des Côtes de Nuits ou de la Romanee-Conti domaine
mythique s'il en est Les climats du vignoble de Bourgogne, associes
aux villes de Dijon et Beaune sièges historiques du pouvoir politique,
économique et culturel, forment un site d une valeur exceptionnelle et
sont aujourd'hui l'enjeu d une candidature de grande ampleur accéder
a la reconnaissance universelle i Si les vignerons, qui constituent toute
la cheville ouvrière de ce projet ont été un peu frileux a l'annonce de
cette candidature, par peur de perdre leur liberté, ils doivent comprendre
que la reconnaissance universelle de leur territoire est capitale pour
l'avenir de leur région C'est pour cette raison qu'Aubert de Vïllame lui
même a accepte le challenge, mettant son image au service de cette
nouvelle cause « C est un gros travail qui monopolise des équipes bien
structurées le dossier est lourd et doit être très persuasif dans son

montage Nous devons travailler autour de trois axes bien précis
le premier est scientifique, monte avec des historiens, des géologues,
des anthropologues des géographes le deuxième est un plan de
gestion ou I art de pérenniser "ce bien' le dernier est de trouver les
moyens pour que I Etat s'approprie le projet »

CLOS DE VOUGEOT, SITE PHARE
Si Samt-Emilion a été classe pour la ville ancienne et le vignoble, le Val
de Loire est assez emblématique, classé pour un périmètre de plus
de 200 kilomètres de long, faisant référence plus spécialement aux
paysages qui bordent le fleuve Quand on sait que la France a chaque
année le droit de déposer deux dossiers, la marge de manœuvre est
faible, mais les passionnes tablent sur le critère d authenticité des lieux
sélectionnes et une réelle intégrité et antériorité des clos Le château du
Clos de Vougeot, siège de la prestigieuse Confrérie des Chevaliers du
Tastevm est un des sites phares du dossier Au Xll° siècle, les moines
cisterciens de l'abbaye de Cîteaux étendent leurs activités a la vigne
Grâce aux dons de riches seigneurs bourguignons, ils construisent la
cuvene telle qu on peut la voir encore aujourd hui, puis un grand cellier
d une capacité de 2 000 pieces de vin En 1551, le 48e abbé de Cîteaux
ajoute aux bâtiments existants un manoir Renaissance qui est ouvert a
la visite Dans cette optique de préservation du patrimoine viticole,
Aubert de Villaine est également militant dans le cadre de la restauration
du monastère de Saint-Vivant qui, a quelques chemins de la Romanee-
Conti, occupe une place importante dans I histoire de la vigne et du vin
Ici la vie se raconte bien dans les ceps de vignes, dans les grappes
charnues qui ont su se nourrir d'un terroir riche de 2 000 ans d'histoire,
dans le travail des hommes et dans leur amour du « pays » celui qui
aujourd'hui va devenir un ambassadeur de haut vol pour s'offrir cette
reconnaissance universelle tant espérée La chance soit avec eux
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» Association pour l'inscription des climats du vignoble
de Bourgogne au Patrimoine mondial de l'Unesco
12, boulevard Bretonmère, 21200 Beaune.
Tel : 03 80 2010 40 www.climats-bourqogne.com
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PROJECTION. 2011 sera riche en projets pour le territoire du Pays beaunois.

Une année en perspectives
Élections. L’inscription sur les listes électorales est désormais
close pour les majeurs de 2010 et les nouveaux habitants.

Festivals. De celui du film policier aux événements musicaux,
une dizaine seront organisés en 2011 à Beaune.

Les élections
cantonales
Cette année, la moitié des

cantons de Côte-d’Or sera le
théâtre d’une élection, pour
renouveler l’assemblée dé-
partementale qui siège au
conseil général. Dans le sud
du département, les cantons
d’Arnay-le-Duc, Nuits-Saint-
Georges, Beaune Nord et
Bligny-sur-Ouche sont con-
cernés. Si rien n’est jamais
acquis en politique, les re-
gards convergeront vers ce-
lui d’Arnay-le-Duc, acquis à
la gauche mais qui risque
d’être très disputé. Pour mé-
moire, la majorité départe-
mentale de François Sauva-
det ne compte qu’un siège
d’avance. Le moindre bas-
culement de canton de la
droite vers la gauche pour-
rait donc changer le visage
de la politique du Départe-
ment.

La rocade nord
La mise en chantier est an-

noncée. Sauf incident, le
contournement nord de la
ville de Beaune sera achevé
fin 2012. Plus gros dossier
des prochaines années pour
le Pays beaunois, et évalué à
30 millions d’euros, le projet
n’attend plus que la partici-
pation du conseil régional
pour voir le jour.

Les accords de principe
ont été donnés, les diffé-
rents partenaires attendent
maintenant un engagement
ferme. Il faut faire vite : l’ab-
sence de contournement to-
tal pour la ville est un vérita-
b l e hand i ca p , i l s e r a i t
dommage que des querelles
sur fond de rivalité politique
entre la Région et le Dépar-
tement ralentissent un dos-
sier jusque-là exemplaire,
mais déjà en retard par rap-
port à ce qui avait pu être an-
noncé les années précéden-
tes.

La salle de spectacle
au centre-ville
Voilà un chantier qui avan-

ce sereinement. Au prin-
temps prochain, la ville de
Beaune sera dotée d’une sal-
le polyvalente de spectacle
digne de ce nom. Les diffé-
rents organisateurs de festi-
vals s’en réjouissent déjà : ils
vont pouvoir améliorer en-
core la qualité de leurs pro-
grammations tout en garan-
tissant aux spectateurs un
choix de lieux adaptés aux
créations proposées.

L’ouverture
aux quartiers
Outre les illuminations qui

vont s’étendre cette année
aux faubourgs de Beaune,
les quartiers de la ville vont
connaître, pour certains,
des changements radicaux.
Des barres vont êtres détrui-
tes aux Blanches-Fleurs et la
cité va être entièrement re-
pensée.

Le début des travaux est
prévu pour la première moi-
tié de l’année. Les autres lo-
gements sociaux vont, tran-

c h e p a r t r a n c h e , ê t r e
rénovés . L’ob jec t i f des
bailleurs et de la municipali-
té est de proposer un cadre
de vie plus agréable, plus
respectueux de l’environne-
ment, tout en permettant à
l’ensemble de l’aggloméra-
tion de bénéficier d’anima-
tions variées pendant les
12 mois de l’année.

Pas question, en revanche
pour le moment, d’augmen-
ter le parc immobilier HLM,
jugé par tous largement suf-
fisant.

Tous les sports
au programme
Football, handball, rugby,

football américain : les
sports de bal le seront à
l’honneur en 2011. Deux
équipes retiennent l’atten-
tion : les handballeurs de la
SEB, bien installés en N2, et
surtout les rugbymen du CS
Beaune, qui occupent pour
le moment la deuxième pla-
ce de leur poule en Fédéra-
le 2. De quoi envisager re-
joindre Dijon en Fédérale 1
la saison prochaine ? La
perspective est alléchante,
mais la route est encore lon-
gue. Une participation re-
marquée aux play-off serait
déjà une belle récompense
pour tout le groupe, qui en-
chaîne depuis les matches
allers les excellents résul-
tats.

Projets divers
Le renouveau syndical :

les manifestations contre les
retraites ont montré que le
syndicalisme n’est pas mort
à Beaune. Nicolas Sarkozy
ayant promis de faire de
2011 une année de réformes
ut i l e s , nu l doute qu ’ i l s
auront l’occasion de descen-
dre encore dans la rue.
L’avenir du New Kiss : le

destin de la discothèque est
scellé. Reste désormais à re-
trouver un repreneur et une
utilité aux bâtiments. La
probabilité de voir autre
chose qu’une boîte de nuit
est forte, mais rien n’est sûr.
L’aire de grand passage :

ce sera sûrement un des su-
jets polémiques de l’année.
Quelle est la commune qui
accueillera l’aire de grand
passage pour les gens du
voyage prévue pour le bas-
sin de population Beaune -
Nuits-Saint-Georges ? La
décision devrait être prise
conjointement par les deux
communautés d’aggloméra-
tion.
L’école de cinéma : c’est

un peu l’arlésienne de Beau-
ne. On en parle, mais rien
n’aboutit. Début de réponse
en début de semaine : une
annonce est programmée !

ERIC CHAZERANS

L’année débute à peine, et
déjà il est possible d’imagi
ner quels seront les événe
ments marquants et les su
je ts de d iscuss ion des
Beaunois au cours des mois
à venir. Sélection.

La rénovation du quartier des BlanchesFleurs est avec la rocade le plus gros chantier de
l'année. Des immeubles vont être détruits, d'autres réhabilités. Photo archives LBP

Les climats de Bourgogne au patrimoine mondial

L’inscription des climats de Bourgogne au
patrimoine mondial de l’Unesco est sans
doute le dossier le plus exaltant de l’année.
D’abord, parce qu’il permet une mise en va
leur sans précédent du vignoble de Côte
d’Or, dans sa dimension viticole, historique
et touristique. Ensuite, parce qu’il fait pres
que l’unanimité : Alain Suguenot, député
maire de Beaune, et François Rebsamen,
maire de Dijon, avancent main dans la main
sur ce dossier, faisant fi des rivalités politi
ques et territoriales qui émaillent habituelle
ment les relations entre les deux cités phares
du département. Enfin, parce que l’ensem
ble des Bourguignons sont invités à s’appro

prier le projet, dont les bénéfices rejailliront
sur toute la région et ses habitants. En face,
la concurrence est rude : la Champagne sou
haite également inscrire son vignoble au pa
trimoine mondial de l’Unesco. Les Champe
nois partent avec de nombreux atouts : des
connexions politiques à Paris, un dossier
qui, ayant déjà été refusé une fois, est de
mieux en mieux ficelé et un certain effet sno
bisme qui se traduit par une reconnaissance
internationale de leur nom. Pas de défaitis
me pour autant : c’est ici, en Côted’Or, que
le vignoble et ses climats sont réellement ex
ceptionnels et ont une valeur universelle, au
sens défini par les décideurs de l’Unesco.
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TRI SÉLECTIF
Les ambassadeurs du tri
au salon Maison passion
Les ambassadeurs du tri de
la communauté d’agglomé-
ration seront présents au
salon Maison passion et ré-
novation qui se tiendra au
palais des Congrès de Beau-
ne du vendredi 14 au lundi
17 janvier. Ils animeront un
stand chaque jour, de 14 à
19 heures, et pourront ré-
pondre à toutes les ques-
tions en matière de tri et de
recyclage, de compostage et
de réduction des déchets.

QUARTIERS
DE BEAUNE
Le devenir de l’ADAQ
en questions
Lors de son assemblée gé-
nérale, le 28 janvier pro-
chain, à 18 h 30, au centre
soc i a l de s B lanche s -
Fleurs, l’association Dé-
veloppement Animation
de quartiers risque d’an-
noncer sa prochaine dis-
solut ion. En cause , le
manque de bénévoles et
le déménagement de sa
présidente. Une mauvaise
nouvelle en perspective
pour le tissu associatif
beaunois.

ÉQUIPES SAINT-
VINCENT
Assemblée générale
L’assemblée générale des
Équipes Saint-Vincent de
Beaune aura l ieu lundi
17 janvier à 14 h 30, cure
Notre-Dame. À l’ordre du
jour sont inscrits le rapport
moral, le rapport financier
et l’approbation des comp-
tes et les questions diverses.

FNACA
Retrait des cartes
Les cartes d’adhésion 2011
peuvent encore être retirées
à la prochaine permanence
qui aura lieu le 12 février
prochain. Au cours de ces
permanences, tout rensei-
gnement concernant les an-
ciens combattants d’Afri-
q u e d u No r d p e u t ê t r e
donné.

Trois euros la carafe de
Beaun’eau. Après son
vin, la ville a décidé de

mettre en avant son eau.
Le but est double : sensibili-

ser la population aux problé-
matiques de l’eau potable et
apporter un nouvel élément à
la candidature des climats de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco.

« En 2006, nous avons réali-
séuneenquête sur l’eauduro-
binet auprès des Beaunois »,
raconte Pascale Ceccaldi,
chargée de communication
chez Véolia.

« 96 % considéraient l’eau
comme clair et limpide, mais
seulement51%déclaraient la
consommer. Il yaunécart en-
t r e l a p e r c e p t i o n e t l a
consommation ».

En 2009, la communauté
d’agglomération Beaune Co-
te et Sud lance l’appel d’offres
pour les réseaux d’eau. Véolia
remporte l’affaire avec, dans
le cadre de l’offre, une opéra-
tion de pédagogie.

Les écoliers
choisissent le nom
« Pour sensibiliser les Beau-

nois, il fallait trouver un nom
à l’eau. Nous avons demandé

auxenfantsdesécolesprimai-
res. Le circuit de l’eau est au
programmescolaire.Pendant
unan, ilsonttravaillésurlesu-
jet, visité des usines de retrai-
tement, rencontré des techni-
ciens. »

Et finalement, en mars der-
nier, Alain Suguenot annon-
çait lenomdonnéà l’eaude la
collectivité choisi par les en-
fants : la Beaun’oise. Une
nouvelle marque pour mettre
en avant le terroir beaunois.

Des carafes étiquetées sont
vendues à l’office de tourisme
de Beaune et dans les anten-
nes de Meursault, Chagny et
Nolay. On les retrouve aussi
sur les tables de certains res-
taurateurs.

130 sont déjà parties
Lesbénéficessontreversésà

l’Association pour l’inscrip-
tion des climats de Bourgo-
gneaupatrimoinemondialde
l’Unesco. « Nous avons des

salariés et l’argent pourra ser-
vir à des actions de communi-
cation ponctuelles, » glisse-t-
on du côté de l’association.

Millecarafesontdéjàétémi-
ses en rayon depuis la Vente
des vins en novembre dernier
et cent trente sont déjà par-
ties.

Lasaisontouristiquedevrait
doper les ventes… sinon, il
faudra mettre de l’eau dans
son vin.

AURÉLIENMARTY

PATRIMOINEMONDIALDEL’UNESCO

L’eau:unvecteurdepromotion
Des carafes d’eau servent
de support à un produit tou
ristique pour financer la
candidature des climats à
l’Unesco et sensibiliser la
population.

Mille carafes ont été mises en vente à l'office du tourisme. Photo LBP

Le Centre d’information et
d’orientation de Côte-d’Or
et les lycées de Beaune orga-
nisent vendredi, de 14 heu-
res à 17 h 30, leur Salon an-
nuel de l’orientation.

Cette année, l’événement
se tient au sein de l’établisse-
ment Clos-Maire, rue des
Rôles. L’objectif est de pré-
senter aux jeunes lycéens et
à leurs familles la plus large
palette possible de forma-
tions accessibles aux futurs
bacheliers.

25 grands pôles
professionnels
Ces formations sont re-

groupées dans vingt-cinq

grands pôles professionnels
qui vont de l’agriculture à
l’industrie en passant par le
commerce, la santé, le so-
cial, l’armée…

Les formations académi-
ques, universités, classes
préparatoires aux grandes
écoles seront aussi présen-
tes.

Les organisateurs souli-
gnent que la participation
des lycéens à cette manifes-
tation est incontournable
pour réussir leur orienta-
tion, quelques jours avant
l’ouverture du logiciel pour
l’affectation postbac prévue
qui va gérer les demandes
des élèves de terminales.

ORIENTATION

Un Salon pour les lycéens

BIENPUBLIC.COM
Retrouver l’information
de votre édition locale sur
notre site.
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JUSTICE
La comptable avait
détourné 579 000 €
L’ex-employée d’une société
immobilière de Dijon a rendu des
comptes en correctionnelle. PAGE 6

CHAIGNAY
TousEnsembleavec
unefamilleendifficulté
L’émissiontéléviséeachoisid’aider
des Côte-d’Oriensquin’arrivent
pasàterminer leur maison. PAGE8

FAITSDIVERS PAGE5
PAGE5Meurtre à Auxonne : un homme

de 30 ans tué à coups de couteau

On s’engage. Et vous ?

Le Bien public s'implique dans la candidature des climats de Bourgogne au classement du patrimoine mondial
de l’Unesco. Il a besoin de ses lecteurs pour relever le défi des 50 000 signatures de soutien. Photo LBP PAGES 2 ET 3

HANDBALL

Les entraîneurs côte-
d’oriens voient la France
remporter à nouveau
le Mondial, qui débute
aujourd’hui. PAGE 28

CÔTE-D’OR

Les soldes
d’hiver
commencent
très fort PAGE4

Les Bleus
en favoris
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Cette année 2011 sera
miseàprofit pour fina-
liser le dossier de can-

didature qui sera remis aux
autorités françaises avant
Noël. Si la France le retient,
elle le déposera auprès de
l’Unesco en janvier 2012.
Dans le meilleur des cas, les
climats du vignoble de Bour-
gogne pourraient être inscrits
sur la liste du patrimoine
mondial au cours de l’été
2013.D’ici là, il fautdoncmo-
biliser toutes les forces vives
de la Côte-d’Or et générer un
vrai mouvement populaire
de soutien. Notre journal
s’engage dans ce partenariat,
car il estime qu’il a tout son
rôle à jouer dans un événe-
ment majeur qui dépasse les
clivages. C’est aussi de l’inté-
rêt de l’ensemble des entre-
prises, bien au-delà des sec-
teurs touristiques et viticoles.

Des retombées
importantes
Ce classement au patrimoi-

ne mondial de l’Unesco aura
des retombées dont on mesu-
re déjà l’ampleur, au vu des
expériences vécues par
d’autres sites et régions. On
sait qu’il entraînera une aug-
mentation de 20 à 30 % de
fréquentation touristique. De
ce fait, il favorisera lacréation
de nouvelles offres touristi-
ques à l’heure où la concur-
rence entre territoires est de
plus en plus vive. L’hôtellerie,
la restauration, mais aussi
l’œnotourisme, sans oublier

les activités connexes, dont le
commerce, l’imprimerieou la
tonnellerie, bénéficieront de
retombées directes ou indi-
rectes. Pour les secteurs très

éloignés du tourisme, comme
la mécanique industrielle, ce
classement pourra être utilisé
dans un marketing territorial
fort. Il sera par exemple, plus
aisé d’attirer des familles de
jeunes cadres qui seront sen-
sibles aux conditions de vie.

Il y a enfin, un effet d’entraî-
nement et une valorisation
de l’image de l’entreprise im-
pliquée dans ce mouvement.
Eneffet, lesgainsdenotoriété
peuvent être gagnés autant
par un mécénat culturel que
par un sponsoring sportif,
plus classique. C’est ce que
pense Olivier Gaugry, patron
de la fromagerie implantée à

Brochon, spécialiste de
l’époisses et de l ’ami du
chambertin : « On a toujours
eu une démarche commune
avec la viticulture et nous re-
cevons déjà 10 000 visiteurs
sur notre site de production.
On cherche d’ailleurs à ac-
quérir le label d’oenotouris-
me. Ce classement au patri-
moine mondial de l’Unesco
serait merveilleux. »

Il faut aussi souligner que,
quel que soit le sort de cette
candidature, elle aura permis
d’accoucher d’une charte de
gestion et de décisions très
concrètes pour améliorer
l’urbanisme, l’environne-
ment ou le tourisme. C’est un
véritable instrument de ma-
nagement territorial dont il
aurait fallu se doter, même si
la côte n’avait jamais posé sa
candidature.

FRANCK BASSOLEIL

f.bassoleil@lebienpublic.fr

Les entreprises, mais aussi
les particuliers ont tout inté
rêt à faire triompher ce clas
sement au patrimoine mon
dial de l’Unesco.

On espère mobiliser le grand public à la candidature des climats des vins de Bourgogne. LBP

Qu’entend-on par climat du vignoble ?

On déborde largement du concept purement météorologi
que. Les climats sont des parcelles de terre précisément déli
mitées, bénéficiant de conditions géologiques et climatiques
spécifiques. En combinant le travail des hommes et les deux
grands cépages, pinot noir pour les vins rouges et chardon
nay pour les vins blancs, ces climats ont donné naissance à
une mosaïque de crus hiérarchisés et mondialement répu
tés. Le climat est une notion typiquement bourguignonne
qu’on ne retrouve pas dans les autres vignobles.

UNESCO. Notre journal, Le Bien Public soutiendra activement la candidature des climats du vignoble de Bourgogne au classement du patrimoine mondial.

Aidez les climats à devenir champions du monde
Quotidienne.Àpartir decettesemaine,nouspublieronsunepagechaque
jourmettantenvaleurunsite, undomaine,unepersonnalitéouunsavoirfaire.

Challenge.Tous les jours, un bulletin d’adhésion sera publié,
il servira aussi au tirage au sort d’un challenge richement doté.

Communauté. Le comité de soutien a déjà reçu un millier d’adhésions sur son
site internet, auxquelles s’ajoutent plus de six cents “amis” sur Facebook.

“Cet été, Albi, qui a été inscrite sur
cette liste, a vu sa fréquentation
augmenter de 20 % dans la semaine ! ”

Krystel Lepresle, chargée de mission à l’association pour
l’inscription des climats au patrimoine mondiale de l’Unesco.

TÉMOIN

«Dans le monde en-
tier, cette candida-

ture est ressentie avec
beaucoup d’intérêt. J’ai
même eu droit à une “stan-
ding ovation” à New York
et beaucoup de gens se de-
mandaient pourquoi ça
n’avait pas été fait plus tôt.
De nombreuses personna-
lités ont rejoint notre co-
mité de soutien. Bernard
Pivot le préside active-
ment, ainsi qu’Erik Orsen-
na et Jean-Philippe Lecat.
Dernièrement, on a été re-
joint par l’acteur François
Berléand. Notre dossier
scientifique qui appuiera
en annexe notre candida-
ture est quasiment bouclé.
Il sera publié aux Presses
Universitaires Dijonnai-
ses pour en faire profiter le
public. Il contient en effet
des contributions décisi-
ves avec des analyses pro-
duites par les plus grands
spécialistes, réputés dans
toutes les disciplines con-
cernées par cette démar-
che. Notre prochain ren-
dez-vous est fixé au 8 avril,
à l’occasion de la signature
de la charte de gestion qui
aura lieu officiellement au
château du Clos Vougeot,
à l’issue d’une marche au
flambeau qui débutera à
Chambolle-Musigny. Cet-
te charte est le fruit d’un
travail entre les services
administratifs des inter-
communalités. Elle sera
l’amorce de la gestion des
sites et aura donc des ré-
percussions pratiques im-
portantes dans notre vie
quotidienne. »

AUBERT DE VILLAINE
Président de l’association

«Enthousiasme
àNewYork!»
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ChristopheMahieu,directeurgénéralduBien
Public et du Journal de Saône-et-Loire, expli-
que :«Dansceprojetmajeur impliquant toute
la Bourgogne, notre journal a un rôle d’infor-
mation et de pédagogie à tenir, car les climats
sont connus dans leur principe, mais ils res-
tent une notion qui n’est pas nécessairement
bien appréhendée par tout le monde. Nous al-
lons en expliquer chaque jour, un aspect. La
reconnaissance d’une telle richesse du terroir
par son inscription au patrimoine mondial de
l’Unesco est une mise en valeur d’un territoire
dont Le Bien Public est totalement imprégné.
Nous assumerons donc un rôle actif de défen-
se de cette notion et de cette candidature. »
Concrètement, quelle forme prendra
ce partenariat ?
« Nous avons décidé de publier une page quo-
tidienne, cinq jourspar semaine, à compterde
demain. Nous sommes le seul organe de pres-
se à pouvoir assurer une telle présence avec
une telle audience, tant avec le journal papier
qu’avec notre site Internet. Rappelons que les
sitesduBienPublicetdu JournaldeSaône-et-
Loire cumulent 70 000 visiteurs uniques par
jour et 10,5 millions de pages vues par mois.
Nous voulons mobiliser le plus grand nombre
à travers notre challenge qui témoignera de
l’engouement populaire pour cette candida-
ture. »
Quel objectif vous fixez-vous pour ce chal-
lenge ?

« Nous voulons réunir 50 000 signataires aux-
quels nous donnons rendez-vous sur notre si-
te : www.bienpublic.com. Ce challenge est
ambitieux,maisnousallons le teniretmettreà
son service toute notre capacité d’informa-
tions et de dialogues interactifs par le biais des
courriers des lecteurs et des échanges Web.
Nous relaierons ainsi les avis et les soutiens
des Côte-d’Oriens pour ce projet qui aura des
retombées économiques très importantes ain-
si qu’en terme d’image pour le département
tout entier. »

PROPOSRECUEILLISPARFRANCKBASSOLEIL

POURQUOI LE BIEN PUBLIC SERA PARTENAIRE

Christophe Mahieu, directeur général
du Bien Public implique toutes les forces
du journal. Photo LBP

UNESCO. Notre journal, Le Bien Public soutiendra activement la candidature des climats du vignoble de Bourgogne au classement du patrimoine mondial.

Aidez les climats à devenir champions du monde
Quotidienne.Àpartir decettesemaine,nouspublieronsunepagechaque
jourmettantenvaleurunsite, undomaine,unepersonnalitéouunsavoirfaire.

Challenge.Tous les jours, un bulletin d’adhésion sera publié,
il servira aussi au tirage au sort d’un challenge richement doté.

Communauté. Le comité de soutien a déjà reçu un millier d’adhésions sur son
site internet, auxquelles s’ajoutent plus de six cents “amis” sur Facebook.

Rail TWISTAL
+ porte en verre MIAMI
Rail en aluminium sur roulette, com-
prend le système de fixation et le ban-
deau cache rail en aluminium, la porte
en verre trempé dimension 203,5 x 73 ép.
8 mm existe en 83.

Rail en acier galvanisé pour porte de largeur
maxi 93, la porte OSLO plaqué bois exotique
clair à vernir, modèle à vitrer, dimension
204 x 73 ép. 40 mm, le kit 3 verres transparents,
cache rail vendu séparément.

Panneaux en sapin massif moulurés
avec plate bande, montants et traverses
en sapin massif, dimension 204 x 73 ép.
40 mm, huisserie 70 x 50 cm en sapin

massif, existe en poussant
gauche ou droite, existe en
83 et en 6 carreaux.

Bloc porte SARLAT
Panneaux en chêne massif, montants et
traverses en chêne massif rustique avec nœud,
dimension 204 x 73 ép. 35 mm, huisserie
72 x 48 mm en chêne massif, existe en poussant
gauche ou droite.

Bloc porte CHAMONIX

Centre commercial
LE GRAND-MARCHÉ

INTERNET
www.leroymerlin.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi, de 9 à 20 heures sans interruption.

La porte

119,00€

L’ensemble

184,00€

Structure alvéolaire, revêtement fibre prépeinte, di-
mension 204 x 73 ép. 40 mm, huisserie 65 x 45 mm
en sapin massif, existe en poussant gauche ou
droite, existe en larg. 63 et 83.

La porte

21,40€

Rail SALSA + porte OSLO

23
84

00
0

du 5 au 31 janvier 2011

PLACE AUX M² GAGNÉS
À PETITS PRIX ! Remises, idées et

prix exceptionnels

Bloc porte isoplane

Escalier KIEV

L’ensemble

119,00€

1/ 4 tournant sapin, à vernir, 12 marches + 1 pa-
lière. Hauteur sol à sol fini 275 cm. Largeur (hors
poteaux) 82,1 cm. Giron 19,5 cm.
Trémie 270 x 83 cm. Reculement 270 x 85 cm.

Récoupe possible 50 mm maxi.

La porte

64,00€

Escalier

299,00€

L’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco est une épreuve de longue haleine. Notre journal a dé-
cidé d’afficher la couleur de son fort soutien à ce mouvement en publiant, pendant un an, une série de pa-
ges spéciales sur le sujet. Parallèlement, nous avons créé un site web dédié, accessible par l’adresse habi-
tuelle (bienpublic.com), sur lequel chacun peut s’inscrire gratuitement en signe de soutien aux climats de
Bourgogne. Pour devenir un partisan actif de cette candidature, remplissez le bulletin ci-dessous.

Lots en jeupour le tiragedu15 février :un soin au SPA Bourgogne Vignes et bien-être ; unDictionnai-
re universel des vins de Bourgogne, offert par l’Athenaeum de la Vigne et du Vin de Beaune ; une forma-
tion-dégustation d’une journée à
l’école des vins de Bourgogne ; une
visite guidée du palais des Duc de
Bourgogne, offerte par l’Office de
tourisme de Dijon ; une visite gui-
dée du Musée des Beaux-Arts de
Dijon, offerte par l’Office de touris-
me de Dijon ; une visite-dégusta-
tion du château de Pommard ; un
repas pour deux personnes chez
Loiseau des Vignes, à Beaune ;
trois bouteilles de volnay 1er cru
Clos des Ducs Monopole 2006, of-
fertes par le domaine Marquis
d’Angerville, 2006 ; trois bouteilles
de monthelie (1 monthelie 1err cru
Sur laVelle2007, rouge ;1monthe-
lie 2007, rouge ; 1 monthelie 1er cru
Le Clou des chênes 2007, rouge).

Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-
dessous, sur papier libre ou sur le site internet bienpublic.com avant le
12 janvier 2012 (limité à une participation par personne).
Le 15 de chaque mois, pendant un an, 3 soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final

permettra à 3 soutiens de gagner un cadeau prestigieux.

Nom..................................... Prénom...............................

Adresse ...........................................................................

CP.......................... Ville .................................................

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

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

au patrimoinemondial de l’Unesco
la candidature des

Apportez votre soutien à cette candidature
et gagnez, peut-être, un cadeau par tirage au sort.

Soutenons
climats de Bourgogne

ensemble

✁

Un concours pour accompagner ce grand défi
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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.

nSOUTIEN
À CANDIDATURE

Le Bien public s’engage !
Devenez, vous aussi,
ambassadeurs des climats

RÈGLEMENT Le règlement du concours est à consulter
sur notre site internet bienpublic.com ou à l’étude de notre
huissier, maître Astruc, à Dijon.

Bulletin de soutien à la candidature
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-
dessous, sur papier libre ou sur le site internet bienpublic.com avant le
12 janvier 2012 (limité à une participation par personne).
Le 15 de chaque mois, pendant un an, 3 soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final

permettra à 3 soutiens de gagner un cadeau prestigieux.

Nom..................................... Prénom...............................

Adresse ...........................................................................

CP.......................... Ville .................................................

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

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

au patrimoinemondial de l’Unesco
la candidature des

Apportez votre soutien à cette candidature
et gagnez, peut-être, un cadeau par tirage au sort.

Soutenons
climats de Bourgogne

ensemble

✁

L’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco est une épreu-
ve de longue haleine. Notre journal a décidé d’afficher la couleur
de son fort soutien à ce mouvement en publiant, pendant un an,
une série de pages spéciales sur le sujet. Parallèlement, nous avons
créé un site web dédié, accessible par l’adresse habituelle (bienpu-
blic.com), sur lequel chacun peut s’inscrire gratuitement en signe
de soutien aux climats de Bourgogne. Pour devenir un partisan ac-
tif de cette candidature, remplissez le bulletin ci-dessous.

Lots en jeu pour le tirage du 15 février : un soin au SPA Bourgo-
gne Vignes et bien-être ; un Dictionnaire universel des vins de
Bourgogne, offert par l’Athenaeum de la Vigne et du Vin de Beau-
ne ; une formation-dégustation d’une journée à l’école des vins de
Bourgogne ; une visite guidée du palais des Duc de Bourgogne, of-
ferte par l’Office de tourisme de Dijon ; une visite guidée du Musée
des Beaux-Arts de Dijon, offerte par l’Office de tourisme de Dijon ;
une visite-dégustation du château de Pommard ; un repas pour
deux personnes chez Loiseau des Vignes, à Beaune ; trois bou-
teilles de volnay 1er cru Clos des Ducs Monopole 2006, offertes par
le domaine Marquis d’Angerville, 2006 ; trois bouteilles de mon-
thelie (1 monthelie 1er cru Sur la Velle 2007, rouge ; 1 monthelie
2007, rouge ; 1 monthelie 1er cru Le Clou des chênes 2007, rouge).

Quel mystère entoure
cette bouteille de
chambertin-Clos de
Bèze ? L’amateur

de vin sait qu’elle contient
bien davantage qu’un grand
cru, planté sur Gevrey-
Chamber t in , en t r e ce s
autres grands crus : Cham-
bertin, Mazis-Chambertin,
Les Gémeaux, En La Cha-
pelle, En Griotte. Elle puise
sa source dans la nuit des
temps. Son appellation vient
de Bèze, la quatrième ab-
baye mérovingienne créée
dans le diocèse de Langres.
Le premier vin vinifié en
Bourgogne l’aurait été dans
ce village, avant que les moi-
nes ne transfèrent les pré-
cieux ceps à Gevrey-Cham-
bertin.

Dès son origine, cette ab-
baye avait été dotée de biens
considérables. Elle avait
douze pièces de vignes à
M a r s a n n a y - l a - C ô t e e t
d’autres vignes à Couchey et
à Beaune. Elle possédait

également des terres à Di-
jon, Longvic, Chenôve, Pre-
nois, Daix et un grand vigno-
ble à Gevrey avec serfs et
serviteurs. En 1209, l’ab-
baye était ceinte de mu-
railles avec fossés et pont-
levis. Mais elle s’endettait et
devait vendre ses vignes du
clos de Bèze en 1219 aux
chanoines de Langres qui les
conservèrent jusqu’en 1789.

Sur les meilleures
tables
Dès le XVIIe siècle, la hau-

te bourgeoisie dijonnaise
s’investissait dans ces par-
celles. La réputation du clos
de Bèze s’établissait dura-
blement sur les meilleures
tables de l’époque. Sous la
Révolution, le changement
de régime dispersa le vigno-
ble.

La tradition rapporte que
Napoléon était un grand
amateur de chambertin et de
chambertin-Clos de Bèze. Il
faudra attendre un décret de
1937 consacrant l’appella-
tion chambertin Clos de Bè-
ze, grand cru rouge de Ge-
vrey-Chambertin.

Alors que le chambertin se
distingue par sa robustesse,
le Clos de Bèze se montre
plus complexe et d’un grand

raffinement en bouche. Au
nez, il développe des arômes
suggérant la framboise, le
cassis, la groseille ainsi que
le noyau, la réglisse, les épi-
ces.

Ce clos qui s’étend sur
14,65 hectares est exemplai-
re de cette problématique de
climat qui rassemble en un
mot, une réalité historique
et géologique, ainsi que des
savoir-faire, un cépage et des
paysages.

Comme l’explique Jean-
François Bazin dans son
Dictionnaire universel du
vin de Bourgogne, le clos
bourguignon « n’est pas né-
cessairement ceint de murs
e t par fo i s , i l semble ne
l’avoir jamais été. Les AOC
(appellations d’origine con-
trôlée) les admettent pour la
plupart comme nom réel ou
d’usage ».

FRANCK BASSOLEIL

f.bassoleil@lebienpublic.fr

Le Clos de Bèze est sans
doute l’un des clos les plus
anciens de Bourgogne,
dont on trouve les premiè
res traces en l’an 640, pro
priété des moines de l’ab
baye de Bèze.

VIN

Le Clos de Bèze est l’un des plus anciens de Bourgogne. Photo Flickr/Frederick Wildman

Clos de Bèze :
un bel exemple de climat

“A mon gré, le
plus considérable
vin de toute la
Bourgogne. ”

Abbé Arnoux, auteur en 1728
d’un livre sur les bourgognes
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LE SITE DE LA SEMAINE

Le web se mobilise pour
les climats de Bourgogne
Grands Crus, Côte
de Beaune, Côte de
Nuits, Dijon, Pom-
m a r d , Vo l n a y :
autant de noms, de
lieux qui évoquent
un territoire, une
histoire et un patri-
moine exceptionnel.
Sur ces terres, de-
puis deux millénai-
res, la persévérance
des hommes et le ca-
ractère unique des
conditions naturel-
les propres à ces coteaux ont façonné l’un
des sites majeur de la viticulture française.
Plus qu’une économie, le vin est ici une
culture, et devient un modèle dans le mon-
de entier, une référence incontournable.
C’est pour préserver et mettre en valeur ce
patrimoine culturel et naturel de la Côte
viticole bourguignonne que l’ensemble des
acteurs bourguignon s’est fédéré pour pro-
poser les Climats de Bourgogne au classe-
ment du patrimoine mondial de l’Unesco.
Pour être inscrit sur la prestigieuse Liste du
patrimoine mondial, un site candidat doit
justifier d’une « Valeur Universelle Excep-
tionnelle » (VUE), c’est-à-dire d’importan-
ce culturelle telle qu’elle dépasse nos fron-
tières, traverse les générations et mérite
d’être reconnue à l’échelle mondiale. La
Bourgogne s’est construite depuis 2000
ans sur des identités de terroir particuliè-
res, des “climats” dont chacun correspond
à une parcelle de terre délimitée et dédiée à
la vigne depuis souvent plus d’un millénai-
re.

Associés aux villes
de Dijon et Beaune,
sièges historiques
du pouvoir politi-
que, économique et
culturel, les climats
d u V i g n o b l e d e
Bourgogne consti-
tuent un site d’une
valeur universelle
exceptionnelle, suf-
f i s a m m e n t p r é -
cieux pour l’huma-
n i t é p o u r q u ’ i l
importe d’en assu-
rer la transmission

et de le classer au patrimoine mondial.
Le Bien public, en particulier, soutient la
candidature des climats du vignoble de
Bourgogne : rendez-vous sur notre site
www.bienpublic.com et venez soutenir ce
projet. Objectif : obtenir 50 000 signatures
en un an, avant que le projet ne passe entre
les mains du jury.
Pour devenir signataire, il suffit de remplir
un formulaire de soutien en ligne. Chaque
mois, les nouveaux inscrits participeront à
un tirage au sort et pourront remporter un
des prestigieux lots mis en jeu.
D’un clic de souris, venez également sur
notre site http://www.soutenezlesclimat-
saveclebienpublic.com/ et retrouvez tous
les articles parus dans Le Bien public con-
cernant les climats de Bourgogne.
Histoire, paysages, savoir-faire, personna-
lités soutenant le projet : retrouvez égale-
ment les articles classés par thématiques et
actualisés au jour le jour.

Devenez signataire sur www.bienpublic.com

C’EST MON
AVIS
SUR BIENPUBLIC. COM

La légalité des fumoirs du groupe Bernard-Loiseau
contestée par une association

Anne^^ : « Je n’aime pas déjeuner dans la fumée et je suis
ravie que cela ne me soit plus jamais imposé, mais étant
donné qu’il s’agit de salons privés, je ne vois pas trop
qu’estce qu’il y aurait à redire ? Bientôt les gens n’auront
plus le droit de fumer chez eux ! Par contre, je me pose la
question sur le fait que certaines personnes seraient peut
être obligées d’assister à des repas ou l’on fume bien qu’ils
soient nonfumeurs, s’il s’agit de repas d’affaires ? »

Vers l’introduction des jurés populaires
en correctionnelle ?

Nantivea : « JeanLouis Nadal a dit : “Inspirer à l’opinion
des sentiments bas en instillant, de manière extravagante,
la confusion entre la responsabilité du criminel et celle du
juge dont on dénigre la décision, tout cela avilit l’institution
et, en définitive, blesse la République.” Il a ajouté en guise
de conclusion : “Le phénomène ne laisse pas d’inquiéter
quand les coups sont portés par ceux qui sont en charge de
la faire respecter.” »
Ulis2121 : « A écouter Nicolas Sarkozy, il faudrait tout faire
comme les “ricains des stasunis”, y’a qu’eux qui ont raison.
Populisme. Ça flatte l’égo du beauf de croire qu’il peut être
juge et punir son prochain. Juger ça demande de l’expé
rience et de la formation, notamment humaniste, et j’en se
rai incapable. Quand je pense qu’on peut se retrouver jugé
par son charcutier ou son coiffeur, ça me fait froid dans le
dos. »

Auxonne : oui à l’hyper, non au Brico !

Christophe21130 : « Vous voulez une idée ? Moi, c’est un
McDonald que je souhaite. »

LE BUZZMÈTRE BIENPUBLIC.COM

£ VU AVEZ LU
l « Tous Ensemble » à Chaignay
lMeurtre à Auxonne : une
enquête très discrète
l Tué par un train : la thèse de
l’accident

£ ET COMMENTÉ
l L’Uni Dijon au secours d’Eric
Zemmour
l Grippe H1N1: deux décès
l Les hôpitaux mis en difficulté
financière par les contrôles Sécu
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Le concours du blanc continue sur bienpublic.com. Envoyez vos plus belles images
sur vosphotos@lebienpublic.fr Michèle Bransolle

Rendezvous sur bienpublic.com pour
soutenir la candidature des climats

LA QUESTION WEB

Répondez, vous aussi, à la question du jour en vous connectant sur
notre site internet www.bienpublic.com. Retrouvez tous les matins, vers
10 heures, un nouveau sondage et soyez le premier à donner votre avis !

£ VOTEZ SUR LA PAGE D’ACCUEIL DE
BIENPUBLIC.COM
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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.

L’histoire du Clos Vou-
geot est indissoluble-
ment liée à celle de

l’abbaye de Cîteaux. On re-
marquera, non sans malice,
quelareprésentationpopulai-
re des moines qui en fait de
bons vivants vient sans doute
de leur rapport avec le vin. La
vigneestd’ailleursaucœurde
la tradition chrétienne.

En 1098, la première vigne
donnée par Eudes 1er à l’ab-
baye de Cîteaux – fondée par
Robert de Molesme – était si-
tuée à Meursault ! A l’époque,
la communion se faisait sous
lesdeuxespèces : lepainpour
le corps du Christ et le vin
blanc, pour le sang du Christ.
Les donations vont affluer
avec l’arrivée de saint Ber-
nard (1090 ou 1091, château
de Fontaine-lès-Dijon, Dijon
– † 20 août 1153, abbaye de
Clairvaux) et le domaine pri-
mitif s’élargira avec les dons
d’Élisabeth de Vergy.

La dernière acquisition re-
monte à 1336. On peut dater
le mur d’enceinte du XIIIe siè-
cle – cent ans après la fonda-

tion de l’abbaye – alors que
l’on parle déjà de « clausum »
deVougeot.En fait, lepérimè-
tre – encore actuel – avait été
fixé par un accord entre Cî-
teauxetlemonastèredeSaint-
Vivant (1165-1168). Puis, du-
rant deux siècles, Cîteaux
achètera et échangera des ter-
res et lui donnera ses murs de
clôture.Cedomaines’étendra
sur 86 ha en Clos de Vougeot,
Petit-Musigny, Grands Éche-
veaux, Richebourg explique
Jean-François Bazin dans son
Dictionnaireuniversel duvin
de Bourgogne. Il dit encore à
propos du Clos de Vougeot :
« On parle au XVIe siècle des
Eschonay, du Quartier d’Es-
coiles, du Musigny-Melot, de
la Combotte, etc. »

Nombreux climats !
Anne Gros, viticultrice bien

connue ne dit rien d’autre :
«Closcomposédenombreux
climats, fait assez rare en
Bourgogne pour être souli-
gné ; parmi ces climats, il y
avait la Vigne Blanche, les Pe-
tits-Vougeots, la Perrière, Les
Cras ou Crais, aux Orveaux,
auxÉcheveaux, lesEschonay,
le Quartier-d’Escoiles, celui
du Porchier, etc. » Ces usages
o n t p e r d u r é j u s q u ’ a u
XIXe siècle. Aujourd’hui, ces

noms ont tous disparu, puis-
qu’on ne reconnaît plus
qu’une seule AOC. Le cellier
et la cuverie furentbâtis dès le
XIIe siècle et resteront ainsi,
des bâtiments d’exploitation,
jusqu’en1551quandl’abbéde
Cîteaux, Dom Loisier, fit re-
manier les bâtiments en y ad-
joignantcequiestaujourd’hui
le château. Jusqu’à la révolu-
tion française, le Clos de Vou-
geot et son château restent la
propriété exclusive de l’Ab-
baye de Cîteaux. Son classe-
ment en grand cru se fit sans
problème, mais des plants
blancs en Clos de Vougeot
existèrent jusqu’en 1930, du
Clos de Vougeot blanc jus-
qu’en1910etsurunmenu,on
trouve même un Clos-Vou-
geot rosé mousseux extra-dry
1898 !

On est revenu aujourd’hui à
des pratiques qui ont traversé
les siècles, héritées directe-
ment des moines de Cîteaux.

FRANCKBASSOLEIL

f.bassoleil@lebienpublic.fr

C’est aux moines de l’ab
baye de Cîteaux qu’on doit
le clos de Vougeot, aujour
d’hui partagé entre quatre
vingtcinq propriétaires.

PATRIMOINE

On peut dater le mur d’enceinte du clos de Vougeot du XIIIe siècle. Photo LBP

Le clos de Vougeot doit tout
aux moines de Cîteaux

“La dernière
royauté de droit
divin. ”

Gaston Roupnel, préface de
l’ouvrage de Camille Rodier, 1931

nSOUTIEN
À CANDIDATURE

Le Bien public s’engage !
Devenez, vous aussi,
ambassadeurs des climats

RÈGLEMENT Le règlement du concours est à consulter
sur notre site internet bienpublic.com ou à l’étude de notre
huissier, maître Astruc, à Dijon.

Bulletin de soutien à la candidature
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-
dessous, sur papier libre ou sur le site internet bienpublic.com avant le
12 janvier 2012 (limité à une participation par personne).
Le 15 de chaque mois, pendant un an, 3 soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final

permettra à 3 soutiens de gagner un cadeau prestigieux.

Nom..................................... Prénom...............................

Adresse ...........................................................................

CP.......................... Ville .................................................

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

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

au patrimoinemondial de l’Unesco
la candidature des

Apportez votre soutien à cette candidature
et gagnez, peut-être, un cadeau par tirage au sort.

Soutenons
climats de Bourgogne

ensemble

✁

L’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco est une épreu-
ve de longue haleine. Notre journal a décidé d’afficher la couleur
de son fort soutien à ce mouvement en publiant, pendant un an,
une série de pages spéciales sur le sujet. Parallèlement, nous avons
créé un site web dédié, accessible par l’adresse habituelle (bienpu-
blic.com), sur lequel chacun peut s’inscrire gratuitement en signe
de soutien aux climats de Bourgogne. Pour devenir un partisan ac-
tif de cette candidature, remplissez le bulletin ci-dessous.

Lots en jeu pour le tirage du 15 février : un repas pour deux per-
sonnes chez Loiseau des Vignes à Beaune ; une formation-dégus-
tation d’une journée à l’Ecole des vins de Bourgogne ; un soin au
SPA Bourgogne Vignes et Bien être ; une visite-dégustation au
Château de Pommard ; trois bouteilles de Volnay 1er cru « Clos
des Ducs » Monopole 2006 offertes par le domaine Marquis d’An-
gerville ; trois bouteilles de Monthélie (1 Monthélie 1er cru sur la
Velle 2007, rouge ; 1 Monthélie 2007, rouge ; 1 Monthélie 1er cru
le Clou des chênes 2007, rouge) offertes par le Domaine de Sure-
main ; une visite guidée du palais des Ducs de Bourgogne et une vi-
site guidée du Musée des Beaux Arts de Dijon offertes par la Ville
de Dijon ; un dictionnaire universel des vins de Bourgogne offert
par l’Athenaeum de la Vigne et du Vin à Beaune.
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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.

Un automobiliste par-
courant la route en-
tre Strasbourg et

Colmar, puis entre Dijon et
le sud de la vallée du Rhône
aura très souvent la même
vue : à l’ouest, une « faça-
de » plus ou moins élevée en
altitude, pentue, parfaite-
ment drainée, plantée de vi-
gnobles, orientée vers l’est
et la chaleur du soleil qui sè-
che les vignes et mûri les rai-
sins, aux pieds de laquelle
s’étend une vaste plaine :
plaine du Rhin, de la Saône
et enfin du Rhône. Autant
de marques des grandes
fa i l l e s qu i ont f rac turé
l’ouest du continent euro-
péen.

En Bourgogne, on l’appel-
le la « côte ». « Sa naissance
r e m o n t e e n t r e - 3 5 e t
-30 millions d’années, à
l’époque de l’Oligocène »,
explique Jean-Pierre Garcia,
responsable du laboratoire
ARTeHIS, à l’Université de
Bourgogne. « Une partie du
plateau qui courait de la
Bourgogne au Jura a com-

mencé de s’effondrer sous
l’effet d’une grande cassure
de l’écorce terrestre : une
faille géologique, aujour-
d’hui enfouie sous les vi-
gnes, les villages, le long de
l’ex-route nationale 74. De
multiples failles-satellites
découpant et juxtaposant
des couches géologiques
d’âges et de natures diffé-
rents sont venues s’ajouter à
la grande faille principale
justifiant ainsi la mosaïque
des climats viticoles de la
côte. » On peut d’ailleurs
avoir une idée du paysage
de l’époque en visitant la
grande vallée du rift est-afri-
cain, elle-même en train de
s’effondrer.

Dix millions d’années
de tremblements
de terre
En Bourgogne, la côte ne

s’est pas faite en un jour,
mais sur 10 millions d’an-
nées ponctuées de multiples
tremblements de terre ma-
jeurs qui à chaque fois ont
écarté ces masses gigantes-
ques d’un petit mètre, par-
fois moins, faisant remonter
à la surface, côté ouest, des
couches de terrains calcai-
res et argileux très ancien-
nes, datées du Jurassique

(-160 millions d’années en-
viron). La terre a fini par se
calmer il y a une vingtaine
de millions d’années lais-
sant donc un relief, à l’ouest,
dominant une plaine humi-
de qui court vers l’est.

La succession de périodes
glaciaires (–20 000 ans pour
la dernière en date) et de ré-
chauffement climatique et
les intempéries ont érodé les
pentes, arrondi les formes
des versants et les produits
d’érosion se sont accumulés
dans la plaine créant cette
opposition entre une côte
argilo-calcaire, relativement
aride et la plaine argilo-sa-
bleuse plus fertile.

Depuis quelques milliers
d’années, l’homme a appor-
té la touche finale modelant
lui aussi les paysages et les
sols pour mettre en valeur
les meilleurs climats vitico-
les.

En Bourgogne, La terre a
commencé de trembler il y a
3 5 m i l l i o n s d ’ a n n é e s .
10 millions d’années plus
tard, la côte était née.

PAYSAGE

La faille géologique, née il y a plus de 30 millions d’années est bien visible – ici à Chassagne
Montrachet – avec, à gauche, la côte qui s’est formée. ©Thierry Gaudillère/EcriVIN.fr

Une côte née dans la fureur

nSOUTIEN
À CANDIDATURE

Le Bien public s’engage !
Devenez, vous aussi,
ambassadeurs des climats

RÈGLEMENT Le règlement du concours est à consulter
sur notre site internet bienpublic.com ou à l’étude de notre
huissier, maître Astruc, à Dijon.

Bulletin de soutien à la candidature
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-
dessous, sur papier libre ou sur le site internet bienpublic.com avant le
12 janvier 2012 (limité à une participation par personne).
Le 15 de chaque mois, pendant un an, 3 soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final

permettra à 3 soutiens de gagner un cadeau prestigieux.

Nom..................................... Prénom...............................

Adresse ...........................................................................

CP.......................... Ville .................................................

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

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

au patrimoinemondial de l’Unesco
la candidature des

Apportez votre soutien à cette candidature
et gagnez, peut-être, un cadeau par tirage au sort.

Soutenons
climats de Bourgogne

ensemble

✁

L’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco est une épreu-
ve de longue haleine. Notre journal a décidé d’afficher la couleur
de son fort soutien à ce mouvement en publiant, pendant un an,
une série de pages spéciales sur le sujet. Parallèlement, nous avons
créé un site web dédié, accessible par l’adresse habituelle (bienpu-
blic.com), sur lequel chacun peut s’inscrire gratuitement en signe
de soutien aux climats de Bourgogne. Pour devenir un partisan ac-
tif de cette candidature, remplissez le bulletin ci-dessous.

Lots en jeu pour le tirage du 15 février : un repas pour deux per-
sonnes chez Loiseau des Vignes à Beaune ; une formation-dégus-
tation d’une journée à l’Ecole des vins de Bourgogne ; un soin au
SPA Bourgogne Vignes et Bien être ; une visite-dégustation au
Château de Pommard ; trois bouteilles de Volnay 1er cru « Clos
des Ducs » Monopole 2006 offertes par le domaine Marquis d’An-
gerville ; trois bouteilles de Monthélie (1 Monthélie 1er cru sur la
Velle 2007, rouge ; 1 Monthélie 2007, rouge ; 1 Monthélie 1er cru
le Clou des chênes 2007, rouge) offertes par le Domaine de Sure-
main ; une visite guidée du palais des Ducs de Bourgogne et une vi-
site guidée du Musée des Beaux Arts de Dijon offertes par la Ville
de Dijon ; un dictionnaire universel des vins de Bourgogne offert
par l’Athenaeum de la Vigne et du Vin à Beaune.

“La faille est
aujourd’hui
enfouie sous les
vignes, les
villages… ”

Jean-Pierre Garcia,
université de Bourgogne
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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.

Sylvain Pitiot parle avec
une passion communi-
cative de la Bourgogne

et de ses vignobles, région
qu’il adopte au milieu des an-
nées 70, où il entame une re-
conversion : l’ingénieur to-
p o g r a p h e n é à A n g e r s
changedemétier, entreprend
une formation pour adulte et
débuteen tantqu’ouvrierviti-
cole. Passé par les postes de
chefdecultureetvigneronau
domaine des Hospices de
Beaune, il rejoint en 1995 le
domaineduClosdeTart,pro-
priété de la famille Mommes-
sin, et plus important mono-
pole classé en grand cru de
Bourgogneavec7,5hectares.
Depuis plus de 15 ans, il y oc-
cupe le poste de régisseur,
une sorte de directeur géné-
ral en charge de tous les as-
pects du domaine, de la cul-
t u r e d e l a v i g n e à l a
commercialisation des bou-
teilles.

Conscient de la richesse des
climats bourguignons, il se
penche, dès son arrivée dans

la région, sur la cartographie
duvignoble,qu’il jugeobsolè-
te et peu précise. Il entre-
prend alors un gros travail en
collaboration avec son beau-
père Pierre Poupon, « mon
mentor », aboutissant en
1983 à la parution de l’atlas
des grands vignobles de
Bourgogne, devenu incon-
tournable aujourd’hui. « La
Bourgogne dispose d’une for-
midable mosaïque de climats
avec une capacité à produire
desvinsavecunemêmechar-
pente apportée par le pinot
noir ou le chardonnay », ex-
plique Sylvain Pitiot. « Cha-
que climat peut produire un
vin avec sa propre spécificité
et sa propre originalité. Il est
le reflet de la symbiose entre
la nature et le travail de
l’homme ».

Une fierté !
Le régisseur du Clos de Tart

souhaite que le classement
au patrimoine mondial de
l’UnescodesclimatsdeBour-
gogne fasse prendre cons-
cience à la population locale
qui en vit, de la valeur de ses
terroirs : « C’est une richesse
universelle exceptionnelle.
Beaucoup de gens baignent
dedans, sans se rendre comp-
te que c’est une chance. Cette

qualité de vie nous est enviée
dans le monde entier ».

S’il aboutit, ce classement
ferait figure de mesure con-
servatoire, selon Sylvain Pi-
tiot. «Il permettrait de mettre
un frein à l’urbanisation
grandissante dont certaines
communes ont déjà fait les
frais, à l’image de Marsan-
nay-la-Côte. Il me semble pri-
mordial de préserver la beau-
té et le charme de notre
environnement ». Difficile
enfin d’évoquer l’inscription
des climats de Bourgogne au
patr imoine mondia l de
l’Unesco, sans parler de l’im-
pact économique qu’elle
aurait. « Les autres régions
françaises qui bénéficient dé-
jà de classement, parlent
d’une hausse de fréquenta-
tion de 20 à 30 % », confie
Sylvain Pitiot.

« Ce serait une manne pour
l’oenotourisme, que l’on doit
encore développer ».

ELISABETH PONAVOY

Les climats de Bourgogne
n’ont aucun secret, ou pres
que, pour cet ancien ingé
nieur topographe, aujour
d’hui régisseur du Clos de
Tart.

TÉMOIGNAGE

Sylvain Pitiot, auteur de l’Atlas des Grands Vignobles de Bourgogne. Photo Lionel Georgeot/ecrivin.fr

Sylvain Pitiot, le cartographe
du vignoble bourguignon

“La Bourgogne
offre une
formidable qualité
de vie qu’il faut
préserver ”

nSOUTIEN
À CANDIDATURE

Le Bien public s’engage !
Devenez, vous aussi,
ambassadeurs des climats

RÈGLEMENT Le règlement du concours est à consulter
sur notre site internet bienpublic.com ou à l’étude de notre
huissier, maître Astruc, à Dijon.

Bulletin de soutien à la candidature
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-
dessous, sur papier libre ou sur le site internet bienpublic.com avant le
12 janvier 2012 (limité à une participation par personne).
Le 15 de chaque mois, pendant un an, 3 soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final

permettra à 3 soutiens de gagner un cadeau prestigieux.

Nom..................................... Prénom...............................

Adresse ...........................................................................

CP.......................... Ville .................................................

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

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

au patrimoinemondial de l’Unesco
la candidature des

Apportez votre soutien à cette candidature
et gagnez, peut-être, un cadeau par tirage au sort.

Soutenons
climats de Bourgogne

ensemble

✁

L’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco est une épreu-
ve de longue haleine. Notre journal a décidé d’afficher la couleur
de son fort soutien à ce mouvement en publiant, pendant un an,
une série de pages spéciales sur le sujet. Parallèlement, nous avons
créé un site web dédié, accessible par l’adresse habituelle (bienpu-
blic.com), sur lequel chacun peut s’inscrire gratuitement en signe
de soutien aux climats de Bourgogne. Pour devenir un partisan ac-
tif de cette candidature, remplissez le bulletin ci-dessous.

Lots en jeu pour le tirage du 15 février : un repas pour deux per-
sonnes chez Loiseau des Vignes à Beaune ; une formation-dégus-
tation d’une journée à l’Ecole des vins de Bourgogne ; un soin au
SPA Bourgogne Vignes et Bien être ; une visite-dégustation au
Château de Pommard ; trois bouteilles de Volnay 1er cru « Clos des
Ducs » Monopole 2006 offertes par le domaine Marquis d’Anger-
ville ; trois bouteilles de Monthélie (1 Monthélie 1er cru sur la Vel-
le 2007, rouge ; 1 Monthélie 2007, rouge ; 1 Monthélie 1er cru le
Clou des chênes 2007, rouge) offertes par le Domaine de Sure-
main ; une visite guidée du palais des Ducs de Bourgogne et une vi-
site guidée du Musée des Beaux Arts de Dijon offertes par la Ville
de Dijon ; un dictionnaire universel des vins de Bourgogne offert
par l’Athenaeum de la Vigne et du Vin à Beaune.
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