Question à Jean-Pierre Rebourgeon Le président de
Côte-d'Or Tourisme évoque les perspectives
touristiques 2013
le 01/07/2013 à 07:00 Vu 3 fois

Jean-Pierre Rebourgeon, président de Côte-d'Or Tourisme (Ecodocs21)

Après une année qui ne restera pas dans les annales, suivie d'un début de
saison marqué par la crise économique et une météo catastrophique, JeanPierre Rebourgeon évoque les perspectives touristiques 2013 et les axes sur
lesquels Côte-d'Or Tourisme, bras armé du Conseil général, va porter ses
efforts.
Quel est le bilan de l'année écoulée ?
« 2012 a été pour la Côte-d'Or, qui draine 40 % des flux touristiques de la Bourgogne, une
année moyenne, pas catastrophique mais pas exemplaire. Le marché étranger a connu une
baisse de fréquentation des Belges et des Anglais, une forte progression des Suisses et des
Chinois et un maintien des Américains. Pour ce qui est de la clientèle française, on a constaté
une nette progression du tourisme de proximité. La visite des sites et monuments historiques
est globalement en baisse mais a été compensée par l'effet MuséoParc Alésia qui a reçu
depuis son ouverture en mars 2012 plus de 140.000 visiteurs. »
Comment s'annonce 2013 ?
« Nos interrogations portent sur les effets conjugués de la crise et d'une météo désastreuse.
Les touristes viennent, restent moins longtemps et les ponts de mai n'ont pas eu les effets
attendus. On enregistre une baisse de 2 à 5 % selon les secteurs. »

Dans ce contexte, quelles sont vos priorités ?
« Nous continuons d'accompagner le MuséoParc Alésia, un produit purement Conseil général,
de soutenir l'inscription des Climats au patrimoine de l'Unesco et de favoriser la filière
œnotourisme. Nous mettons aussi l'accent sur les technologies de l'information et de la
communication : rénovation de nos sites Internet avec refonte complète de celui dédié à la
nature, image graphique plus colorée et plus aérée autour du slogan "100 % Côte-d'Or,
l'absolue Bourgogne", etc. »
Un mot sur l'inscription des Climats au patrimoine de l'Unesco ?
« Nous accompagnons le dossier depuis le début car il faut savoir que les sites classés attirent
immédiatement au moins 20 % de touristes en plus. Fin mai, nous avons été hyper-présents en
termes de conseil, de promotion, de communication et d'accompagnement physique lors de la
semaine de mobilisation qui s'est terminée au cœur des carrières de Comblanchien, mettant en
relief le lien entre les climats, la pierre, le vin, le patrimoine et la géologie. »
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Projet de cité des vins

* Jeudi 11 juillet

Résultats du BREVET
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et BTS

P.H. Gagey et Michel Baldassini ont dévoilé le projet cité des
vins de Bourgogne en compagnie d’Alain Suguenot. Photo F. B.
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osurveillance
alarmes automatismes vidé

Le BIVB a dévoilé hier, en
margedesonassembléegénérale,sonprojetdecitédesvins
deBourgognequidevraitvoir
lejouràBeaune,en2016.C’est
un projet qui était déjà inscrit
depuis plus de deux ans, dans
son programme Amplitude
2015etquientreenrésonance
aveclacandidaturedesclimats
au patrimoine mondiale de
l’Unesco.C’estunprojetrégional, exclusivement réservé à
l’oenotourismequiveutêtrela
porte d’entrée des touristes
danslaBourgogneviticole.Le
présidentdélégué,MichelBaldassiniabieninsistésurcefait :
« C’est un projet interprofessionnelquineconcernerapas
uniquementlaCôte-d’Or.Cette cité sera vraiment la porte
d’entrée de toutes les appellationsbourguignonnes. »
Concrètement, cette cité
prendra place dans trois bâtimentsde1 100à1 200m²pour
un investissement total de

10M€,pourlequelleBIVBest
prêtàabonderpour10à20%
decettesomme.« Maisattention nous mettrons 1 million
ouplus,uneseulefois,carcette
cité devra autofinancer son
fonctionnement. » Cette cité
desvinsseralecœurd’unprojetdeterritoire,aveclaparticipation de la ville de Beaune.
Son maire, Alain Suguenot a
évoquésonprojetquireprend
celuiquiavaitétémontépour
la cité de la gastronomie (un
parc urbain, une halle Rabelais,unclusteravecdesstart-up
viticoles,unhôtelurbain5étoiles).Les6hectaresnécessaires
existentdéjàPortedeBeaune.
Pierre-Henry Gagey a répété
queceprojetn’avaitrienàvoir
avec le projet de pôle du vin
dans la cité de la gastronomie
deDijon :« Onn’ariencontre
ceprojetqu’onneconnaîtpas.
Onneveutpasêtreprisonniers
entreBeauneetDijon. »
FRANCKBASSOLEIL

EN BREF
ÉCONOMIE
Moisdel’ESSenBourgogne2013:lesinscriptionssontouvertes !
LasixièmeéditionduMoisdel’ÉconomieSocialeetSolidaireen
Bourgogneauralieucetteannéedu24octobreau30novembre.Ces
cinqdernièresannées,prèsde550manifestationsenBourgogneont
démontréqu’uneautreéconomieétaitpossibleetquedenombreux
acteursétaienttrèsactifssurlesterritoires.Pourvousinscrire :
www.lemois-ess.orgoudirectementsurhttp://www.cress-bourgogne.org/inscription.Ladatelimiteestfixéeau12septembrepour
l’inscriptiondansleprogrammepapier.

SANTÉ
La1re MaisonUniversitairedesantéetdesoinsprimairesen
FranceàChenôve

* Voir conditions et détail des offres en magasin

Pour en savoir plus, contactez-nous !
03 80 54 94 94
06 48 74 58 09
altechcial@orange.fr
www.altech-system.com
100, rue Maxime Guillot Chenôve
4, rue du Moulin Nuits-St-Georges

437702100
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Lundi8juillet,à15heuresàl’hôteldevilledeChenôve,l’Universitéde
Bourgogne,l’associationdesprofessionnelsdesantéprimaireainsi
quelamunicipalitédeChenôvevontacter,parlasignatured’uneconventionpartenariale,lacréationd’unefutureMUSSPàChenôve,1re
MaisonUniversitairedesantéetdesoinsprimairesenFrance.Ce
projettotalementinnovantviseàcréerunlieuuniquequiregrouperaitplusd’unedizainedeprofessionnelsdesantéprimaireparticipantàl’améliorationdelasanté,l’améliorationdelaqualitédessoins
etlapriseencomptedupatientdanssaglobalité.
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LES CLIMATS

Un trombinoscope géant
Cent portraits de personna
lités qui font la Bourgogne
et défendent les Climats se
ront exposés au festival Vil
l’Art 2013, à partir d’août.

P

Pierre Lignier et le photographe JeanPaul Gauthronnet. Photo
Franck Bassoleil

pressifs. En dépassant le
simple acte de représentation d’un visage et en exprimant la personnalité et l’histoire de la personne, chaque
œuvre donnera au spectateur une perspective profonde et intime sur le sujet. L’édition d’un catalogue de 104
pages, format 24X20 cm,
comprendra les reproductions en couleurs des 100
portraits de l’exposition, préfacée par Aubert de Villaine,
président de l’association
pour l’inscription des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.

Labellisé
par les Climats
Le festival Vill’Art 2013, labellisé par les Climats de
Bourgogne s’inscrit ainsi

dans le programme des manifestations organisées par
l’association des Climats.
À l’occasion de ce festival,
est également lancé le mur
d’images, place de la mairie
de Villars-Fontaine. Cet espace d’exposition offre aux
jeunes artistes, la possibilité
de présenter gratuitement
leurs dernières créations.
Les cent personnalités
photographiées seront présentées au public le vendredi
30 août, suivi d’un concert
œnologique avec le quartet
Daniel Lama et d’un buffet
dînatoire. Des manifestations émailleront ensuite
tout ce mois de septembre
avec des conférences, des
dégustations et des concerts.
FRANCK BASSOLEIL
franck.bassoleil@lebienpublic.fr

CONSEIL GÉNÉRAL

7,5 millions d’euros attribués
Lors de la commission permanente du 12 juillet 2013, le
conseilgénéraldelaCôte-d’Or
aadoptévingt-neufrapportset
décidé de l’attribution de plus
de7,5millionsd’euros.
Leconseilgénéralafaitlebilandel’évolutiondunombrede
demandeursd’emploietdebénéficiaires du RSA depuis
juin2009.Latendancelourde
est marquée à la hausse, avec
uneaugmentationde36%des
demandeurs d’emploi entre
juin2009etdécembre2012en
Côte-d’Oretdeplusde24%des
bénéficiairesduRSAsoclesur
lamêmepériode.Cettetendance à la hausse s’accélère malheureusementpuisquelerythmedeprogressionduRSAest
désormaisde100bénéficiaires
supplémentaires par mois !
Poursoutenirl’activité,lecon-

seilgénéraldelaCôte-d’Oravotéuntotalde223 000eurosde
subventionpourledéveloppement économique et l’emploi
dansledépartement.
Auplusprèsdesplusfragiles,
le conseil généra a également
voté436 000eurosautitredela
solidarité,pourlelogement,le
maintien à domicile des personnesâgées,maisaussil’accès
audroitetl’améliorationdela
sécuritéroutière.
L’aménagementduterritoire
et la solidarité territoriale ont
aussiétéaucœurdesdébatsdu
jour.Ainsi,àtraverslesvotesdu
FondsCantonaldeDéveloppementTerritorialetduFondsde
Solidarité Intercommunale,
maisaussidenombreuxprojets
relevantdesprogrammesAmbitionSetVillageCôte-d’Orce
sontprèsde5millionsd’euros

quiontétéspécifiquementconsacrésàcessujets.Ajoutésaux
crédits dévolus à la préservationdupatrimoine,audéveloppementdurable–notammentà
l’eau–,auxtransports,àl’aménagementnumériqueetàladistributionduproduitdesamendes pour des opérations de
voirie,cesontplusde7millions
d’eurosconsacrésàl’édification
d’une Côte-d’Or équilibrée,
aménagée,protégéeetdurable.
Le conseil général a également investi 268 000 euros
danslescollègespourgarantir
leurentretienmaisaussiypromouvoir une culture vivante
vialeParcoursStarter.
Enfin,leconseilgénéralaconsacré510 000eurospoursoutenirlemondecultureletassociatif et encourager la pratique
sportive.

392285100

ierre Lignier, maire de
Villars-Fontaine et dynamique président du
3e festival régional d’art contemporain et du vin démarche actuellement les cent
personnalités « qui font la
Bourgogne et qui défendent
le thème des Climats, par
leur action quotidienne ».
Ce sont des élus, des vignerons, des chefs d’entreprise,
restaurateurs, artistes ou
musiciens, etc. Là où cette
démarche devient originale,
c’est que ces cent portraits
seront tirés sur des plaques
de 80X80 cm, exposées à
partir du mois d’août sur les
murs de la commune de Villars-Fontaine, à l’occasion
du festival. Inlassablement,
Pierre Lignier arpente donc
les communes et les entreprises à la rencontre de ces
personnalités, avec deux
photographes, Jean-Paul
Gauthronnet et Étienne
Reingil. Ces photos seront
ensuite retravaillées à la façon d’Andy Warhol. C’est
ainsi que Vill’Art 2013 présentera cette année, une véritable galerie de visages ex-
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SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

Une centaine de personnes
ont dansé pour Nathan

Découvrir et déguster
les produits du terroir
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Les vignerons de l’associa
tion Savigny en tous sens
ont mis au point les derniers
détails de la nouvelle édi
tion de la balade à la décou
verte des secrets du terroir
et des climats du vignoble.

Discours de Cédric Fèvre pour Nathan. Photo Mélanie Bobard

Mardi, il y avait foule à
l’entrée de la salle des sports
de Bligny-lès-Beaune, pour
le cours de Zumba donné
par Marie Reintz, dont les
bénéfices ont entièrement
été reversés à l’association
Nathan, 83 jours trop tôt. La
participation a été au-delà
des espérances, puisqu’une
centaine de personnes ont
dansé pour Nathan, présent
ce soir, accompagné de sa
maman, Corinne.
La soirée a été soutenue
p a r A n d r é F o u r n i e r, d u
foyer rural de la commune,
par les maires respectifs de
Bligny et de Merceuil, Gabriel Fournier et Jean-Pierre
Rebourgeon, ainsi que par
la présence de Cédric Fèvre,
médaillé d’or de tir à la carabine aux derniers jeux Paralympiques de Londres.

« Étant moi-même handicapé de naissance, il s’agit
d’une cause qui me touche
et lorsque Marie Reintz m’a
sollicité, il était tout naturel
que je réponde présent », at-il expliqué.
Nathan souffre en effet
d’une maladie nosocomiale,
nécessitant des déplacements fréquents à Barcelone pour suivre des traitements. Son ét at s’est
amélioré depuis l’existence
de l’association et cette soirée va permettre de poursuivre dans ce sens avec la visite de plus de cent vingt
personnes et un g ain de
915 €. Pendant une heure et
pour une bonne cause, tout
le monde a suivi le dynamisme de Marie Reintz, même
ceux qui n’avaient jamais
dansé la Zumba.

C

ette année, Savigny
en tous sens a souhaité offrir une formule plus accessible, le prix
de la balade dégustation est
fixé à 25 € et le banquet
dansant à 75 € au hameau
de Barboron. Il est possible
de réserver ensemble ou séparément l’une et l’autre
des formules.
Dans les deux cas, les vins
de Savigny seront à l’honneur.

Balade des arômes
Les départs se feront samedi 20 juillet, de 14 h 30 à
16 h 30, dans la cour du
presbytère. Sur présentation de leur bon de réservation, les participants recevront un verre gravé, un sac
porte-verre, un carnet de
dégustation et un stylo. Il
ne restera plus qu’à se laisser guider et séduire par les
paysages et la palette des
arômes et des saveurs,

Savigny en tous sens revient pour une découverte du village,
de ses vins et ses climats. Photo JeanClaude Murit

comprenant sept pauses dégustation d’aligoté, de savigny blancs, savigny rouges,
savigny rouges 1 e r cru et
crémants de Bourgogne.
En chemin, les promeneurs feront halte également sur le stand de la célèbre Cousinerie de
Bourgogne pour une sélection de vieux vins et une
autre pour déguster le jus
de raisin à l’ouillette.
Pour ceux qui choisiront
le banquet dansant au hameau de Barboron, cette
ancienne ferme du XVe siè-

cle nichée au creux de la
combe Bernard leur offrira
un cadre idyllique pour une
soirée inoubliable.
INFO Les réservations
doivent obligatoirement être
prises au plus tôt en ligne.
Le site Internet de Savigny en
tous sens permet de basculer
automatiquement sur la page
de paiement sécurisé
de l’office de tourisme de
Beaune et du Pays beaunois.
Tél. 03.80.26.21.30.
Internet : www.savigny
entoussens.com/.

LADOIX-SERRIGNY

n

BIENVENUE
AUX BÉBÉS

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

SAMPIGNY-LÈSMARANGES
Louise
Le 3 juillet à 16 h 38, la petite Louise, 4 kg, a vu le jour
à l’hôpital de Beaune, faisant éclore des milliers de
fleurs dans le cœur d’Ingrid
M o n d e t e t M i ck a ë l P a gnier, ses parents.

Photo Mady Vernay

£ Vous êtes témoin d’un fait divers ?
Téléphonez au 03.80.42.42.42.

Fête des Voisins. C’est la première fois que les riverains de la rue du Château se
retrouvent pour la fête des Voisins. Les conditions climatiques étant très défavorables,
le piquenique prévu place de la Mairie a été remplacé par un repas chez l’un des
habitants. Simplicité, convivialité, bonne humeur ont dominé la soirée, l’essentiel étant
d’apprendre à mieux se connaître. Photo Chantal Gauthray
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Vie économique
£

Page spéciale. Retrouvez chaque mercredi un regard sur la richesse du tissu économique du secteur beaunois.

BEAUNE. Grâce à son concept original, la boutique Millésimes à la carte séduit de plus en plus.

Unevitrinepourlebourgogne
La boutique Millésimes à la
carte a ouvert ses portes en
mai. Son concept original,
qui permet de déguster une
quarantaine de vins de
Bourgogne au verre,
connaît un vif succès.

F

aire connaître toutes
les richesses de la
région Bourgogne à
travers ses vins : voilà ce que
Thierry Prat propose à ses
clients depuis le mois de
mai, date à laquelle il a
ouvert les portes de sa
boutique Millésimes à la
carte à Beaune.
Une boutique dans laquelle il est possible de déguster,
en permanence, plus d’une
quarantaine d’appellations
différentes, de Chablis à Mâcon, en passant par la Côte
de Nuits, la Côte de Beaune
ou encore la Côte chalonnaise. Un concept inspiré du
modèle américain, et qui
commence peu à peu à se
développer en France.

Une porte ouverte
sur la Bourgogne
« Il existe déjà quelque
chose de ce genre en Saôneet-Loire, mais uniquement
avec des vins locaux. Moi,
j’ai voulu proposer un panel
beaucoup plus large, comme

Thierry Prat a ouvert la boutique Millésimes à la carte, à Beaune, en mai dernier. Photo É. B.

une sorte de porte ouverte
sur la Bourgogne… et le
bourgogne », indique-t-il.
Selon lui, s’il a choisi cette
voie, c’est pour plusieurs raisons : « D’une part, parce
que j’aime ma région et que
j’ai envie de la partager avec
d’autres, mais aussi, parce
qu’après plus de trente ans
passés en tant qu’ambassadeur pour de grandes maisons de vin, j’ai eu envie de
monter ma propre affaire,
tout en conservant le contact que je pouvais avoir
avec les gens dans mon ancien métier. Le vin m’a semblé être un bon vecteur pour

atteindre mon objectif »,
explique Thierry Prat.

Répondre à un besoin
Aujourd’hui, après deux
mois d’activités, le bilan est
plutôt positif. Si, au départ,
sa clientèle était composée à
95 % de touristes, désormais, près de la moitié des visiteurs sont des gens du cru.
« Outre les touristes qui veulent découvrir les vins de la
région, les locaux, eux, recherchent plus le petit conseil en amont d’un repas ou
une idée de cadeau », fait remarquer Thierry Prat. Et
d’ajouter : « Quant à la par-

tie dégustation au verre, celle-ci représente une part import ante de mon chiffre
d’affaires, mais les ateliers
dégustation et la vente de
bouteilles, notamment aux
collectionneurs, sont aussi
en bonne voie ».
Ce succès est dû, selon lui,
au fait que sa boutique répond à un vrai besoin des
consommateurs. « Quand
vous êtes de passage dans
une région, il est souvent difficile de pouvoir goûter un
maximum de vins sans devoir se ruiner ou se déplacer.
Dans ma boutique, les gens
peuvent non seulement dé-

couvrir de multiples appellations, mais aussi bénéficier
de conseils, sans pour autant
se sentir obligés d’acheter un
carton de bouteilles ; ce qui
n’est pas toujours le cas lorsque l’on déguste directement chez un viticulteur »,
explique Thierry Prat. Loin
d’être considéré comme un
concurrent par ces derniers,
l’homme bénéficie, au
contraire, de leur soutien.
« Ils trouvent mon idée plutôt intéressante, pratique
aussi, et n’hésitent pas à me
prendre des brochures, parce qu’au final, je représente
une vitrine de choix pour
tous ces professionnels. »
Et bien qu’il ne sélectionne
que des vins médaillés ou
tastevinés, il essaye de jouer
la transparence au maximum. « En renouvelant régulièrement les vins, pour
ainsi élargir ma palette et
rester le plus complet possible », conclut-il.
ÉLODIE BIDAULT

INFO Millésimes à la carte,
1, rue du MoulinNoize à Beau
ne. Ouvert du mardi au samedi
de 10 heures à midi et de
14 h 30 à 19 heures et le di
manche de 10 heures à midi.
Tél. 03.80.20.68.68 ou
millesimesalacarte.com/.

POUILLY-EN-AUXOIS

Un petit train pour la capitainerie
Partenaire de service, l’office de tourisme de Pouillyen-Auxois vient de lancer sa
nouvelle campagne estivale.
Depuis lundi et jusqu’au
1er septembre, la capitainerie s’est offert les services
d’un petit train touristique.
Cette offre commerciale permettra de passer de 50 à
100 passagers environ par
jour (aller en train et retour
en bateau ; ou vice versa).
« Un doublement de la capacité de touristes embarqués
pour mieux répondre à la demande croissante des individuels ou des agences de

te, cette initiative est aussi
un pari budgétaire important. C’est pourquoi, afin
d’aider au financement, les
commerçants et artisans du
canton ont eu l’opportunité
de mettre en avant leurs entreprises par des encarts publicitaires qui vont valoriser
l’économie et l’artisanat local sur le parcours du train ».
Pour la seconde année consécutive, le duo bateautrain devrait
dynamiser l’attrait touristique du canton. Photo Xavier Dumesnil

voyages en haute saison »,
confirme Estelle Alexandre,
agent de développement.

Et de poursuivre : « Même
si l’expérience de l’an dernier s’est révélée concluan-

Une allure tranquille
Fonctionnant six jours sur
sept, associé au bateau solaire La Billebaude pour une
croisière commentée avec
traversée de la Voûte (sou-

terrain) et d’écluses, le petit
train empruntera les chemins de halage depuis le
port d’Escommes (commune de Maconge) ou du bassin de Pouilly. Il traversera
aussi le chef-lieu de canton,
avec un arrêt à la Maison de
pays ou au lac de Panthier
selon le circuit choisi (deux
heures ou journée). Une façon pittoresque de découvrir le canal de Bourgogne.
INFO Tarifs : adultes 13,50 €,
réduit 9 € (3 à 12 ans). Réser
vations au 03.80.90.77.36 ou
sur capitainerie@capcanal.fr/.

LE BIEN PUBLIC

PAYS BEAUNOIS

Mercredi 17
juillet 2013

Cahier
Local

05

NOLAY

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

Une fête nationale
très populaire

Une journée gourmande
dédiée au plaisir des sens
L’édition 2013 de Savigny
en tous sens aura lieu
samedi. L’occasion de faire
le point avec les organisa
teurs à la veille de l’événe
ment.

Le défilé, mené par les musiciens de La Clique d’Épinac,
descend l’avenue Carnot. Photo Josée Muhlenbaumer

Après le rassemblement
au groupe scolaire, où a eu
lieu une distribution de lampions aux enfants, le défilé,
ouvert en musique par la
Clique d’Épinac et suivi par
les membres du corps des
sapeurs-pompiers et des véhicules du centre de secours
de Nolay, a traversé le centre-ville pour se rendre dans
la cour de l’hôtel de ville.
Un public nombreux, composé d’habitants souvent
venus en famille, de vacanciers français et d’étrangers,
ravis de participer à cette

manifestation nationale, a
alors assisté à un concert
donné par les musiciens de
La Clique, dans une ambiance animée, ponctuée
du claquement des pétards,
de rires et d’applaudissements.
Les participants se sont
ensuite retrouvés au plan
d’eau où ont été tirés les traditionnels feux d’artifice.
Cette soirée de fête nationale s’est terminée par un
grand bal musette populaire donné sous les halles
médiévales de Nolay.

CORPEAU

G

ourmands, curieux
ou simples amoureux
de la nature : tous ont
rendez-vous samedi à Savigny-lès-Beaune pour une promenade épicurienne au cœur
du vignoble et une soirée avec
orchestre au hameau de Barboron. Un rendez-vous devenu incontournable depuis sa
création en 2004, et auquel les
organisateurs ont souhaité
apporter quelques modifications, dans le but notamment,
de rendre la manifestation
plus accessible.

Une journée
en deux parties
« Cela fait des mois que l’on
prépare cette journée », rappelle Yvonne Maurice, la présidente de l’association Savigny en tous sens. « Nous
voulions proposer une balade
pas trop chère pour qu’un
maximum de jeunes puissent
y participer. C’est l’occasion
pour eux de découvrir toutes
les richesses de Savigny-lèsBeaune sans pour autant être
obligés de se ruiner. »
Pour atteindre cet objectif,
l’association a donc décidé de
séparer la balade gourmande
du banquet. « Certaines per-

Chaque année, Savigny en tous sens attire en moyenne près
de cinq cents visiteurs. Photo SDR

sonnes cumulent encore les
deux, mais cela permet à
d’autres de ne profiter que
d’une partie de l’événement,
pour des raisons pratiques ou
financières », indique-t-elle.
« Pour le moment, il y a déjà
pas mal d’inscrits, notamment des étrangers (Belges,
Tchèques, Américains, Japonais…), mais, curieusement,
très peu de locaux. »

Une belle promotion
pour le village
Autre changement prévu
pour cette édition 2013 : la
prise de contact. « On a souhaité repartir de zéro et solliciter l’ensemble des viticulteurs
de l’Organisme de défense et
de gestion de Savigny pour savoir s‘ils voulaient participer.
Résultat : une vingtaine d’entre eux seront présents samedi. C’est une belle promotion
du village, car même si les
gens n’achètent pas beau-

coup sur place, ils peuvent se
renseigner, prendre contact et
revenir par la suite », souligne
Yvonne Maurice, qui fait remarquer que « Savigny en
tous sens permet aussi de relancer l’économie locale, car
de nombreux visiteurs en profitent pour dormir et manger
sur place ».
Soutenu par le bureau interprofessionnel des vins de
Bourgogne et la municipalité
dans leur démarche, l’association a prévu d’accueillir un
stand de la Cousinerie de
Bourgogne et un autre qui sera spécialement dédié aux Climats de Bourgogne. « Ce sera
ainsi l’occasion de relancer le
dossier de candidature. »
ÉLODIE BIDAULT

INFO Samedi à partir
de 14 h 30. Réservations auprès
de Jacqueline au 03.80.21.54.60.
Renseignements sur le site
www.savignyentoussens.com/.

MONTAGNY-LÈS-BEAUNE
Cérémonie.

En ce dimanche de fête nationale, la
population de Corpeau a été conviée à participer à une
cérémonie qui s’est déroulée au monument aux morts.
Sandrine Arrault, première adjointe, a déposé une ger
be de fleurs sur la tombe des soldats morts pour la
France. La fanfare de ChassagneMontrachet a accom
pagné ce geste symbolique de La Marseillaise. Photo J. M.

EN BREF
LA ROCHEPOT
Troc-puces
Le comité des fêtes organise son troc-puces dans les rues du
village, dimanche 28 juillet. Exposants 2 € le ml, à partir de
6 heures (sans réservation). Buffet, buvette. Entrée gratuite.

Agapes. Le mauvais temps du mois de mai n’aura pas entamé la volonté des habitants
de la GrandeRue du hameau Le Poil de MontagnylèsBeaune de se réunir pour une
deuxième fête entre voisins. Une trentaine de participants se sont retrouvés devant le
numéro 17 pour partager un repas dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le
beau temps était même au rendezvous. La troisième édition est d’ores et déjà attendue
de pied ferme. Photo SDR

Vougeot : le cabinet André & Associés soutient les
Climats de Bourgogne
PATRIMOINE

le 30/07/2013 à 20:37 | E.B.

Photo E.B.

Le cabinet d'expertise-comptable André & Associés a signé ce mardi après-midi au château du Clos-deVougeot une convention de Grand Mécénat en faveur de la candidature des Climats de Bourgogne au
patrimoine mondial de l'Unesco. Une signature qui marque le soutien de l'entreprise pour ce projet,
comme l'ont déjà fait d'autres sociétés locales ces dernières semaines. "Cette signature est un gage de
notre attachement et de notre implication pour le monde viticole, avec qui nous travaillons depuis des
années", a indiqué Jean-Claude André, expert-comptable associé lors de son discours.

