Article paru sur le site du Conseil Régional de Bourgogne, le 1er juin 2010
http://www.cr-bourgogne.fr/Les-climats-du-vignoble-de-Bourgogne-s-exposent-a-Dijon,31,5063
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UNESCO. La côte viticole en images sur les grilles de l’hôtel de ville de Dijon.

L’art soutient les climats
Le classement des climats
du vignoble bourguignon au
patrimoine mondial de
l’Unesco a mobilisé les poli
tiques de tous bords.

L’

événement était exceptionnel. Tous les
grands élus, de gauche et de droite étaient réunis
pour l’inauguration de l’exposition de photos itinérante, actuellement accrochée
aux grilles de l’hôtel de ville
de Dijon. Il faut dire que ce
n’est pas n’importe quelle exposition. Il s’agit d’un projet artistique mené à bien par
l’association pour l’inscription des climats du vignoble
de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco.
La centaine de photographies, montée sur 32 panneaux, illustre la beauté et la
diversité des sites de la côte
viticole et des villes, de ses
paysages et de son patrimoine, fruit de deux millénaires
d’histoire et de pratique viticole. L’exposition s’adresse
aux habitants du territoire.
Les compositions, reposant

JeanLouis Bernuy, Armelle, et Michel Joly, artistes photographes et les personnalités. Photo F. B.

sur le fait historique que le vignoble est une mosaïque
d’appellations, ont été confiées à trois photographes du
cru : Armelle, Jean-Louis
Bernuy et Michel Joly.
Tour à tour, le maire de Di-

jon puis Aubert de Villaine,
Claude Chevalier pour la viticulture et François Patriat
ont plaidé pour cette candidature. Hervé de Charette,
président de la CRCI a annoncé la création d’un club

de partenaires qui rassemblera toutes les entreprises, bien
au-delà de l’économie du vin
car cette candidature engage
toute l’économie de la Bourgogne. « Il ne s’agit pas de
sanctuariser le passé mais de

POLITIQUE

FRANCK BASSOLEIL

Cette exposition ira ensuite aux
Hospices de Beaune et à Nuits
SaintGeorges.

EN BREF

Yves Jégo en mission radicale à Dijon
Yves Jégo, ancien secrétaire
d’Etat chargé de l’Outre mer,
est à Dijon demain, en tant
que vice-président du Parti radical.
Quel est le but de votre visite jeudi à Dijon ?
« Je viens dans le cadre de la
mission qui m’a été confiée
par Jean-Louis Borloo (président du Parti radical) : l’élaboration du manifeste du Parti
radical, le projet national de
notre parti dans la perspective de l’élection présidentielle
de 2012. Je fais donc une tournée des fédérations pour
écouter les militants. (...)
Tous les départements et toutes les régions seront concernés. »
Que devrait-on retrouver
dans ce manifeste ?
« Les grandes valeurs du
Parti radical, notamment l’attachement à la République, à
la laïcité, aux valeurs humanistes. Nous plaidons pour
un capitalisme de production

mettre en valeur une économie qui vit », dira-t-il.

Yves Jégo a été secrétaire
d’État entre 2008 et 2009.
Photo SDR

et de proximité plutôt qu’un
capitalisme financier et mondialisé. Il faut un retour vers
l’homme, vers la finalité humaine. C’est la fibre sociale
qui parle, mais aussi la fibre
écologique, car il n’y a aucune raison que la gauche ait
capturé l’écologie à son profit. Les valeurs de l’écologie
durable sont celles portées
notamment par Jean-Louis
Borloo. Toutes ces valeurs

sont la petite musique de notre parti qui doit être plus entendue dans la majorité présidentielle. »
Aurez-vous un candidat en
2012 ?
« Tous les partis politiques
ont intérêt à avoir une plateforme d’idées programmatiques en vue de cette élection.
Ainsi les questions qui se posent sont : quelle est la place
du Parti radical dans la majorité présidentielle ? Sur quoi
le Parti radical souhaite porter ses efforts ? Ensuite, il sera
temps de voir qui incarne ses
idées au mieux. »
D’autres partis au centre
ont l’intention de présenter
un candidat. Comme le
Nouveau centre par exemple ?
«(...) Il est naturel qu’un parti se pose la question de savoir
s’il doit avoir ou non un candidat à la présidentielle. Le
Parti radical ne passera pas à
côté de cette interrogation. »

CONFÉRENCE
Michel Baridon
N’est-ce pas aussi avoir
une candidature pour apporter une réserve de voix
au second tour à Nicolas
Sarkozy ?
« Est-ce que Mme Duflot
(Vert) n’apporte pas une réserve de voix au candidat socialiste au 2e tour ? »
Un rapprochement avec le
Parti radical de gauche est-il
envisageable ?
« C’est un vrai sujet, mais là
aussi, c’est pourquoi faire ? Se
poser la question des hommes ou des organisations partisanes, avant de se pencher
sur des programmes, c’est
mettre la charrue avant les
bœufs. La priorité, c’est
qu’est-ce que l’on veut faire ?
Quelle est notre sensibilité ?
Et après, avec qui le faire ?
Mais, il faut se poser cette
question, en effet… »
INFO À 20 heures, à la Grande
Taverne, avenue Maréchal
Foch, à Dijon.

L’Académie rendra hommage le 2 juin à 18 heures à Michel Baridon. Spécialiste de
la civilisation britannique, il
était aussi un spécialiste des
jardins (cour d’honneur de
la bibliothèque municipale).

MRC 21
Programme
de salut public
La fédération de Côte-d’Or
su Mouvement républicain
et citoyen présente demain,
à 18 heures, son programme
de Salut public, au Centre
de rencontres internationales, 1 avenue Champollion,
à Dijon.

RENCONTRE
Légion d’honneur
Le Comité du Dijonnais de
la S.E.M.L.H. tiendra table
ouverte le jeudi 10 juin à
12 heures, au restaurant de
la Porte Guillaume (inscription au 03.80.50.80.50).

Article paru dans le Bien Public le 23 juin 2010
http://www.bienpublic.com/fr/votre-region/region/article/3362186/Les-climats-au-patrimoine-mondialde-l-Unesco.html
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A l'inscription sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNFSCO
Monsieur Aubert de Vilaine, bien connu en
qualité de co-gérant du domaine de la Komanée Conti et propriétaire d'un vignoble
à Bouzeron, cst président de l'Association
pour l'inscription au patrimoine mondial
de ['UNESCO des climats du vignoble de
Bourgogne. Cette association a élaboré un
dossier de candidature qui porte la signature
daliments spécialistes. Le dossiet que Monsieur de Vilaine a bien voulu me faire parvenir est à la fois très complet et très complexe
et traite de facon approfondie de la notion
de « Climats » en Bourgogne. De nombreux universitaires, dont monsieur JeanPierre Garcia Professeur des Universités en
géologie sedimcntaire, se sont penchés sur cc
problème. Je pi opose aux lecteurs de « l'Art
et le Vm » qui sont cous très intéressés par
cette candidature au patrimoine mondial de
l'humanité de parcourir à leur bénéfice ce
document d'une densité peu commune pour
leur en livrer (modestement s'entend) les
messages essentiels et les fondements qui les
soutiennent. Aubert de Vilaine, concernant
la notion de « climat » sans doute peu familière aux non-bourguignons que nous sommes
et un brin a-cultures dans ce domaine, précise :
« Nulle part la volonté de relier le vin au lieu
qui l'a produit, de l'identifier à son origine, n'a
été poussé aussi lom et de manière aussi extrême et raffinée qu'en Bourgogne ; il en est
résulté un vignoble très particulier, parcellisé
et hiérarchisé presque à outrance qui a luimême généré un paysage, une économie, une
culture .. et un mot pour le caractériser :
le climat » Après avoir salué l'aventure
séculaire des climats qui a amené ce talus de
50 km de long sur 1km à peine de large, à un
niveau de notoriété planétaire tel que les \ms
qu'il produit et la culture que cette production a générée sont regardés comme uniques,
au point que l'on puisse les estimer dignes
de revendiquer l'inscription au patrimoine
mondial de l'humanité et que routes les viticultures du monde les considèrent comme
BOURGOGNE
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un modèle, Aubert de Vilaine se pose et
nous pose la ,question suivante • Où est la clé
de cette pérennité et de ce prestige ï II nous
avertit d'emblée que la réponse ne peut etre
que complexe et nous pose dans la foulée la
grande question suivante : « La Côte viticole
sest-elle d'emblée imposée à l'homme comme
le site idéal pour y planter un vignoble et y
faire de grands vins ? ou bien est-ce la seule
volonté de l'homme et l'habileté qu'il a mise
au service de cette volonté qui lui ont permis de les élaborer, ces grands vins à partir de
conditions qui n'étaient pas plus favorables
qu'ailleurs ? »
Nous nous efforcerons, à l'aide des études et
des document précieux et savants que monsieur de Vilaine nous a remis, de répondre à
tes questions.

références justes ou approximatives concernant des gloires (vimques) passées. En 2009
un automne miraculeux et miraculeusement
long et doux à. réconforté les plus ombrageux
des viticulteurs ; Alors que la précipitation
est de ngueui par temps de pluie tiédasse
comme cela arrive parfois, il importait en
2009 de laisser du temps au temps On vendangea donc avec lenteur.. Le raisin avait à
peine amorcé ses premières fermentations
que déjà que tout e monde voulait savoir si ce
millésime allait surclasser voire « battre » le
prestigieux « 2005 » On serait cru en plein
délire footbalistique
Depuis, les fermentations terminées, la température (des cuves et des cerveaux) est un peu
retombée. Tout le monde est d'accord pour
dire que le délicieux 2009 n'a rien à voir avec
lc majestueux 2005. Autant ce dernier semble
exhiber sa musculature imposante, envisager
une longévité exceptionnelle sans passer par
un phase adolescent pleine de turbitudes maîs
témoigner d'emblée d'une fermeté sans failles
aucunes dans ses demarches volontaires, autan le second semble se complaire dans les
doux rêves, les propos suaves et les poses un
peu lascives .. il suggère même de se souvenir
d'un certain Ronsard qui disait « cueillez dès
aujourd'hui les roses de la vie ».

2001

La clameur et les mouvements de foule précèdent souvent l'apparition du héros, du souverain adulé ou de la vedette de cinéma (voir
Cannes). Il en est de même dans le monde des
amateurs de beaux et bons vins qui attendent
le verdict du premier bilan de santé concernant le raisin à peine cueilli. Un éte paisible
précédé par un printemps précoce ct suivi
par des clémences d'automne qui n'en finissent pas d'épuiser leurs patients d'amples bienfaits déclenchent ipso facto des tonnes de
propos dithyrambiques de toutes sortes et des

Lc domaine René Muré nous livre
une vision intéressante du millésime
2008.
Le printemps 2008 est extrêmement
précoce : les records dc chaleur sont
battus en février, avec 19°C. à Rouffach le 24 février. Les pre
geons de vigne sortent autour du 26
avril, la floraison débute le 30 mai.

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

Page en ligne sur le site internet de la ville de Dijon :
http://www.dijon.fr/fiche/climats-du-vignoble-de-bourgogne-candidats-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco.evt.12519.php

OFFICE DE TOURISME DE DIJON : INFORMATIONS SUR L’EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
http://www.visitdijon.com/fr/dijon-agenda-les_climats_du_vignoble_de_bourgogne.htm

