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Livre
Ladégustationgéosensorielle
Le nouvel ouvrage de Jacky Rigaux La
dégustation géosensorielle vient de sortir aux
éditions Terres En Vues. L’occasion pour le lecteur
d’apprendre ou de réapprendre à travers les 80
pages du livre tous les plaisirs de la dégustation.
PRIX :15€

Course
Ultra Trail de Côted’Or
Le 2e Ultra Trail de Côted’Or aura lieu ce
samedi 2 juin au départ de Chagny (71).
Outre le côté sportif, cette course offre aux
participants la possibilité de découvrir le
vignoble sous un autre aspect.
INFO : WWW.ULTRATRAIL21.COM

Les beaux jours sont de
retour, synonymes de
soirées et de repas en

famille ou entre amis. Des
rendez-vous, où le bon vin
est souvent de rigueur, au
grand désespoir des petites
bourses. Comme en témoi-
gne, Cyril, un jeune Beau-
nois : « Moi, le vin, je l’achète
toujours en grande surface.
Parce que c’est moins cher et
parce que que je n’ai pas les
moyens de me payer des bou-
teilles à 30 ou 40 euros », in-
dique-t-il, visiblement sou-
cieux de son portefeuille.
Comme lui, ils sont très nom-
breux à penser que pour se
procurer une bonne bou-
teille, il faut nécessairement
débourserdes sommesconsi-
dérables. Des a priori contre
lesquels les cavistes de Beau-
ne luttent régulièrement.
« Non, c’est faux. On peut
très bien boire quelque chose
de tout à fait correct à des

prix raisonnables », explique
Brigitte Bertrand, de la bouti-
que Nicolas à Beaune. Et
d’ajouter aussitôt : « Quand
je parle de quelque chose de
correct, je pense également à
du bourgogne, et pas unique-
ment à des vins du sud ou à
des petits vins de pays », indi-
que-t-elle, illustrant ses pro-
pos par des exemples con-
crets. « A la boutique, j’ai des
petits bourgognes très sym-
pasà5,60€, à7,20€, à8,10€
ou encore à 8,50 €, qui con-
viennent parfaitement pour
un repas de famille. »

Relativiser la notion
de vin de Bourgogne
Un avis partagé par Arnaud

Cagni, en charge de la partie
boutique chez CPH, la gran-
de boutique du vin. « Celui
qui vient chez nous avec une
petite bourse peut trouver fa-
cilementdes1er crusàunprix
très abordable. Nous avons
des bourgognes très simples
qui avoisinent les 10 euros. »
En revanche, selon lui, il faut
bien prendre en compte la
notion géographique du
bourgogne. « Si l’on opte
pour un mâconnais, effecti-
vement, on peut très bien

s’en sortir avec un billet de
10 euros. En revanche, dès
que l’on monte sur les côtes
de Beaune et surtout sur les
côtes de Nuits, le tarif aug-
mente considérablement. Il
faut donc relativiser cette no-
tion de bourgogne à moins
de 10 euros », assure-t-il.
Tout en indiquant qu’un
« touriste mettra plus facile-
ment la main à la poche, car
il veut repartir avec des sou-
venirs forts de son séjour.
Alorsque leclient local,habi-
tué du bon vin, recherchera
simplement des bouteilles, à
la fois bonnes et pas trop chè-
res, pour sa consommation
quotidienne. »

ELODIE BIDAULT

ÉCONOMIE

Du bon vin à petits prix ?

Se procurer du bon vin sans
se ruiner n’est peutêtre pas
aussi impossible qu’il y pa
raît. C’est en tout cas le
constat que dressent les
cavistes beaunois à l’ap
proche de l’été.

D’après les cavistes, il est facile de se procurer du bourgogne pour moins de 10 euros. Photo E. B.

“ Il est inutile de
se mettre une
limite. Parfois, il
suffit juste de
quelques euros
supplémentaires
pour obtenir un
vin de qualité.”

Arnaud Cagni, CPH la grande
boutique du vin

nZOOM
SUR…

Aujourd’hui, pour la première fois de son histoire, la
Maison Bouchard Père & Fils de Beaune va ouvrir

ses portes au public. Un événement inédit qui va permet-
tre aux visiteurs locaux et étrangers de plonger au cœur
du domaine beaunois. Cette journée portes ouvertes offri-
ra au grand public la possibilité de découvrir les caves du
château, mais aussi de déguster quatre grands vins de
Bourgogne. Des animations seront proposées en parallè-
le lors de cette journée spéciale.
Visites des caves et dégustations commentées gratuites
toutes les 30 minutes de 9 h 30 à 17 h 30.
Plus d’infos : 03.80.24.80.45. ou caveau@bouchardpereet
fils.com

Bouchard Père ouvre ses portes

Cette journée sera l’occasion pour le grand public de
déguster gratuitement plusieurs vins d’exception. Photo SDR

ENBREF

LITTÉRATURE
Vignes et Vins du Dijonnois-Oubli et renaissance
ParuauxéditionsTerreenvuesetsortienlibrairie le31maider-
nier, Vignes et vins du Dijonnois revient sur le riche passé viti-
cole de la capitale des Ducs de Bourgogne. Des vignerons lo-
caux, en passant par les négociants, les celliers monastiques ou
encore en revenant sur les retombées économiques générées
par cette activité, les auteurs nous dévoilent au fil de l’ouvrage
un passé glorieux, tombé peu à peu dans l’oubli. Prix : 34 €
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Inauguré fin mai, le nou-
veau site d’EDIB (Élimi-
nation des déchets indus-

t r i e l s d e B o u r g o g n e )
fonctionne depuis la fin
2011. C’est en octobre der-
nier que l’entreprise s’est ef-
fectivement installée sur ce
site de la zone industrielle de
Longvic, occupé dans le pas-
sé par la société Cytec.

« Notre site de l’avenue de
Stalingrad, à Dijon, était de-
venu trop petit pour nous »,
précise Nicolas Grosset, di-
recteur d’EDIB « nous en
cherchions un nouveau de-
puis 2007, pour accompa-
gner notre volonté de déve-
loppement sur le traitement
et la valorisation des déchets
spéciaux ».

En s’installant à Longvic,
l’entreprise, filiale de SARP
Industrie, apris sesaises,pas-
sant de 8 000 à 44 000 m², et
de 15 à 37 salariés. L’effectif
pourrait même monter à cin-
quantepersonnesd’ici unan.
Il est vrai que le marché est
conséquent : les clients
d’EDIB se trouvent dans l’in-
dustrie pharmaceutique, la

chimie, la mécanique, les col-
lectivités, les artisans… Tou-
tes activités qui produisent
des déchets réclamant des
traitements spéciaux.

Solutions techniques
« À Longvic, nous dispo-

sons de capacités de stocka-
geencuves.Nous traitons les
eaux, les emballages plasti-
que ou métallique, les huiles
de cuisine ou celles de vidan-
ge. Notre capacité est de
90 000 tonnes par an. En

2012, nous devrions traiter
35 000 tonnes de déchets,
pour un chiffre d’affaires po-
t en t i e l approchan t l e s
15 millions d’€ », poursuit
Nicolas Grosset.

Les travaux nécessaires au
site pour atteindre son ryth-
me de croisière ne sont pas
encore parvenus à leur ter-
me : actuellement, des unités
de séparation de boues et de
broyages sont en cours d’ins-
tallation ou de démarrage.

Mais, au-delà, ce que vise
EDIB, c’est aussi une capaci-
té à développer des solutions
techniques pour ses clients,
qui éviteront de devoir expé-
dier certainsdéchets, telsque
les huiles de cuisines aujour-
d’hui, que l’entreprise collec-
te mais n’a pas les moyens de
valoriser et de recycler.
« Nous pourrons aller sur
des marchés de niche », con-
clut le directeur du site.

BERTY ROBERT

DÉCHETS SPÉCIAUX

A Longvic, EDIB augmente
ses capacités de traitement
À l’étroit à Dijon, la filiale de
SARP Industrie vise 35 000
tonnes de déchets traités et
valorisés en 2012 sur son
nouveau site de Longvic.

Le nouveau site d’EDIB à Longvic, avec, au 1er plan, l’entrepôt
de stockage. Photo Olivier Guerin

“Notre installation représente
un investissement global
de 10 millionsd’€. ”

Nicolas Grosset, directeur du site

30ansd’expertiseendéchetsindustriels

Créée dans les années 80, EDIB, qui était alors la société
Leblanc, collectait les déchets industriels dans la région
dijonnaise. C’est au début des années 90 que son activité
a évolué de la simple collecte, au traitement des déchets.
EDIB, qui compte toujours la famille Leblanc parmi ses
actionnaires, a été reprise par SARP Industrie en 2006,
ellemême filiale spécialisée dans la gestion des déchets
spéciaux du groupe Veolia Propreté.

Les Climats de Bourgo-
gne, déjà très soutenus,
peuvent dorénavant comp-
ter sur un nouveau mécène.
Orcom, cabinet d’expertise
comptable d’audit et de
conseil, régulièrement im-
pliqué dans des projets cul-
turels, sportifs et économi-
ques, s ’est engagé pour
soutenir la candidature des
c l imats du vignoble de
Bourgogne au Patrimoine
mondial de l’Unesco.

Le groupe, présent à l’in-
ternational, n’en reste pas
moins attaché au territoire
et au terroir. Ses partenai-
res et clients étaient invités
à la signature de la conven-
t ion de mécénat suiv ie
d’une dégustation de vin
commentée dans leurs lo-
caux de Dijon décorés pour

l’occasion. Ils ont égale-
ment pu découvrir une ex-
position de l’Association
des Climats de Bourgogne
retraçant l’histoire et les ca-
ractéristiques du patrimoi-
ne bourguignon.

« Nous avons voulu que
les gens puissent savoir à
q u o i n o u s n o u s a s s o -
cions », explique Adèle Jas-
selin, du service marketing
et communication. « Les
clients d’Orcom sont là
aussi pour soutenir les Cli-
mats », poursuit-elle. Et ils
sont nombreux à avoir ré-
pondu à l’appel.

Ce jeudi soir, la candidature
des Climats était soutenue
par 45 788 personnes sur le
site internet du Bien public.
Rejoignezles.

UNESCO

Orcom soutient les
Climats de Bourgogne

Muté au bout d’un cycle
de 4 ans, le capitaine Phi-
lippe Raux quitte Dijon
pour rejoindre la compa-
gnie de Péronne (Somme).
Une cérémonie a célébré
son départ à la caserne De-
flandre.

En présence de nombreu-
ses personnalités civiles et
militaires, le colonel Chris-
tian Janus a retracé la car-
rière du capitaine, issu de
l’école des sous-officiers de
la gendarmerie de Chau-
mont en 1980.

« Officier pondéré, rigou-
reux et efficace », ayant ac-
quis « une expérience pro-
f e s s i o n n e l l e r i c h e e t
diversifiée », il rejoindra, le
1er août, la compagnie dé-

partementale de Péronne
(80) et ses 138 militaires
pour en prendre le com-
mandement.

Bourguignon de cœur
A sept ans de l’accession à

la retraite , le capitaine
Raux est muté pour 4 ans.
Partageant avec son épou-
se, un engouement pour la
Bourgogne, sa gastrono-
mie, ses vins et son patri-
moine, il espère obtenir
une dernière mutation qui
le ramènerait à Dijon pour
s’y établir à la fin de son ac-
tivité.

« La ville et son environ-
n e m e n t v o n t m e m a n -
quer », a-t-il conclu à re-
gret.

DIJON

Gendarmerie : départ
du capitaine Raux

Le capitaine Raux et son épouse entourés du colonel Janus (G)
et du lieutenantcolonel Rudolf (D). Photo Christian Guilleminot

Le CIR (Centre d’Infor-
m a t i o n e t d e R e c r u t e -
ment) a intégré son nou-
v e a u l o c a l d e p u i s l e
15 juin.

Précédemment domicilié
au n° 3 du Grand Mail au
sein du centre commercial
de la Toison-d’Or, il sera

dorénavant implanté au
n° 1, à quelques mètres de
l ’ancien emplacement .
C’est suite à l’extension du
centre (11 000 m² supplé-
mentaires) et à la nouvelle
organisation que le local a
été déplacé.

Le CIR s’est installé au

sein de la Toison-d’Or le
10 décembre 1992 ; il se si-
tuait alors dans les locaux
actuels de l’enseigne ZA-
R A . L e 1 3 s e p t e m b r e
2000, il est transféré au
n° 3 du Grand Mail avant
d’être récemment à nou-
veau déplacé.

DIJON

InaugurationdunouveauCIRàlaToison-d’Or
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Avec ses œuvres géo-
métriques et colo-
rées, Pascal Minguet

a voulu représenter sa vision
des climats de Bourgogne.
« Je fais de la non-figuration,
ce ne sont pas des représen-
tations fidèles de ce que je
vois », lance-t-il afin de plan-
ter le décor.

Revenu dans la région il y a
un an et demi et installé à La-
doix-Serrigny, cet artiste
amateur a été inspiré par les
vignes qui entourent son vil-
lage. Il a décidé de créer
vingt-sept œuvres qu’il a ex-
posées au début du mois au
salon Art shopping au Car-
rousel du Louvre à Paris.

Le tonneau
sa nouvelle toile
« C’est un salon qui réunit

près de 300 artistes d’art
contemporain de tous hori-
zons. Il se veut accessible à
tous puisque les œuvres ne
dépassent pas le prix de
5 000 € et il n’y a pas de sé-
lection pour les artistes, tout
le monde peut s’inscrire »,
explique-t-il.

C’est la quatrième fois que
Pascal Minguet participe et,
sur ses vingt-sept œuvres ex-
posées cette année, il en a
vendu une dizaine. « J’ai pré-
senté les climats et expliqué
le projet de l’association
pour l’inscription des cli-
mats au patrimoine mondial
de l’Unesco grâce à des pla-
quettes de présentation, et

cela a été bien perçu. Les
gens ont é té cur ieux e t
attentifs. »

Pourtant, il y a certaines de
ses œuvres qu’il n’a pas pu
transporter jusqu’à Paris, car
trop volumineuses. « Je
peins auss i sur des ton-
neaux, c’est une surface qui
me plaît, avec beaucoup plus
de possibilités qu’une toile
plane. » Pour leur donner
une deuxième vie, Pascal
Minguet récupère des ton-
neaux sur le point d’être brû-
lés et les peint. « Avec une
couche de vernis, ils peuvent
être installés en extérieur, ce-
la ne gêne pas. J’ai pas mal de
commandes en ce moment,
c’est un concept qui plaît. »

MARIE PROTET

LADOIX-SERRIGNY

Il expose ses climats
au Carrousel du Louvre
Les 9 et 10 ju in , Pasca l
Minguet, un artiste amateur
de LadoixSerrigny, a parti
cipé à l’exposition Art shop
ping au Carrousel du Louvre
à Paris. Le thème de ses
œuvres : les c l imats de
Bourgogne.

Pascal Minguet s’est approprié un objet typique de la région :
le tonneau. Photo SDR

“ Je suis aussi
autodidacte, je n’ai
jamais appris
de technique de
peinture. J’y vais
avec les tripes.”

Pascal Minguet

Le club d’Or et d’Argent,
dont la présidente est Gisè-
le Essa, compte actuelle-
ment quarante-quatre ad-
hérents qui se réunissent à
l’espace Cîteaux chaque
jeudi après-midi. Ces mo-
ments privilégiés sont mis à
profit pour se livrer à divers
jeux de société, mais égale-
ment à quelques travaux
manuels.

L’activité du club ne se li-
mite pas à ces activités
puisque les adhérents peu-
vent participer aux voyages
organisés, spectacles, bala-
des où la gastronomie n’est
pas oubliée.

Le club a innové en orga-
nisant sa première porte
ouverte avec exposition
d’objets réalisés par les ad-
hérentes, mais l’association
a auss i invi té quelques
artisans spécialisés dans la
décoration.

Ainsi, dans l’espace Cî-
teaux, se sont côtoyés, en-
tre autres, Sandra et ses ob-
jets en bois, Marie Latour
de Meursaul t e t ses ta -
bleaux, la dentellière Moni-
que Beaujour d’Aubigny-la-
Ronce, réalisant sur place
de superbes broderies.

D’un côté, le club avait
installé un bric-à-brac, mais

ég a l ement des po t s de
confiture maison, de fraise,
cassis ou autres délicieuses
friandises, sans oublier, à
l’entrée, les gaufres qui ex-
halaient leur bonne odeur
dans la salle.

Enfin, les visiteurs ont eu
le choix de se faire plaisir et
de faire plaisir lors de cette
exposition, somme toute
très réussie. « Cette journée
est destinée également à
f a i r e c o n n a î t r e n o t r e
club », a précisé Gisèle Es-
sa en souhaitant que des
jeunes viennent le rejoin-
dre , pour sa pérenni té
notamment.

MEURSAULT

L’exposition du club d’Or et d’Argent

Une exposition conviviale de déco et de gourmandises.
Photo JeanPierre Ley

Av e c q u e l q u e s j o u r s
d’avance sur la date tradi-
tionnelle de la fête de la
Musique, celle-ci a été célé-
brée dimanche à Bouilland.

Organisée par le foyer ru-
ral , cette manifestation
s’est déroulée par un beau
soleil et devant une bonne
partie de la population, sur
la place du Lavoir, juste
d e r r i è r e l a m a i r i e . D e
16 heures jusqu’en début de
soirée, les artistes se sont

succédé sur le… char à
banc faisant office de scè-
ne. Des artistes invités,
mais nombreux aussi issus
directement de la commu-
ne où musiciens et chan-
teurs se retrouvent réguliè-
rement pour t rava i l l e r
ensemble. Buvette et buffet
ont permis au public d’ap-
précier le spectacle dans
des conditions idéales et au
foyer rural de mettre quel-
ques écus dans sa caisse.

BOUILLAND

La fête un peu en avance

Un groupe cent pour cent bouillandin en pleine représentation.
Photo Yves Dard

ENBREF

PAYS BEAUNOIS
Horaire des messes
Secteur de Meursault : ce samedi à 18 h 30, messe à Auxey-
Duresses ; ce dimanche à 10 h 30, messe à Santenay (fête de
Saint-Jean)ainsiqu’àMeursault (40ansdesacerdocesdupère
Jacques Thomas) ; la messe de 9 heures à Meloisey est annu-
lée. Secteur de Bligny-lès-Beaune : messe à 11 heures à Cor-
celles-les-Arts (inauguration de l’église restaurée). Secteur de
Levernois : les messes du secteur paroissial seront célébrées
ce dimanche à 9 h 30 à Meursanges, et 11 heures à Levernois.
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40 mètres, c’est la
distance nécessaire au
tramway pour s’arrêter
totalement lorsqu’il
roule à 20 km/h. Il ne
peut ni piler ni dévier de
sa trajectoire pour éviter
un obstacle. Il faudra
donc être très prudent.

£ Exploit. Trois Dijonnais ont participé ce week-end à l’Ultra Marin, une course à pied de
177 km, réputée pour être l’une des plus difficiles au monde. À lire en page 8

PATRIMOINE. Point presse ce lundi sur la candidature devant l’Unesco à la mairie de Dijon.

Climats : le dossier sera
examiné en 2014

2007. C’est en avril qu’était créée l’Association des Climats
et la concrétisation des partenariats.

Soutiens. Ce lundi, 45 789 personnes avaient apporté leur
soutien à la candidature des climats sur notre site internet.

Conférencedepressece
lundimatinà lamairie
de Dijon pour faire un

point d’étape sur le dossier de
la candidature des climats du
vignoble de Bourgogne au
Patr imoine mondial de
l’Unesco et remettre officiel-
lement le dossier de candida-
ture a chaque partenaire.

Cela fait quatre ans que ce
dossier est lancé. Deux prin-
cipales informations ont été
annoncées par Aubert de Vil-
laine, président de l’Associa-
tion des Climats : le dossier
sera examiné en juillet 2014
et un organe de gestion sera
mis en place en octobre. « La
date pour présenter notre
dossier est repoussée d’un an
pour répondre à la recom-
mandation du comité inter-
national », a déclaré Aubert
de Villaine. Le comité est
composéde21 pays (sur180)
et la France en fait partie. Il
s’agitd’éviter tout soupçonde

complaisance.
Cette année supplémentai-

re permettra d’améliorer en-
core ce dossier « en capitali-
s a n t d e s a c q u i s e t d e
l’expérience ». Il faudra aussi
« poursuivre et renforcer la
mobilisation de tous les par-
tenaires », a rappelé le prési-

dent de l’Association des cli-
mats.

Quant à l’organe de gestion,
il aura une double présiden-
ce : un élu politique et un élu
du monde viticole.

Il sera composé d’un pôle
politique (préfet, président
Région, département, élus

des communes et des com-
munautés de communes…),
d’une commission technique
(directeurs généraux des col-
lectivités, membres des com-
missions techniques) et d’un
pô l e c i t o yen ( a s soc i a -
tions…).Lespartenairesvont
travailler à des avancées con-
crètes concernant, entre
autres, les outils de protec-
tion. Le 18 juillet prochain,
par exemple, une quarantai-
ne de maires se rendra à
Chasselas (71) pour décou-
vrir les actions mises en place

par la commune. Autre axe
de travail : tout ce qui est si-
gnalétique.

Ledossierde lacandidature
des climats du vignoble de
Bourgogne au Patrimoine de
l’Unesco a été retenu par le
g o u v e r n e m e n t e n j a n -
vier 2012. Une conférence
territoriale avec les élus des
différentes collectivités con-
cernéesse tiendraenoctobre.
La venue de l’inspecteur de
l’Unesco est, elle, prévue sur
place à l’automne 2013.

C. B.

Ce lundi, chaque partenaire
du projet des climats du vi
gnoble de Bourgogne a re
çu un exemplaire du dossier
de cand idatu re devant
l’Unesco.

De g. à dr : P.H. Gagey, président du BIVB, A. Suguenot, députémaire de Beaune, F. Rebsamen, sénateurmaire de Dijon, A. de
Villaine, président de l’Association des Climats, P. Mailhos, préfet, S. Martin (conseil régional), F.X. Dugourd (conseil général) et P.
Cartron, président de la Communauté de communes du Pays de NuitsSaintGeorges. Photo C. B.

“Notre motivation reste intacte. Nous
devons rester vigilants car rien n’est
encore gagné…”

Pierre-Henry Gagey (BIVB)
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L’inauguration des jardins
parcellaires a été organisée
par l’accueil de loisirs du
centre social Bachelard, en
présence de Jean-François
Gondellier, maire, quelques
élus, Aubert de Villaine,
président de l’association
pour l’inscription des cli-
mats du vignoble de Bour-
gogne au patrimoine mon-
dial de l’Unesco, et Kheira
Bouziane, nouvelle députée
de la 3e circonscription de
Côte-d’Or.

Cette année, l’association
a proposé aux intercommu-
nalités de se mobiliser afin

de sensibiliser les enfants à
la notion de climats. La mu-
nicipalité a répondu à l’ap-
pel et décidé d’intégrer ce
projet dans la vie de l’ac-
cueil de loisirs. Les enfants
ont planté différents légu-
mes (radis, carottes…) dans
des carrés surélevés ou des
petites parcelles installés
par le service des espaces
verts et exposés différem-
ment. « Je remercie la muni-
cipalité de nous avoir suivi
dans notre projet, exprime
Aubert de Villaine, ainsi que
toute l’équipe et les enfants
qui pourront ainsi constater

que selon l’exposition de
leurs plantations au soleil
ou à l’ombre, on obtient dif-
férents résultats, une des ca-
ractéristiques qui joue un
rôle important sur le com-
portement de la vigne. »

Jean-François Gondellier
a rappelé, quant à lui, que la
commune de Marsannay-la-
Côte a signé la charte terri-
toriale des climats qui mar-
que l ’engagement de la
Bourgogne, espérant que
cette demande d’inscription
des climats de Bourgogne
au patrimoine de l’Unesco
se concrétise.

MARSANNAY-LA-CÔTE

Des jardins parcellaires rien que pour les enfants de l’accueil de loisirs

Tous étaient heureux de participer à l’inauguration des jardins
parcellaires. Photo Annie Goubet

ENBREF

CHENÔVE
Collecte lancée par l’association Pour une Syrie libre
L’association Pour une Syrie libre organise une journée de
solidarité pour le peuple syrien. Elle aura lieu mercredi, de
17 à 22 heures, à la salle des fêtes de l’hôtel de ville, 2, place
Pierre-Meunier. Le but est de présenter la situation dramati-
que du pays et d’apporter un peu d’aide en argent et en mé-
dicaments aux personnes touchées par les violences et aux
souf f rants . Entrée l ibre . P lus d’ in format ions au
06.13.24.35.99.

Le club de Chenôve
Natation a la particu-
larité de proposer à

ses adhérents un éventail
d’activités pour profiter de
la piscine de septembre à
juin. Et si le club est reconnu
au niveau national pour ses
résultats sportifs en nata-
tion synchronisée et en wa-
ter-polo, Chenôve Natation
est aussi et avant tout un
club formateur pour ap-
prendre à nager et faire
découvrir les plaisirs de la
natation.

Le club accueille les en-
fants de 5 à 10 ans ne sa-
chant pas nager ou voulant
apprendre plusieurs nages.
Le cycle commence par une
découverte du milieu aqua-

tique et une mise en confian-
ce dans le petit bassin pour
les plus jeunes, puis ce sera
l’apprentissage des techni-
ques de natation : brasse,
crawl, dos, papillon et une
approche multiactivités
avec des exercices pédagogi-
ques issus de cinq discipli-
nes (la natation course, le
water-polo, la natation syn-
chronisée, le plongeon et la
nage avec palmes) pour un
enrichissement dans la mo-
tricité et une approche di-
versifiée lors de l’apprentis-
s a g e . L’o b j e c t i f e s t d e
permettre aux enfants de se
sentir en confiance et de se
déplacer dans l’eau avec as-
surance et en toute sécurité.

Label fédéral ENF
Ces cours sont dispensés

par des éducateurs qualifiés
qui feront passer les tests de
niveau concrétisant les pro-
grès. L’école de nage de Che-
nôve Natation a le label
ENF (école de natation

française) de la Fédération
française et peut délivrer
toutes les attestations indis-
pensables pour pratiquer
d’autres activités nautiques.

Une vingtaine d’horaires
sont proposés tout au long
de la semaine. Les entraîne-
ments se déroulent à partir
de 18 heures ou les mercre-
d i s e t s amedi de mid i à
15 heures selon les groupes.

CHENÔVE

Commeunpoissondansl’eau

Il est temps de s’inscrire à
l’école de Chenôve Nata
tion qui propose l’appren
tissage des diverses nages
et des exercices pédagogi
ques, le tout pour être en
confiance dans l’eau.

Une partie des élèves de l’école de natation. Photo Frédéric Vaussard

nCARNET
BLANC

PERRIGNY-
LÈS-DIJON

Sandy et Loïc
Samedi, en mairie, Loïc
Jupille, menuisier, domici-
lié à Chenôve, a pris pour
épouse Sandy Deguin, étu-
diante, résidant à Perrigny-
lès-Dijon. Les consente-
ments ont été reçus par
Chantal Bernard, première
adjointe, en présence des
témoins. Photo René Gauthey

MARSANNAY-
LA-CÔTE
Manuela et Bruno
Samedi dernier, Nel ly
Oblin, adjointe, a uni par
les liens sacrés du mariage
Manuela Nivot, secrétaire
commerciale, et Bruno
Georges , ad jo in t che f
d’agence dans les travaux
publics . Les consente-
ments ont été reçus en pré-
sence de leurs témoins.Photo Cécile Grapin

Retrouvez l’actualité de votre
locale sur notre site Internet.

* SUR
BIENPUBLIC.COM

PRATIQUE
Tests et inscriptions
jusqu’au jeudi 28 juin
et du lundi 27 août
au vendredi 7 septembre,
de 18 heures à 19 h 30,
à la piscine municipale
de Chenôve (se munir
d’un maillot de bain
pour les tests et apporter
un certificat médical).
Renseignements
au 03.80.52.28.06
ou email : chenovenatation
@wanadoo.fr ; site Internet :
www.chenovenatation.com/.



Vie scolaire Marsannay-la-Côte : les élèves 

planchent sur les climats de Bourgogne  

Notez cet article : 

le 28/06/2012 à 05:00 Vu 67 fois  

 

Myriam Ravaud a félicité les élèves pour leur implication dans le projet. Photo Cécile Grapin 

Dans le cadre du projet Parcelles, organisé par le conseil 

général, des élèves de 6 e ont travaillé sur les climats de 

Bourgogne. 

Vendredi, le collège Marcel-Aymé a organisé une réception pour présenter le projet Parcelles 

mené en partenariat avec le conseil général de la Côte-d’Or, dans le cadre du classement des 

climats de Bourgogne au patrimoine de l’Unesco. 

En présence de Valérie Sotty, adjointe à la vie scolaire, de représentants institutionnels, de 

professeurs et encadrants, les vingt-quatre élèves de 6 
e
4, acteurs de ce projet, ont présenté 

leurs différents travaux exposés en deux lieux distincts, et dont les différentes étapes ont été 

photographiées et projetées pour l’occasion. 

Comme l’a souligné Myriam Ravaud, principale du collège, cette classe de 6 
e
 est partie 

découvrir l’environnement viticole qui l’entoure donnant lieu à un travail interdisciplinaire 

réalisé tout au long de l’année avec les enseignants de différentes matières. Les professeurs de 

sciences et vie de la terre et de géographie ont accompagné les élèves sur le terrain pour 

découvrir l’histoire du terroir relaté par Bernard Mathey, géologue, et récolter différents 

matériaux dans le but de les observer. 

En cours de français, ils ont imaginé des contes autour de ce thème. Lors des cours d’arts 

plastiques, ils ont créé des maquettes et, avec l’aide de deux artistes plasticiennes, Annelise 

Ragno et Fiona Lindron, qui travaillent en partenariat avec le conseil général, ils ont pu 

s’initier à diverses pratiques artistiques pour créer de véritables œuvres photographiques qui 

orneront les murs du collège. 



« L’enjeu était de partir d’éléments figuratifs, réels (terre, cailloux, plans, cartes) pour se 

diriger vers l’abstrait. Les élèves ont été très réactifs et ont apprécié cette belle expérience 

artistique », a souligné Annelise Ragno. Après la présentation des contes aux invités et la 

découverte des expositions, la principale a remis à chacun des élèves concernés un livre 

répertoriant leur travail, en guise de récompense pour leur investissement dans ce beau projet 

pédagogique. 
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