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Beaune | Beaune : une Cité du vin pour 2017
Par : anne-lise bertin

Pour le président du BIVB, Claude Chevalier, la récolte 2014 s'annoncerait plutôt bonne pour les
viticulteurs. « Nous sommes optimistes. » Photo d'illustration DARIUS JF
Lors de l'assemblée générale de l'interprofession viticole, hier, le projet de Cité des vins de
Bourgogne a été longuement décrit.
Hier matin, le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) a tenu son assemblée
générale annuelle au palais des Congrès de Beaune. L'occasion pour les professionnels de balayer le
bilan de l'année 2013, la mise en place des stratégies à venir et les projets en cours.
Parmi les dossiers importants, celui de la construction d'une Cité des vins de Bourgogne a été
évoqué. Un projet dont on parle depuis déjà de nombreuses années mais qui, aujourd'hui, semble se
concrétiser. En substance, ce projet concerne la construction d'un lieu dédié à l'information viticole qui
serait ouvert au public à partir de 2016 ou 2017.
Cet espace est imaginé comme un lieu d'accueil pour les touristes désireux d'apprendre à connaître
la Bourgogne à travers ses vins. Cette plate-forme œnotouristique serait installée à Beaune, capitale
des vins de Bourgogne. En parallèle, des cités dites “filles” seront aménagées aux portes de la
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Bourgogne, dans le Chablis et le Mâconnais, bien sûr, mais également peut-être à Dijon et Chalonsur-Saône. Le budget prévisionnel de ce projet s'élève à 15,6 millions d'euros. Un montant sur lequel
Aubert de Villaine, président de l'association des Climats du vignoble de Bourgogne, a demandé
des précisions : « est-ce que ce financement de quinze millions d'euros concerne la cité mère et
filles ou est-ce que cela ne concerne que Beaune ? » Une question à laquelle les élus du BIVB ont
répondu que « cet investissement est collectif mais qu'il sera valorisé sur le site de Beaune ». Aubert
de Villaine a cependant émis quelques réserves : « Beaune est une locomotive. J'ai peur qu'avec
quinze millions d'euros pour le tout, on ne fasse pas un gros projet à Beaune. » Pour le président du
BIVB, Claude Chevalier, cette enveloppe correspond à l'ambition du projet : « On est en Bourgogne,
pas à Bordeaux ( un projet similaire y est en construction, un investissement de 63 millions d'euros y
a été alloué ). Et puis, nous n'avons pas le même objectif. »
Le budget se précise
Le président de la région Bourgogne, François Patriat, a d'ailleurs annoncé hier que « la région
participera à co-hauteur avec le département ». Et Claude Chevalier de préciser que le département
avait dit vouloir contribuer à hauteur de ce que la communauté d'agglomération Beaune Côte & Sud
et la ville de Beaune apporteront conjointement. « Normalement, chacune doit mettre deux millions
donc on espère que ce sera quatre pour le département », avance prudemment le président du BIVB.
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http://www.dijonbeaunemag.fr/hep-sommelier-un-climat-cest-quoi-au-juste/

Hep sommelier! Un climat, c’est
quoi au juste?

© Clement Bonvalot
Des mois, des années que vous entendez parler de la candidature des Climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un dossier en bonne voie que nous vous invitons
plus que jamais à soutenir (www.climats-bourgogne.com). Mais au juste, savez-vous ce qu’est un
climat? Petit rappel avec Benjamin Maillet (Hostellerie le Cèdre à Beaune) pour Hep Sommelier!
« Les notions de terroir, climat, Lieu-dit, parcelle ou encore cru sont employées pour définir un
emplacement géographique bien délimité. Dans le monde viticole et plus précisément en Bourgogne deux
termes sont bien souvent utilisés: climat et lieu-dit, néanmoins ils diffèrent sensiblement. Depuis le
cadastre établi début XIXème siècle, les Climats et Lieux-dits sont des noms d’origines diverses provenant
soit de la constitution des sols, du type de végétation, de la configuration des terrains ou encore de
l’identité d’un ancien propriétaire. Exemple: à Gevrey Chambertin, le grand cru « Chambertin » était à
l’origine le champ de Monsieur Bertin. La notion de climat s’applique surtout aux parcelles classées
A.O.C, premiers crus et grands crus. Elle ne comprend qu’une partie d’un lieu dit, mais elle peut aussi
l’englober. Exemple: à Nuits-Saint-Georges, le Climat classé 1er cru « Les Poirets saintgeorges »représente une partie du lieux dit « Les Poirets ». Pour conclure, Climat/lieu-dit sont donc les
noms donnés à un morceau de terrain. Ils démontrent toute la complexité de la Bourgogne, par la multitude
d’identités parcellaires bien distinctes, au sein d’un même village. »
Posted by: Clément BONVALOT // A ne pas manquer, Divers, Newsletter - A ne pas manquer, Vins // juin 17, 2014

Climats: la mosaïque humaine
bourguignonne

© Clement Bonvalot
Le temps d’une immense fresque éphémère, Dijon et Beaune ont célébré les Climats, l’une après
l’autre, en posant sur le sol les visages des 1200 volontaires qui ont accepté de jouer le jeu d’une
symbolique et spectculaire mosaïque humaine. Un spectacle à revoir qui a gagné la mémoire
collective et rejoint l’immatériel.

© Clement Bonvalot
A Dijon comme à Beaune, les anonymes rejoignent les « VIP » dans les mosaïques humaines des Climats
de Bourgogne. Chacune de ces mosaïques rassemble pas moins de 300 portraits. Au bout du compte, ces
acteurs immortalisés seront aussi nombreux qu’il y a de Climats dans les terroirs de Bourgogne. Une façon
sensible d’exprimer toute la subtilité de la démarche pour une reconnaissance par l’Unesco.
`

© Clement Bonvalot
A tout seigneur, tout honneur: Aubert de Villaine, président de l’association des Climats aura lui aussi son
portrait collé au sol de la place de la Libération à Dijon. Il rejoindra ainsi de nombreuses autres
personnalités sensibles à la démarche, qu’elles soient politique (Laurent Grandguillaume, François
Sauvadet…), sportives (Yannick Noah…), culturelles (François Berléand, Eric (Orsenna, Bernard Pivot,
Daniel Fernandez)… Rarement un tel casting n’aura été rassemblé.

© Clement Bonvalot
Les tirages photos sont collés à même sol comme des stickers. Ils ont été imprimés durant toute la journée
de samedi à Dijon, en vue de l’inauguration de la fresque à 18 heures, et toute la journée du dimanche à
Beaune.

© Clement Bonvalot
Dès 10 heures du matin, les bénévoles de l’association des Climats s’activent pour finir le collage des
portraits.

© Clement Bonvalot

© Clement Bonvalot
Les passants pris en photo tentent tant bien que mal de retrouver leur portrait au milieu de ces deux galeries
à ciel ouvert de 300 portraits. Un concept initié par l’artiste JR.

© Clement Bonvalot
Une jeune fille, agréablement surprise, retrouve son portrait collé sur les pavés de la place de la Halle à
Beaune.
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BEAUNE. Plus de 600 portraits forment une fresque géante place
de la Halle pour défendre le classement des climats à l'Unesco.

Un puzzle géant

Les bénévoles collent les portraits dans le cadre de la Semaine des climats. Photo Franck Bassoleil
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Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE et/ou DES PAYSAGES DE CHAMPAGNE AU
PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : articles significatifs
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BEAUNE. La place de la Halle a été recouverte de portraits pour soutenir les climats à l'Unesco.

Les Beaunois s'affichent
Pour soutenir le classement
des climats au patrimoine
mondial de ('Unesco, plus
de 600 personnes de la côte
de Beaune ont ete photographiées.

L

J i d é e est simple et
spectaculaire depuis
dimanche on peut
admirer plus de 600 portraits
de Beaunois et d'habitants de
la côte de Beaune, affiches
place de la Halle à Beaune
Ils participent ainsi à l'opération lancée pour soutenir Ic
classement des climats de
Bourgogne au patrimoine
mondial de I Unesco Leurs
portraits sont disposés pour
former un puzzle qui rappelle celui des climats et appella
taons de la côte de Beaune Ils
sont disposés pour reprodui
re la f o r m e de la côte de
Beaune, avec les appellations
village en jaune les premiers
crus, en vert clair ct les
grands crus, en vert foncé
Cet evenement fait suite à
l'opération similaire qui s'est
déroulée samedi à Dijon, place de la Libération
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fi Le drone qu'on
utilisera ce lundi
n'est pas un jouet.
Il coûte près
de 30 000 €
et nécessite
des autorisations."
François Desperriers,

1 Dimanche, les
affiches pour le
classement des
climats à l'Unesco
ne couvraient pas
encore toute la place.
2 Le studio
de prise de vues,
place Carnot.
3 Chaque portrait
est fixé selon
son code couleur.

En tout, ce sont I 247 photos qui formeront ce puzzle
géant, composé aussi de personnalités (Marc Lavoine,
Bernard Pivot, François Berléand. Cédric Klapisch, etc )
Cette fresque est encore visible aujourd'hui Elle sera
photographiée par un drone,
piloté par Aéro Pics, pour la
société de production Bourgogne Life Prod dont François Desperriers fait partie
Les portraits ont continue
d'être tirés ce dimanche, toute la journée, place Carnot où
étaient installés un stand
sous le kiosque à musique et
un laboratoire photo, sous un
chapiteau L'exposition sera
éphémère.
FRANCK BASSOLEIL
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CHEILLY-LES-MARANGES. Une marche suivie d'une conférence étaient proposées samedi.

À la découverte des cadoles
Répertoriées dans les climats des Maranges. les fameuses cadoles permettaient aux a n c i e n s
vignerons d'entreposer le
matériel et les produits ou
de s'abriter en cas d'intempéries saisonnières.

D

anslecadredelasemaine des climats, qui
aeu lieu d u 2 4 au
31 mai, et sous l'égide des Climats de Bourgognepourleur
reconnaissance au patrimoine de PUnesco, deuxitinéraires ont été proposés au départ
delamairiedeCheillyle
31 mai. Lors dc ecs parcours
conduits par M. Lapiche, président de l'histoire locale de
Cheilly, une quarantaine de
marcheurs a sillonné les sentiers et chemins de vignes alentoursdestrois communes des
Maranges, pouraboutiràl'cmplacement de diverses cadoles
restaurées ou en cours de réfection.

Suivait une conférence
En fin d'après-midi, avec diaporama à l'appui, M. Bulard,
président dc l'ODG Maran-

1. Les trois
animateurs de la
journée, de gauche à
droite : MM. Bulard,
Lapiche et Lefèvre
2. Line cadole dans
le clos Roussots.

ges, apris la parole, expliquant
que les cadoles, avec leur exposition sud-sud est, appartiennent à la Côte de Beaune
(aubaillage de Beaune avant
la Révolution). S'étendant des
Trois croix à la vallée de la Cozanne.il a détaillé tous les
mouvements géologiques et
l'actuelle disposition des couches de terrain à la grande satisfaction dc son auditoire.
Cefutensuiteàjacques Lefèvre, président de l'association
dijonnaisc Cadoles ct mcurgers, de parler de la pierre sèche q u e l'on trou ve dans le
monde entier depuis l'antiquité, alors que « les cadoles qui
nous intéressent, dateraient
de lafinduXVIIP ouplutôtdu
XÎXe siècle «.Ila expliqué leur
construction, leur récupération, leur reconstruction en retrouvant les méthodes original esn ec essit ant j u s q u ' à
300 heuresde travail pour une
cadole de 1,50 rn de diamètre.
Il a passionné ses auditeurs
(les images complétant ses
commentaires) qui l'ont récompensé par de chaleureux
applaudissements.
J.-M.GAUTRELET(CLP)
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» L'ACTUALITE DE LA SEMAINE

1.247 portraits en écho aux 1.247 climats

DIJON-BEAUNE. Point d'orgue de la 2e Semaine des climats de Bourgogne : la création collective d'une
mosaïque de 1.247 portraits à Dijon (photo Michel Joly) et Beaune, évocation des 1.247 climats du vignoble
de Côte-d'Or. Le public était convié à s'afficher en grand, soit en envoyant sa photo sur le site de
l'association soit en se faisant photographier sur place. Des prestigieux parrains y ont participé comme
François Berléand, Amélie Mauresmo, Erik Orsenna, Marc Lavoine... ou Bernard Pivot, président du comité
de soutien. Nul doute que cette démarche de soutien, façon street-art ne pèse dans l'étude du dossier par
les experts de l'Unesco. Verdict attendu en juin-juillet 2015.
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£ Gastronomie. Les 25es Journées gourmandes, dont Dominique Loiseau est la marraine,

04

prennent fin ce dimanche, avec le concours des fromages et celui des Cordons bleus. À lire en page 6

CÔTE-D'OR

1,4

Dans la
zone de loisirs d’Is
surTille, la balade en
train touristique se fait
sur un circuit en
boucle de 1,4 km dans
une forêt de pins et
dure environ
15 minutes.

ÉVÉNEMENT. Pendant deux jours, une œuvre collective prend forme à Dijon et à Beaune.

Une fresque géante
pour soutenir les Climats
But.L’objectif de l’opération est d’encourager et de renforcer la
mobilisation dans le cadre de la candidature des Climats à l’Unesco.

Rendezvous.Des experts internationaux de l’Unesco
doivent venir à l’automne 2014 avant une décision à l’été 2015.
LE CONTEXTE

Avec plus de 1 200 photos
portraits prises, l’opération
« Les Climats et moi » a déjà
été un succès. Après Dijon
hier, elle se poursuit ce di
manche toute la journée à
Beaune.

Dans le cadre de la
Semaine des Climats,
l’événement « Les Climats
et moi » propose la création
d’une grande fresque
constituée de portraits
photographiques. L’œuvre
prend forme depuis hier à
Dijon et ce dimanche à
Beaune. Inspirée des
collages de l’artiste JR,
l’opération réalise une
œuvre collective, affichant
des photos de portrait
60x75 cm. « L’objectif est
de produire une mosaïque
de visages à l’image de la
mosaïque des Climats »,
expliquent les
organisateurs.

U

n parterre de photos
grand format. Toute
la journée d’hier,
des centaines de portraits
d’anonymes et de célébrités
(Marc Lavoine, Bernard Pivot, François Berléand, Cédric Klapisch, etc.) ont été
disposés au centre de la place de la Libération à Dijon.
L’opération, intitulée « Les
Climats et moi », qui se
poursuit aujourd’hui de 9 à
19 heures place des Halles à
Beaune, s’inscrit dans le cadre de la candidature des
climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco (1).

1

1 Des centaines de
portraits ont été
disposés hier après
midi place de la
Libération à Dijon.

« Il faut soutenir
les Climats »
Ce samedi en début
d’après-midi, et malgré des
mois d’actions de communication depuis maintenant
plusieurs années (2), certains passants, intrigués par
le dispositif, ne savaient
toujours pas ce que représentent les Climats. « Je n’ai
aucune idée de ce que c’est.
Je suis venue me rapprocher
du stand car mes enfants
sont curieux », explique
ainsi Corinne, 40 ans, habitante du Jura.
À q u e l q u e s p a s d’e l l e ,
néanmoins, Audrey, 33 ans,
de Saint-Sauveur, dans le
canton de Pontailler-surSaône, apprécie cette opé-

2 L’opération a aussi
été l’occasion de
rappeler l’enjeu de la
candidature des
Climats.
Photos Philippe Bruchot

2

l’afflux de touristes qu’apporte une reconnaissance
au patrimoine mondial de
l’Unesco, on ne peut que
soutenir la candidature des
Climats. »
En tout, plus de 1 200 photos ont été prises dans le cadre de ce projet. Avant l’arr i v é e d ’ e x p e r t s
internationaux de l’Unesco
qui doivent venir à l’automne 2014 pour une décision à
l’été 2015, l’opération « Les
Climats et moi » a autant
étonné que séduit.
V. L.

ration qu’elle juge « originale » et « intéress ante ».
Pour elle, « il est important
de soutenir la candidature
des climats du vignoble de
Bourgogne, car en les défendant, on valorise nos appellations, nos terroirs et nos
vins ». D’ailleurs, même s’il
est encore trop jeune pour

savoir exactement le sens
d e l ’o p é r a t i o n , s o n f i l s
Maxime, 7 ans, s’est prêté
au jeu de se faire photographier. « C’était très amusant », dit-il alors même que
sa photo en grand format
est en train de se faire imprimer juste derrière lui.
Pour Suzanne, 61 ans, de

Mirebeau-sur-Bèze, « il faut
absolument soutenir le vignoble de la côte viticole ».
De son côté, Corentin,
25 ans, a aimé se faire « tirer
le portrait », comme il dit,
« pour soutenir un projet
capital pour le tourisme de
la Côte-d’Or et de la Bourgogne ». « Quand on sait

(1) Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la
science et la culture.
(2) Plus d’informations sur la
candidature des Climats au
patrimoine mondial de
l’Unesco à l’adresse :
www.climatsbourgogne.com.
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ANTIQUITÉS. Après huit jours d’exposition, le Salon des antiquaires a fermé ses portes hier soir.

Comment meubler sa vie…
Le 42 e Salon des antiquai
res, depuis huit jours à Di
jon, balayait large : de l’An
tiquité aux années 60… De
quoi séduire un public de
connaisseurs.

Plus de 10 000
visiteurs étaient
attendus par
les organisateurs
de ce 42e Salon

L

a fête des Mères, les
élections, le pont de
l’Ascension… il était
un peu bougon, dimanche
après-midi, cet antiquaire parisien qui était à Dijon depuis
huit jours pour participer au
42e Salon des antiquaires, de
la brocante et de l’art contemporain. Il regrettait une
légère frilosité des acheteurs
bourguignons face aux meubles qu’il proposait. Mais son
avis ne semblait pas faire
l’unanimité pour autant :
d’autres étaient un peu plus
souriants. « On aurait pu faire un peu plus, mais bon… ça
aurait pu être pire ! », entendait-on dans les allées.
Le Salon de Dijon continue
à avoir une bonne cote chez
les professionnels et reste un
rendez-vous incontournable.
Cette année, ils sont près de
70 à s’être installés une nouvelle fois au parc des Expositions, avec armes et bagages,
pour une semaine, tentant de
transformer quelques mètres
carrés en salon, en boudoir,
ou en salle à manger.
Un mobilier parfois rare

1

1 Un décor des
années 5060 revu
et corrigé pour ce
salon… et la table de
jeu au premier plan.

2 Du linge ancien,
pour lui redonner une
nouvelle jeunesse, et
des abatjour cousus
main aux couleurs
assorties. Photos J. R.

2
(faut-il citer les pièces d’archéologie exposées, ou encore ce remarquable bureau
Mazarin en marqueterie

Boulle), parfois chargé –
bienvenue dans les dorures,
les cuivres et les marqueteries
du XVIIIe siècle ! – mais aussi

CONCOURS

souvent d’une ligne épurée :
cette année le XXe siècle fait
une entrée en force. Côté Art
nouveau, certes avec ses

courbes et ses fleurs, mais
aussi Art déco, froid et carré
comme une peinture cubiste.
Et plus avant encore, les années 50-60 sont là, avec leur
mobilier clair verni et le relookage des fauteuils. Car si
l’on ressort le mobilier “moderne” de Bonne-Maman, on
le refait avec des tissus et des
impressions actuelles. Quant
aux draps et serviettes brodés
du début du XX e siècle, ils
prennent un coup de jeune et
de teinture, pour donner un
brin de f ant aisie à votre
chambre. Tout est possible, il
suffit d’imaginer… et d’oser !
Et pour ce faire, on pouvait
se faire conseiller par l’un des
trois experts mais aussi par
l’un des artisans invités par la
Chambre de métiers et de
l’artisanat, qui officiaient en
public : repeinte de meubles,
reliure de livres anciens, dorure à la feuille de cadres, restauration d’encadrements,
ou réparation de faïence et
porcelaine… le choix était
large !
J. REMY

CLIMATS

La crème de la crème du fromage à Dijon Plusde600portraitsàBeaune
La 17e édition du concours
régional des fromagers fermiers s’est déroulée ce dimanche sous et en dehors
des halles de Dijon. L’événement, dont l’entrée était gratuite, a été organisé par le
Centre fromager de Bourgogne, la chambre d’agriculture de Bourgogne, avec le
concours du conseil régional de Bourgogne et le soutien du Grand Dijon et de la
Ville de Dijon.
Pas moins de 219 échantillons issus de toute la région, avec une forte représentation du département
de la Saône-et-Loire, ont été
goûtés. Ils provenaient de
57 fromagers fermiers, dans
24 catégories. Le chèvre a

Presque 60 fromagers
ont participé. Photo V. L.

été le fromage le plus représenté, même si du yaourt, de
la f aisselle et des tomes
étaient aussi jugés.
Les travaux de jury ont débuté à 9 h 15 sous les halles.
Tout au long de la matinée,
pendant le déroulement du

concours, les fromagers fermiers de la région ont présenté leur métier et leurs
produits avec des stands
producteurs et des stands
animation autour des halles. Le grand public a pu
voir la fabrication d’une
tomme, participer à la fabrication de fromages de chèvre et découvrir les coulisses
du concours. Un espace salon avait été mis en place
pour que chacun se restaure
autour des produits proposés à la vente : fromages,
pain, miel et vin.
La journée a été clôturée
en début d’après-midi avec
la remise du palmarès en
présence d’officiels.
V. L.

La fresque des portraits à Beaune complète celle qui a été faite
à Dijon samedi. Photo Franck Bassoleil

Plus de 600 portraits ont
été tirés, puis collés hier, devant la halle de Beaune pour
former une fresque qui représente le puzzle des climats de Bourgogne. Ces portraits ont été disposés de
façon à rappeler la forme de
la côte de Beaune. Chaque
photo est sortie selon un co-

de couleur correspondant
aux appellations villages,
premiers crus et grands crus.
Ce matin, une photo aérienne a été prise depuis un drone, pour symboliser le fait
que l’association pour l’inscription des Climats au patrimoine mondial de l’Unesco
veut prendre de la hauteur.
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BEAUNE. La place de la Halle a été recouverte de portraits pour soutenir les climats à l’Unesco.

Les Beaunois s’affichent
Pour soutenir le classement
des climats au patrimoine
mondial de l’Unesco, plus
de 600 personnes de la côte
de Beaune ont été photo
graphiées.

L’

idée est simple et
spectaculaire : depuis
dimanche, on peut
admirer plus de 600 portraits
de Beaunois et d’habitants de
la côte de Beaune, affichés
place de la Halle à Beaune.
Ils participent ainsi à l’opération lancée pour soutenir le
classement des climats de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco. Leurs
portraits sont disposés pour
former un puzzle qui rappelle celui des climats et appellations de la côte de Beaune. Ils
sont disposés pour reproduire la forme de la côte de
Beaune, avec les appellations
village en jaune, les premiers
crus, en vert clair et les
grands crus, en vert foncé.
Cet événement fait suite à
l’opération similaire qui s’est
déroulée samedi à Dijon, place de la Libération.

1

1 Dimanche, les

affiches pour le
classement des
climats à l’Unesco
ne couvraient pas
encore toute la place.

“

Le drone qu’on
utilisera ce lundi
n’est pas un jouet.
Il coûte près
de 30 000 €
et nécessite
des autorisations.”

2 Le studio
de prise de vues,
place Carnot.
3 Chaque portrait

François Desperriers,

est fixé selon
son code couleur.

En tout, ce sont 1 247 photos qui formeront ce puzzle
géant, composé aussi de personnalités (Marc Lavoine,
Bernard Pivot, François Berléand, Cédric Klapisch, etc.).
Cette fresque est encore visible aujourd’hui. Elle sera
photographiée par un drone,
piloté par Aéro Pics, pour la
société de production Bourgogne Life Prod dont François Desperriers fait partie.
Les portraits ont continué
d’être tirés ce dimanche, toute la journée, place Carnot où
étaient installés un stand
sous le kiosque à musique et
un laboratoire photo, sous un
chapiteau. L’exposition sera
éphémère.

4 Les portraits

FRANCK BASSOLEIL

75 x 60 cm sont
plastifiés et collés.
Photos F. B.
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OBSÈQUES
AUJOURD'HUI

Baudrières : 10 h 30, église,
Mme Hermance Goyard née
Petit.
Brandon : 10 h 30, église, M.
Pierre Martinot dit « Pierrot
».
Colombier-en-Brionnais : 10
h, église, M. Jean François
Chetaille.
Crissey : 13 h, crématorium,
Mme Denise Geoffroy née
Monin.
Flacé-lès-Mâcon : 15 h 30,
église, Renée Da Silva.
Fontaines : 15 h, église,
Mme Marie-Madeleine Sermesse née Michel.
Gleizé : 9 h 30, crématorium,
Jean-Noël Sologny.
Gueugnon : 14 h, cimetière,
Mme Lucienne Tomera née
Lamaix.
Jouvençon : 14 h 30, église,
Mme Lucette Morand née
Comas.
Le Creusot : 14 h, église
Saint-Laurent, Mme Monique Weischenck née Charconnet.
Lyon (6e) : 10 h, église de la
Rédemption, place Puvis de
Chavannes, Mme François
Hollier née Jeannine Lemaitre.
Mably : 14 h, crématorium,
M. James Birot dit « Baron
de l'Écluse ».
Mercurey : 15 h 30, église,
M. Robert Marceau.
Montcenis : 16 h 30, église,
Jean Degueurce.
Ouroux-sur-Saône : 15 h,
église, Mme Marguerite
Charbonnier née Guenon.
Paray-le-Monial : 14 h 30,
basilique, M. Robert Meyer.
Paray-le-Monial : 14 h 30,
église Sainte-Marguerite, M.
Michel Sanchez.
Saint-Marcel : 15 h, église,
Hubert Philippon.
Saint-Pantaléon : 10 h 30,
église, Roger Glommeau.
Saint-Symphorien-d'Ancelles : 15 h 30, église, M. Henri
Terrier.
Santenay : 14 h 30, église
Notre-Dame du Rosaire, M.
François Chapelle.
Sanvignes : 14 h 30, église,
Bernadette Royer née Maréchal.
Sevrey : 10 h, église, Jack
Gauthier.
Sornay : 14 h, salle sociioculturelle, Pascal Basset.Verzé : 10 h, église, Mme
Huguette Dufour née Minotti.

Besoin de faire paraître
un tex te nécrologique
en France ?
Choisissez
Le service Carnet met tout en œuvre
pour vous garantir une pleine satisfaction

Contactez-nous

Tél. 03.85.90.69.19
E-mail : jsllbp-carnet@lejsl.fr
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DIJON. Deux cents personnes ont manifesté contre le FN, hier.

Dans la rue contre le FN
Après la victoire du FN aux
élections européennes,
près de deux cents person
nes ont manifesté à Dijon,
hier.

I

ls étaient près de 200, rassemblés derrière une banderole pour « une France
sans F-Haine ». Organisé à la
dernière minute et uniquement grâce aux réseaux sociaux, le rassemblement visait à dire leur « dégoût »
suite aux résultats des élections européennes qui ont
placé le Front national en tête, dimanche soir.
Dans le cortège, beaucoup
de jeunes, à l’origine du mouvement, mais pas seulement.
À 74 ans, Thérèse s’« inquiète » de la montée du FN. Elle
ne « comprend pas pourquoi
des gens peuvent voter pour
ce parti. Je ne méprise pas les
électeurs du FN, mais j’ai la
sensation qu’ils ne s’informent pas sur ce qu’est ce parti de la haine. » Mouvement
citoyen, ce rassemblement
n’avait pas été suivi par les
partis ou syndicats opposés
au FN. Au plus grand regret
de François, « retraité mais
syndiqué » de 62 ans. Il est
venu pour « apporter son
soutien aux jeunes ». Mais

Beaucoup de jeunes dans le cortège antiFN, hier matin, à Dijon. Photo V. G.

aussi pour dire sa crainte
« de voir le FN vainqueur par
les urnes. Dans le passé, des
catastrophes sont venues des
urnes. » Il regrette d’ailleurs
« l’absence des mouvements
officiels et d’élus ». André,
53 ans, keffieh autour du cou
ne « pouvait pas être indifférent à cette montée du FN »,
et il a donc voulu être là, heureux de voir que « la jeunesse
se mobilise ». Cette jeunesse,
elle est symbolisée par Rémi,
« petit-fils d’Algériens » qui
cite Jaurès, persuadé qu’il n’y
a « qu’une seule race : l’Humanité ». Comme les autres
manifestants, il ne voulait
pas « laisser passer ça sans

rien faire ». S’il n’a pas pu voter ce week-end, Pauline et
Clara, elles, se sont déplacées. Âgées de 18 et 19 ans,
elles parlent de leur « honte ». « Au plan international,
c’est très mauvais pour l’image de la France. » Et si elles
ne renient pas la démocratie
et le vote de dimanche, elles
regrettent « la forte abstention. Cette marche, c’est aussi dire que le vote est une
chance. »
Thérèse va plus loin. Elle estime « ne pas aller contre la
démocratie » en manifestant. Car selon elle, « le FN
n’a rien de démocratique.
Malgré leur image policée,

“

Dans le passé,
des catastrophes
sont venues des
urnes. ”
François, retraité de 62 ans

cela reste un parti dangereux. »
Un parti « dangereux »
dont quelques soutiens seront venus perturber, en début de manifestation, la quiétude du cortège. Avant d’être
chassés aux cris de : « Le fascisme, c’est la gangrène, on
l’élimine ou on en crève. »
VINCENT GAUTRONNEAU

MEURSAULT

Dans les vignes des années 50
Karoline Knoth a travaillé un
an pour préparer l’exposition
« Allons en vendanges », présentée jusqu’au 22 juin à la galerie de l’association Le Globe à Meursault et inaugurée
jeudi après-midi. Tout a commencé quand cette directrice
de musée allemande, aujourd’hui installée à Meursault, se
rend chez l’un de ses amis,
Michel Pouhin, viticulteur retraité. Il lui explique l’histoire
de la viticulture bourguignonne et au gré d’une conversation, lui montre une carte postale. « Je m’en souviens très
bien, c’était le vendredi 4 janvier 2013 », sourit-elle aujourd’hui. Sur cette carte postale,
on y voit le premier tracteur
du père de Michel Pouhin.

25 Murisaltiens
interviewés
Passionnée de photographie historique, Karoline

L’exposition est composée des photos de Maurice Collin et
d’anecdotes des vendanges des années 50. Photo M. P.

Knoth s’intéresse alors à ces
cartes et à leur photographe :
Maurice Collin. Elle découvre d’autres cartes postales,
des photos prises aussi à
Meursault. Après des recherches, elle apprend que Monique Collin, l’épouse du photographe, a de la famille en
Bourgogne et que le couple
s’y est régulièrement rendu,
notamment pour les vendan-

ges. « J’ai alors tenté, sur la
base de ces photos, de retracer les vendanges dans les années 50, parler de cette époque que l’on oublie parce
qu’elle a été difficile. » Karoline Knoth retrouve même
l’épouse de Maurice Collin
ainsi que « la belle vendangeuse » qui pose sur plusieurs des photos. Au total,
80 cartes postales de Mauri-

ce Collin sont exposées dans
la galerie, accompagnées du
parcours du photographe et
d’anecdotes des vendanges
dans les années 50.
« L’association des climats
de Bourgogne a souhaité attribuer à cette exposition le
prix spécial du jury, à l’occasion de la semaine des Climats. D’abord parce qu’il y a
eu un véritable travail scientifique et qu’aujourd’hui peu
de recherches sont faites
autour de la viticulture de
l’après-guerre », a confié
Laure Ménétrier, membre du
jury.
MARIE PROTET

INFO. Galerie Le Globe, 15,
rue de Cîteaux à Meursault.
Jusqu’au 22 juin, du jeudi au
dimanche de 14 à 19 heures.
Entrée libre. Catalogue regrou
pant les recherches de Karoli
ne Knoth : 15 €.
www.globemeursault.fr

.
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BEAUNE. La caméra à bord d’un drone a permis de révéler les contours de la fresque des climats.

Coulissesd’unevueaérienne
Fresque. Depuis dimanche, une fresque géante
de six cents portraits est déployée place de la Halle.

Climats. Cette opération s’inscrit dans le cadre
de la Semaine des climats de Bourgogne.

“

Un drôle d’engin télécom
mandé à six hélices a survo
lé, lundi matin, au lever du
jour, la place de la Halle
pour défendre les climats.

On a aussi fait
une série
de reportages
dans la côte
et on a filmé
la fresque à Dijon.”

D

eux équipes ont utilisé, lundi matin,
entre 6 h 30 et
7 heures, une caméra embarquée sur un drone pour
filmer la grande fresque des
climats, déployée place de
la Halle, à Beaune. L’engin
télécommandé s’est élevé à
p r è s d e 8 0 m d’ a l t i t u d e
pour f aire de nombreux
passages au-dessus de la
place où la circulation avait
été interrompue pour l’occasion.
Aux manettes, le pilote
Matthieu Loiselet d’Aéropix a mis le système de télécommande sur “On”. Une
voix féminine enregistrée a
répondu au check-up, puis
les six hélices se sont mises
à t o u r n e r. L e n t e m e n t
d’abord, pour st abiliser
l’engin, le drone s’est élevé
à quelques centimètres du
sol, puis il a commencé son
ascension. Une main sur
chaque joystick, un œil sur
l’appareil en vol et un autre
sur l’écran de contrôle,
Matthieu Loiselet a pointé
la caméra embarquée sur la
fresque. À ses côtés, François Desperriers, de la société Bourgogne Live Prod,
lui donnait les consignes de
vol : « Tu vas passer par la
gauche. Monte un peu plus
haut. Ne t’approche pas des
toits ». Le regard rivé sur
son propre écran, François
Desperriers assure la partie
artistique du vol. Il sait ce

François Desperriers,
de la société Bourgogne Live
Prod

1

1Le drone a survolé
la place de la Halle
de Beaune, lundi
matin, en profitant
des conditions
atmosphériques
optimales.

2 A moins de 150 m
d’altitude,
la caméra embarquée
révèle les contours
de la fresque géante.
Photos F. B.

2
qu’il veut obtenir comme
image. Il veut que la fresque
des portraits apparaisse
dans son contexte, avec le

toit de la Halle, la place et
les toits de l’Hôtel-Dieu.

Une activité réglementée en plein essor

À moins de 100 m d’altitude, la fresque apparaît dans
sa globalité comme un
puzzle qu’il faut regarder
de haut, pour voir surgir le
pourtour de la côte de
Beaune. C’est justement le
but de l’Association pour
l’inscription des climats au
patrimoine mondial de
l’Unesco. Elle a voulu prendre de la hauteur et montrer ainsi son implication et
son engagement. Si le con-

Pour réaliser un tel vol, il faut que le pilote possède la partie
théorique du brevet ULM. Il doit obtenir les autorisations
de la DGAC (Direction générale de l’aviation civile) qui
veille au partage du ciel avec les militaires et les autres aé
ronefs civils. En ville, les conditions de vol sont plus drasti
ques : pas à moins de 30 m audessus du public et plafond
à 150 m. La mairie avait donné son autorisation et la police
municipale avait sécurisé la place. Malgré tout, la société
Aeropix multiplie les prestations pour les collectivités
publiques, les entreprises et les particuliers.

Un puzzle qu’il faut
regarder de haut

cept peut paraître simple et
séduisant, sa mise en œuvre
est plus compliquée. MatthieuLoiselet et son père
Olivier, qui gère la technique, connaissent leurs contraintes techniques et réglementaires. Pour des raisons
de sécurité, il ne faut pas
que le vent souffle à plus de
25 km/h. Pour des raisons
esthétiques évidentes, la
place de la Halle devait être
vide. C’est pour ces raisons
qu’il fallait lancer le drone
tôt le matin, surtout avant
que le soleil ne soit trop
présent et qu’une
brume de chaleur, invisible

à l’œil nu, ne vienne voiler
l e s i m a g e s . « C e n ’e s t
jamais évident, car on a fait
des repérages préalables et
on a une idée de la façon de
tourner. Mais, une fois en
l’air, la caméra peut révéler
des détails qui ne sont pas
esthétiques. Pour des
raisons de sécurité, le
drone ne doit pas faire
plus de 4 kg. On utilise
donc des batteries plus légères et il faut aussi les
changer souvent. » Cette
opération sera renouvelée
à plusieurs reprises, obligeant le pilote à reposer son
engin. Un moment de grâce
furtif verra apparaître un
rayon de soleil illuminant
l’Hôtel-Dieu. François Desperriers ne laissera pas passer l’occasion pour demander qu’elle soit filmée. Pour
aut ant, il est interdit de
survoler les toits de l’HôtelDieu.

Ne surtout pas perdre
l’engin de vue...
À aucun moment, Matthieu Loiselet ne perdra
l’engin de vue, derrière un
toit car c’est l’une des conditions impératives d’un tel
vol. Le drone utilisé bénéficie d’une série de systèmes
de commandes redondants. Il est aussi en liaison
GPS avec plusieurs satellites pour la triangulation.
Cette série de vols aura
duré moins d’une heure et
aura pourt ant nécessité
plusieurs semaines de préparations pour obtenir toutes les autorisations, car ce
genre de vol est très encadré.
FRANCK BASSOLEIL
franck.bassoleil@lebienpublic.fr
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À deux pas de l'Yonne
■ ET AILLEURS…

L’ACTUALITÉ DE LA SEMAINE

« Cauchemar
à l’hôtel » dans le Montargeois

LOIRET ■

1.247 portraits en écho aux 1.247 climats

Hier soir, sur M6, l’émission « Cauchemar à
l’hôtel » a mis en lumière les difficultés de
l’hôtelrestaurant de l’Agriculture à Bellegarde,
dans le Montargois. L’établissement du Loiret et

CONSEILS. Le premier numéro de « Cauchemar a l’hôtel » a
laissé de mauvais souvenirs au chef Etchebest. PHOTO D. R.

DIJON-BEAUNE. Point d’orgue de la 2e Semaine des climats de Bourgogne : la création collective d’une
mosaïque de 1.247 portraits à Dijon (photo Michel Joly) et Beaune, évocation des 1.247 climats du vignoble
de Côted’Or. Le public était convié à s’afficher en grand, soit en envoyant sa photo sur le site de
l’association soit en se faisant photographier sur place. Des prestigieux parrains y ont participé comme
François Berléand, Amélie Mauresmo, Érik Orsenna, Marc Lavoine… ou Bernard Pivot, président du comité
de soutien. Nul doute que cette démarche de soutien, façon streetart ne pèse dans l’étude du dossier par
les experts de l’Unesco. Verdict attendu en juinjuillet 2015.

DIJON ■ Michel Gondry a rencontré hier
les lycéens apprentis cinéastes

Le cinéaste Michel Gondry était hier aprèsmidi au ci
néma d’art et d’essai l’Eldorado, à Dijon, invité à la pro
jection de neuf courtsmétrages, réalisés par des lycéens
bourguignons dans le cadre des dix ans de l’opération
« Lycéens et Apprentis au cinéma ». Les élèves avaient
pour mission de réaliser de petits films « suédés », ter
me inventé par Michel Gondry luimême dans son long
métrage Soyez sympas, rembobinez. ■

■ Le Dijonnais Rebsamen « allumé »
par les intermittents du spectacle

Lundi soir, les intermittents ont occupé le devant de la
scène lors de la cérémonie des Molières qui s’est dérou
lée au théâtre des FoliesBergère à Paris. Le comédien
Nicolas Bouchaud a dénoncé la dernière réforme qui
promet « une diminution des droits des plus fragiles
pour, nous diton, faire des économies car les chômeurs
coûtent trop chers » avant de remettre « le Molière de la
meilleure trahison à François Rebsamen, ministre du

Travail, pour son rôle d’employé du Medef ». Hier, l’an
cien sénateurmaire de Dijon a adressé un tweet à ses
détracteurs dans lequel il réaffirme avoir « toujours dé
fendu le régime spécifique des intermittents. Depuis
que j’ai signé la tribune de soutien du 12 mars 2014,
l’accord du 22 mars 2014 a permis de sauver le régime
des intermittents ». ■

■ Premier TEDx le 13 juin en Bourgogne

Le concept a émergé aux ÉtatsUnis dès les années 80.
Le 13 juin prochain, Dijon accueillera le premier TEDx,
en Bourgogne. TEDx ? Il s’agit de conférences dont le
but est de faire émerger des idées nouvelles sur un thè
me donné. À Dijon, c’est « l’homme, hacker des systè
mes » qui sera abordé, par des personnalités comme
Isabelle Delannoy, environnementaliste et coscénariste
du film Home de Yann ArthusBertrand. Objectif : parler
de la place de l’homme dans les systèmes (éducatifs,
scientifiques ou écologiques). L’événement, de grande
ampleur, est soutenu par la ville et, côté entreprises, par
Orange, Divia, EDF Bourgogne, Akyos Communica
tion… Renseignements sur tedxdijon.com ■

Stéphane de Groodt, le Belge fou de mots

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE.
Dimanche dernier, lors du
festival du Mot de La Charité
surLoire (Nièvre), la ministre
de la Culture Aurélie Filipetti
a remis le prix Raymond
Devos au jongleur de mots,
le Belge Stéphane de Groodt
(photo Fred Lonjon). Se
réjouissant que « ce rapport
irrévérencieux de la langue
française soit porté par des
gens qui ne sont pas du
territoire national ». Auteur
de « Voyage en Absurdie »
(plus de 200.000 exemplaires
vendus en mai dernier), le
comédien multiplie les jeux
de mots et les calembours
dans ses chroniques sur
Canal + et France Inter. Son
humour absurde et littéraire,
son débit de mitraillette sont
devenus sa marque de
fabrique, reconnaissable
entre toutes.

ses propriétaires Hélène et Guy avaient accueilli
miavril l’équipe de tournage pendant neuf
jours. Personnage central de cette émission
(une déclinaison de « Cauchemar en cuisine »
qui rassemble 3,5 millions de spectateurs en
moyenne), le chef Philippe Etchebest avait
tourné un premier numéro voilà huit mois. Un
numéro dans lequel il avait tenté de donner des
conseils à un hôtelier qui s’était avéré incapable
d’accepter la critique. ■

Le personnel
de santé exposé aux radiations
BOURGOGNE ■

Soixantesept : c’est le nombre d’inspections
que l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a
effectuées en 2013. La majorité de ces
inspections concerne les équipements à visée
médicale pour lesquels, chaque année, l’ASN
relève des dysfonctionnements. Elle a mis
l’accent, cette année, sur les progrès nécessaires
en matière de radiologie interventionnelle. Les
médecins en bloc opératoire, notamment, sont
aujourd’hui trop souvent exposés à des
radiations que les équipements de
radioprotection, s’ils sont bien utilisés,
permettent pourtant de limiter. ■

Famille-travail-amis, priorités
des jeunes Bourguignons
■

L’enquête de l’Observatoire régional de la santé (ORS)
et du Centre régional d’information jeunesse (CRIJ) a
livré ses verdicts. La famille (85 %), le travail (74 %),
les amis (70 %), ce sont les trois priorités des 6.189
jeunes Bourguignons de 15 à 29 ans interrogés par les
deux structures dans le cadre d’une étude commandée par la Plateforme d’observation sociale et sanitaire de Bourgogne (PFOSS).

Un samedi
à recenser le sabot de Vénus
CÔTE-D’OR ■

Sa m ed i 7 j u i n , d e 9 h e u re s à 17 h 3 0, le
conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
o rg a n i s e u n « c h a n t i e r n a t u re » d a n s l e
Châtillonnais (Côted’Or) afin de recenser le
sabot de Vénus, une orchidée très rare et
protégée qui fleurit de mai à juillet. Objectif : le
comptage des orchidées au cours d’une journée
de marche. Tous les outils sont fournis. Prévoir
néanmoins de solides vêtements, de chaussures
adaptées et de gants de protection. Piquenique
offert à midi. Le lieu de rendez sera précisé lors
de l’inscription auprès du Conservatoire au
03.80.79.25.99 ou contact@cenbourgogne.fr ■
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LA CÔTE

NUITS-SAINT-GEORGES

Samedi 7
juin 2014

VILLARS-FONTAINE

Deux amoureux des climats
Dans le cadre de la Semaine
des climats, Joyce Délimata
et Jacky Rigaux ont présen
té leur vision passionnée
des terroirs bourguignons.

T

Pétanque.

Avec 78 doublettes engagées, le tournoi
interne du Pétanque sportif club nuiton (PCSN) a connu
un beau succès. La coupe est revenue à la paire Antonio
Rey/Christophe Hatuczack, qui a battu en finale l’équi
pe Damiens Lamette/Damiens Michel (photo). Les bou
listes du Club vont maintenant entamer les champion
nats des clubs (15 et 22 juin, puis en septembre) pour
lesquels le PCSN a engagé six équipes : deux seniors
filles, deux seniors garçons et deux vétérans. Photo O. D.

EN BREF
NUITS-SAINT-GEORGES
Permanances de l’Asema
L’association Amitié Sefrou et Moyen Atlas marocain (Asema) reprend ses permanences pour la collecte de vêtements, dans l’ancien local des pompiers de Vosne-Romanée, rue de la Goillotte, à côté de l’école maternelle, samedi,
de 10 heures à midi. Contact : asema-21@orange.fr ou
tél. 06.82.65.90.58.

Assemblée générale de l’office de tourisme
L’assemblée générale de l’office de tourisme aura lieu mardi
10 juin, à 14 heures, au caveau du Baillage.

ÉTAT CIVIL
DU 5 AU 31 MAI
£ NAISSANCES
Mya Brotons, à Beaune
le 5 mai. Éloïne Carre, à
Beaune le 11 mai. Mahé Bonin,
à Dijon le 17 mai. Clément
Akkus, à Dijon le 17 mai. Alexis
Reuillard, à Beaune le 23 mai.
Emma Bonnin, à Beaune le
29 mai.

£ DÉCÈS
Norbert Perrenx, à Beaune

le 30 avril, à l’âge de 79 ans.
Paulette Norroy épouse
Tiserand, le 13 mai, à l’âge de
90 ans. Jean Olivier le 20 mai,
à 81 ans. Andrée Stojanov, à
Beaune le 4 mai, à 85 ans. Guy
Hudelot, à Dijon le 6 mai, à
71 ans. Georges Châtaux, à
Beaune le 11 mai, à 95 ans.
Simone Gonnot veuve Baillot,
à Beaune le 21 mai, à 92 ans.
Paulette Kien veuve Pierre, à
Beaune le 31 mai, à 93 ans.

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

ravail pictural émouvant révélant les nuances chromatiques du
jus de pinot noir au moment
de sa fermentation pour l’une,
évocation fascinante des évolutions du monde viticole
ayant abouti à la philosophie
des vins de lieux pour l’autre :
l’artiste Joyce Délimata et le
conférencierJackyRigauxont
présenté leurs deux visions
des terroirs bourguignons, à
l’occasiond’unesoiréeorganisée par l’association Vill’Art.

La vigne, du début
de notre ère à nos jours
Premier à intervenir, Jacky
Rigaux a restitué le modèle
d’organisation du vignoble
bourguignon dans une perspective historique. Situant
l’émergence de la viticulture
au début de notre ère, il a mis
en lumière le rôle majeur tenu
au fil des temps par les bénédictins (esthètes pionniers
dans la détermination de parcelles), relayés par les cisterciens,aidéspardesconditions

Joyce Délimata et Jacky Rigaux, présentés par le directeur de
Vill’Art, Pierre Lignier. Photo Olivier Dupont

climatiques plus chaudes
(1000-1300), qui affinèrent les
“bonnes pratiques”, enlevant
les arbres des vignes et les entourant de murs, pour évoluer
au temps des ducs de Bourgogne vers la multiplication des
pinots (blanc, meunier ou
chardonnay), puis au XVIIIe,
aux premières notions de vin
de garde et aux classifications
par climats, selon le modèle
d’aujourd’hui. Réorganisé
une nouvelle fois dans les années 1930, après les terribles
crises successives de l’oïdium,
dumildiouetduphylloxéra,le
vignoble sera à nouveau articulé autour de la hiérarchie
des parcelles encore en vigueur de nos jours : grands
crus, 1er cru, village et appellation régionale. Avec une différencemarquéeentrevinsdela

Côte (la totalité des grands
crus) et des Hautes-Côtes
dont l’appellation spécifique
attendra l’année 1961.

Des nuances infinies
Même enthousiasme chez
l’artiste nuitonne Joyce Délimata, invitée à commenter ses
toiles exposées à la salle des fêtes. Émerveillée par les couleurs des jus travaillant dans
les cuves, cette Drômoise
d’origine a créé d’étranges
nuanciers sur les diverses robes de pinot en révélant ses
nuances infinies. Une palette
subtile de tons, qui évolue selon les climats, le propriétaire
ou le millésime. Qui montre
aussi la richesse et la diversité
des climats bourguignons en
rendant hommage au travail
des hommes.

ARGILLY

Tennis : les objectifs sont atteints
Moins flamboyantes que
lors de l’exercice précédent,
les deux équipes seniors, féminines et masculines, du Tennis-Club ont tout de même
réussi leurs objectifs de maintien dans leurs divisions respectives. Battues d’entrée par
Arnay (2-4), une équipe à leur
portée, les filles se sont ensuite
logiquement inclinées face à
Chenôve et Beaune, deux formations mieux armées. Mais
l’essentiel a été préservé grâce
à une victoire sans bavures à
Précy-sous-Thil. Les garçons
présentent, quant à eux, un bilan équilibré avec deux victoires, un nul et deux défaites. Ils
terminent sans souci en milieu de tableau, mais certaines
rencontres (notamment face
au voisin nuiton) auraient pu
être mieux négociées.
La saison est toutefois loin
d’être finie pour les joueurs
qui disputeront le tournoi

L’équipe filles (ici avec les Beaunoises) garde sa place en
seconde division. Photo O. D.

interne dont la phase finale
est prévue les 5 et 6 juillet, couplée au repas champêtre. Puis
viendra la 3e édition du tournoi officiel (24 août-14 septembre) du club qui se porte
bien, puisque quatre-vingts
adhérents ont déjà renouvelé
leur abonnement pour la saison 2014-2015. Les dirigeants

enregistreront avec plaisir
l’arrivée de nouveaux joueurs
seniors ou jeunes qui compléteraient les effectifs de l’école
de tennis (vingt enfants cette
année), dirigée par Fabrice
Labrador.
INFO Auprès d’Isabelle Dijoux,
présidente, au 06.77.08.09.25.
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Mercurey

Vougeot

Dimanche, le public est invité à fêter le solstice
d’été dans le vignoble de Mercurey et au
château de Garnerot. Une balade gourmande et
des dégustations sont au programme, suivies
des traditionnels feux de la SaintJean.

Les 21 et 25 juin, dégustation des plus beaux
vins bourguignons à l’ancienne cuverie du
château du Clos Vougeot, suivie d’un concert
avec les solistes du Metropolitan Opera de
New York.

PRIX : 50 €

PRIX : 20 € LA DÉGUSTATION, 30 € LE CONCERT

Fête de la Vigne en Fleur

SUR…
nZOOM

La cabotte de « Jean Meyer »

À

Saint-Aubin,toutlemondeconnaîtlacabottede« Jean
Meyer », nichée au cœur du vignoble dans les hauteurs
duvillage.Cevéritablelieuderencontrequiabritependantla
pluieetoffreunpeud’ombrependantunefortechaleuravait
grandbesoind’êtrerestauré.« Elleétaitenruine.Àl’approche
delaSaint-Vincenttournante,nousavonsdécidédenouslancer dans sa rénovation », confie René Lamy, viticulteur à
Chassagne-Montrachetetactuelpropriétairedel’édifice.La
restaurationdecettepetitecabottedevientalorsuneaventure
familialeetdèsl’hiver2013,RenéLamy,songendreSébastien
CaillatetPascalunemployéetamidelafamillecommencent
lestravaux.« Nousn’avonsfaitappelàaucunfinancementet
les matériaux sont de récupération, ajoute-t-il. Après trois
moispasséssurlechantier,lacabotteestentièrementrefaite,à
l’identique.LeprojetatellementséduitqueRenéLamyareçu
enmaidernierleprixCoupdecœurduTrophéedesclimats.

Festival de musique au Clos Vougeot

VOLNAY

FêtedesélégancesdeVolnay

JeanMeyer,quiest-ce ?
CettepetitecabottedeSaint-Aubinatoujoursétésurnommée
lacabottede« JeanMeyer ».RenéLamys’esttoujoursdemandéquiétaitcefameuxpersonnageetaalorsfaitappelàRoger
Lafouge, un enfant de Saint-Aubin, passionné de démographiehistorique.« Jemesouviensquel’onpassaitdevantcette
cabotte lorsque l’on allait à La Rochepot à bicyclette. C’était
aussi l’un des trois lieux du village où étaient tirées les fusées
antigrêle », se souvient Roger Lafouge. De mémoire d’habitant de Saint-Aubin, il ne connaissait pas de famille Meyer et
aprèsplusieursrecherches,l’hommeadécouvertqu’ils’agissaitdeJeanMaillard,néen1815.Aveclesannéesetlepatois,le
nomdeceluiquiaconstruitlacabotteavaitétédéformé.

Cette journée sera consacrée à une vaste et élégante dégustation. Photo archives LBP

La fête des élégances de
Volnay souffle ses dix bou
gies le 28 juin, en présence
des huit premières prési
dentes.

O
René Lamy et Pascal son employé devant la cabotte
entièrement rénovée. Photo Marie Protet

n dit souvent du volnayquec’estunvinféminin de la côte de
Beaune. Il est effectivement
trèsdélicatetsuaveenbouche,
riche en arômes frais et fruités
au nez. C’est pour cela que les
viticulteursducruontlancé,il
yadixans,lafêtedesélégances
de Volnay. Depuis le début,
c’est une femme qui plante
quelques pieds de vigne, tout
enhautduvillagedansleClos
del’Élégance.Lapremièrefut
Dominique Loiseau en 2005,
puis il y eut Claudine Vince-

not,Marie-DominiquePerrin,
Myriam Huet, Claudie Haignere, Amanda Sthers, Mathilda May, Ariane Seguillon
et Marie-Amélie Seigner. Cette année, c’est l’actrice, metteuse en scène et productrice
de théâtre, Salomé Lelouch,
filledeClaudeLelouchquiseral’ambassadrice.
Elle a commencé sa carrière
d’actricetrèsjeune.Elleajoué
notamment dans Itinéraire
d’un enfant gâté, Quand
j’avais cinq ans je m’ai tué,
Hommes, femmes mode
d’emploi.EllecodirigeleCiné
13 Théâtre à Montmartre et a
misenscèneplusieursspectacles.Pourcedixièmeanniversaire, huit des ambassadrices
des élégances de Volnay se-

Le vin de Volnay est féminin
Le vin de Volnay présente une robe de couleur rubis vif, gre
nat clair, ses arômes chantent la violette, la groseille, la ceri
se et avec l’âge les épices, le gibier et le pruneau cuit. Sa
concentration, sa complexité s’expriment de façon délicate
et nuancée. Sa féminité veloutée va de pair avec une grande
intensité aromatique, ce qui le prédispose aux plats sophis
tiqués à base de volailles patiemment rôties ou laquées. El
les se laisseront submerger par ses arômes fruités et épicés.
En premier cru, c’est au gibier à plumes qu’il se marie.

“

Chacune des
ambassadrices
parle ensuite du
volnay, dans le
monde entier.”
Pascal Bouley, président de
l’association Élégance de Volnay

ront présentes le 28 juin. Une
grande dégustation des volnays sera ouverte au public,
souschapiteau.

Dégustation
avecJackyRigaud
Trente premiers crus seront
commentés par Jacky Rigaud
qui a publié de très nombreux
ouvrages sur les vins de Bourgogne. Les trente vignerons
duvillageserontprésentspour
répondreauxquestions.Commelesannéesprécédentes,on
pourrafaireuntourdanslesvignesencalèche.
FRANCKBASSOLEIL

PRATIQUEaccueil,placede
lamairie,prixduverre7€.Dégus
tationdesmillésimes2002à2012
de10à12heures,salleSaintCyr
etdanslesvignes,souschapi
teaude10à17heures.
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La Bourgogne veut mettre les touristes en bouteille
Par : Nicolas Boeuf

Il n’est plus à prouver que la Bourgogne est une terre de tourisme. Notamment grâce à la renommée
internationale de ses vins, bien sûr. Pourtant, il reste des choses à améliorer. Que représente
l’œnotourisme en Bourgogne ? Tour d’horizon en data.
Le profil
2,5 millions de touristes viennent en Bourgogne pour découvrir ses vins. Mais qui sont-ils plus
précisément.

A noter qu’en moyenne, un touriste dépense 203 euros par visite, dont 104 euros directement en
achat de vin.
L’offre
Forte de 900 caves ouvertes à la visite, la Bourgogne viticole réalise 15% de son chiffre d’affaire en
vente direct de vin.

Les opportunités

Évaluation du site
Ce site est animé par une équipe de journalistes. Il diffuse des articles concernant l'actualité générale
de la Bourgogne.

Cible
Grand Public
BOURGOGNE / 219382805

Dynamisme* : 13
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

Tous droits réservés à l'éditeur

Bien évidemment, en première ligne, la reconnaissance des climats de Bourgogne au patrimoine
mondiale de l’Unesco pourrait être un beau levier pour augmenter la fréquentation œnotouristique.
Une hausse de 20% est annoncée. Il reste encore cependant du chemin avant la reconnaissance
officielle. Notamment avec la venue d’une commission d’enquêteur en septembre.
Le tourisme viticole en Bourgogne est encore largement concentré à Beaune. Il faut encore réussir
à essaimer ce flux de visiteurs dans les différents vignobles. C’est là que la cité des vins entre en
jeu. Le projet qui va s’installer près du palais des congrès de Beaune. Trois bâtiments proposant une
expérience différente vont faire office de “porte d’entrée” avant d’aiguiller les touristes dans toute la
Bourgogne.
Deux cités du vin “filles” vont aussi être construites. Le tout pour un investissement de 25 millions,
porté essentiellement par les collectivités publiques à une hauteur qui reste à déterminer, à moindre
partie par le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) et quelques investisseurs
privés. Les premières pierres pourraient être posées en 2015.

BOURGOGNE / 219382805

Tous droits réservés à l'éditeur

LE BIEN PUBLIC

CHENÔVE ET LA CÔTE

Lundi 2
juin 2014

Cahier
Local

07

CHENÔVE. La section football du lycée Antoine prépare la prochaine saison.

Soixante candidats en lice
Une journée de détection et
de sélection s’est déroulée
au stade LéoLagrange,
réunissant des jeunes foot
balleurs venant des lycées
Antoine, HyppolyteFontai
ne et Les Arcades.

L

a section sportive
football du lycée Antoine de Chenôve,
créée sous l’impulsion de sa
proviseure Lydie PfanderMeny et en lien avec l’ASPTT Dijon, tient toutes ses
promesses au point qu’on
envisage déjà la saison prochaine. Une journée de détection et de sélection a
donc été organisée au stade
Léo-Lagrange, prêté gracieusement par la municipalité.
Pas moins de soixante candidats étaient en lice lors de
la journée, animée par les
membres professionnels de
l’ASPTT Dijon, Thomas Fabre, Romain Lattron, aidés

Des matches ont été disputés l’aprèsmidi durant lesquels les joueurs ont réalisé de belles prouesses. Photo Frédéric Vaussard

de Didier Gilbert et Thierry
Popard. Au niveau du lycée
Antoine, c’est Benoît Maurice, professeur d’EPS, qui est
en relation avec cette section sportive. Les jeunes
footballeurs ont postulé

pour intégrer cette dernière
et espérer intégrer un jour
les équipes ligue ou de national de l’ASPTT Dijon. Les
catégories concernées sont
les U17 honneur et national
et les U19 honneur. Tous

ont participé aux ateliers
techniques le matin avant
d’être mis en situation de
match l’après-midi, juste
après les tests d’endurance.
La restauration a été assurée par le lycée Antoine.

Comme l’a souligné Thomas Fabre, les soixante candidats ne seront pas sélectionnés. Et d’ajouter : « Les
prérequis sont assez élevés
car, ensuite, le niveau de jeu
demandé est plutôt relevé ».

CHENÔVE

MARSANNAY-LA-CÔTE

La médaille de bronze
pour Patrick Maréchal

Conférence technique sur les climats

Patrick Maréchal (à droite) est monté sur la 3e marche
du podium. Photo SDR

Au mois de mai, on évoquait la préparation de Pat r i ck M a r é ch a l p o u r l e s
championnats du monde de
marche nordique avec l’une
des deux équipes nationale
en lice. C’est à Mülhbauer
Roding, en Allemagne, près
de la frontière tchèque que
s’est déroulée l’épreuve. Les
deux équipes françaises, dites
Nordic Walking Team France, ont brillé lors de ces championnats, se classant respectivement 4 e et 9 e sur seize
équipes pour les garçons et 6e

sur neuf pour les filles. La première satisfaction pour le
marcheur dijonnais est de faire partie de l’équipe qui termine 4e, à une petite longueur
du podium. Un podium que
Patrick Maréchal n’a pas
manqué à titre individuel,
puisqu’il termine à la 3e place
dans sa catégorie d’âge et à la
25e place sur deux cent
soixante-quinze participants.
Du coup, il revient à Dijon
avec une belle médaille de
bronze de ces championnats
du monde très relevés.

Vendredi, dans le cadre de
la Semaine des climats
dans laquelle Marsannayla-Côte s’est engagée, une
conférence autour des climats a été donnée par Françoise Dumas, maître de
conférence de linguistique
française, au centre social
Bachelard, en présence de
Jean-Charles Viennet, adjoint en charge de l’animation de la vie culturelle, associative et touristique, et
d’Isabelle Clair, première
adjointe.
Durant cette soirée très
technique, Françoise Dumas a expliqué les potentialités viticoles à la lumière
des dénominations toponymes. D’après les diverses
analyses réalisées, le concept de typicité des sols et
la personnalité d’un vin
sont liés, avant même l’intervention humaine, à la
nature intrinsèque du terroir qui l’a produit. En
Bourgogne, les lieudits ou
climats sont justement les
marqueurs de cette typicité
du terroir. Dans la pyrami-

Les Pataras sont venus découvrir les secrets linguistiques
du terroir bourguignon. Photo Cécile Grapin

de des Appellations d’origine contrôlée (AOC), le lieudit figure à côté du nom
communal pour les premiers crus et s’inscrit seul
pour les grands crus comme chambertin, musigny,
corton…
Aussi, à Marsannay-la-Côte, les AOC Marsannay
(marsannay village rouge
pinot noir et blanc chardonnay et pinot blanc),
Marsannay rosé (pinot
noir) et marsannay bourgogne (pinot noir) concernent
trois villages : Chenôve,
Marsannay-la-Côte et Couchey.

Par la même occasion, les
habitants ont également pu
découvrir les œuvres réalisées par les enfants du centre de loisirs, en partenariat
avec Joyce Delimata (artiste peintre passionnée par le
vin et ses couleurs), dans le
cadre de l’opération Clim’art.
INFO Prochaines manifesta
tions dans le cadre de la
Semaine des climats : après
midi jeux pédagogiques
autour des climats de Bour
gogne, ce mercredi, de 16 à
17 heures, à la médiathèque
Bachelard.
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Les entreprises mobilisées
contre la faim

MARSANNAY-LA-CÔTE
Vie paroissiale
Ce samedi, de 9 heures à midi, matinée en doyenné “Église
en sortie !” à Dijon ; à 18 heures, messe à Couchey. Ce dimanche, à 10 h 30, messe à l’Assomption à Marsannay-laCôte animée par une famille wallisienne de la paroisse. Jeudi, à Marsannay-la-Côte, messe à la cure, à 9 heures et bible
à la cure à 18 h 30. Vendredi, à 14 h 30, rencontre MCR à la
cure à Marsannay-la-Côte.

MARSANNAY-LA-CÔTE

Les enfants du collège le Chapitre ont déjà couru pour la bonne cause, place cette foisci aux
entreprises. Photo archives Frédéric Vaussard

Le challenge interentrepri
ses d’Action contre la faim
Dijon se déroulera vendredi
13 juin à Chenôve.

E

n partenariat avec
l ’A t h l é t i c C l u b d e
Chenôve, la délégation côte-d’orienne d’Action
contre la faim (ACF) organise un challenge interentreprises de marche et course à
pied dans le but de mobiliser
les entreprises de Côte-d’Or
et leurs salariés autour des
valeurs de partage et de solidarité. L’épreuve aura lieu
vendredi 13 juin, à 18 h 30,

au départ de la ferme à l’école située dans le bourg.
Le challenge a deux objectifs : faire prendre conscience à tous que la lutte contre
la faim est encore loin d’être
gagnée et collecter un maximum de dons. Cet objectif
de collecte est, à ce jour, déjà
gagné avec un montant de
promesse de dons des entreprises allant au-delà de l’objectif que s’était fixé l’ACF,
même si beaucoup d’entreprises contactées n’ont pas
encore répondu présent. Les
organisateurs sont conscients que les entreprises tra-

AU PROGRAMME
Plusieurs animations musicales seront prévues à partir
de 17 h 30 au village départ ainsi que tout au long du
parcours. Après une séance d’échauffement, le départ
sera donné à 18 h 30, pour 1 h 30 de course ou de marche.
Enfin, un concert donné par la chanteuse Marine de
Monteclain, commencera dès 19 h 30. Les résultats seront
proclamés à 20 h 30 et récompenseront trois équipes
(meilleure performance collective, meilleure performance
individuelle et équipe la plus nombreuse).

MARSANNAY-LA-CÔTE
Football. Dimanche der
nier, le Cercle laïque Mar
sannay Football (CLM) a or
ganisé le tournoi des U7, U9,
U11 et U13, au stage de la
Rente Logerot SylvainBel
leudy. L’objectif de cette
journée, placée sous le si
gne du sport, était de per
mettre aux 680 jeunes foot
balleurs de partager, dans la
convivialité et la bonne hu
meur, le plaisir de jouer en
semble afin de bien terminer
la saison. Retrouvez les ré
sultats sur www.bienpu
blic.com/. PhotoCécileGrapin

Quiz sur les climats
à la médiathèque

versent une période difficile.
Pour autant, ils informent
les entreprises qu’elles sont
les bienvenues pour participer à la course même si elles
ne peuvent pas faire de don.

Marcher contre la faim
Le principe de l’épreuve
est simple : il s’agit pour les
salariés et les chefs d’entreprises, ainsi que leurs clients
ou amis, de marcher ou courir aux couleurs de l’entreprise pendant 1 h 30 maximum. Il n’y a pas de perdant,
ni de gagnant. La course est
ouverte à tous : marathoniens, joggeurs du dimanche
ou marcheurs. Le challenge
est d’obtenir la meilleure
performance collective possible.
INFO Inscription auprès
de l’ACF par email à :
dijon@actioncontrelafaim.org/
ou par téléphone
au 06.72.34.57.45
ou au 06.33.39.26.60.

Le quiz avait pour thème les climats de Bourgogne.
Photo Annie Goubet

Dernièrement, les enfants
ont été conviés à la médiathèque Bachelard pour participer à un quiz faisant référence aux climats de
Bourgogne.
Animé par les bibliothécaires, aidés de Quentin,
animateur au centre de
loisirs et Jean-Charles Viennet, adjoint, chargé de l’animation de la vie associative
et culturelle, ce quiz a permis à chacun d’acquérir des
connaissances sur la vigne

et tout ce qui l’entoure. Les
enfants ont pris plaisir à
chercher les bonnes réponses aux questions (trois
choix de réponses par question), interpréter des rébus
et se retrouver pour corriger leur “devoir” dans une
ambiance conviviale. Beaucoup de questions concernant certains mots, comme
“cabotte”, “AOC” ou “Patrimoine de l’Unesco” sont
venues enrichir leur vocabulaire.

À L’AGENDA
CE SAMEDI
Marsannay-la-Côte
L’Atelier des peintres

L’Atelier des peintres de
Marsannay-la-Côte ouvre
son exposition-vente annuelle ce samedi, de 15 à
19 heures, à la Maison des
sociétés. Durant cette exposition ouverte au public les 7,
8, 9, 14 et 15 juin, les élèves
de Céline Emorine présenteront leurs dessins et peintures et ceux de Pierre Glesser, leurs illustrations de
bande dessinée, mangas,
leurs aquarelles…

> De 15 à 19 heures. Maison des
sociétés. Entrée gratuite. Tombola sur place. Renseignements
au 03.80.52.41.66 ou au
03.80.34.38.41.

SAMEDI 14
Marsannay-la-Côte
Fête du jeu

Relayant l’action du service
périscolaire, le service Animation famille vous invite à
venir jouer seul ou en famille, autour de jeux divers.
> De 15 heures à 18 h 30. Centre
social Bachelard. Gratuit.
Tél. 03.80.54.09.00.

