Côte-d'Or - Candidature PulignyMontrachet : deux nouveaux soutiens pour
les Climats de Bourgogne
Notez cet article :
le 14/05/2013 à 20:52 | E.B. Vu 124 fois

Le président Aubert de Villaine entouré de Philippe Crevoisier (à gauche) et Stéphane
Bidault.
Philippe Crevoisier et Stéphane Bidault, les PDG des sociétés SEB et TEB Vidéo-Protection,
se sont retrouvés ce mardi en fin d'après-midi au château de Puligny-Montrachet pour
apporter leur soutien à la candidature des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine
mondial de l'Unesco et ainsi rejoindre les 26 autres grands mécènes qui ont déjà intégré le
réseau. Un engagement qu'ils ont matérialisé par la signature d'une convention en présence
d'Aubert de Villaine, le président de l'association des Climats.
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Le Cep rend hommage aux climats

I

ls passeraient presque inaperçu, mais lorsque l'on prend le
temps de s'arrêter devant les vitraux de l'hôtel Le Cep situé
rue Maufoux à Beaune, on observe une représentation bien
particulière des climats de Bourgogne, avec d'un côté de la
porte d'entrée la Côte de Beaune et de l'autre, la Côte de
Nuits. La première se distingue par une représentation du
toit des Hospices de Beaune et la seconde par le château du
Clos de Vougeot. Ces formes et ces couleurs rappelleront
d'ailleurs à certains l'affiche de la Saint-Vincent tournante
2012 dédiée aux climats puisque l'artiste est la même : Joyce
Delimata dont l'atelier est situé à Nuits-Saint-Georges. « Au
moment de la rénovation de l'hôtel, Jean-Claude Bernard, le
directeur général, a fait appel à moi pour créer une œuvre
qui représenterait les climats de Bourgogne. J'ai d'abord
peint les tableaux puis travaillé avec un maître verrier, Fabienne Desmet », explique-t-elle.
« C'était un travail très passionnant qui a duré plusieurs
mois puisqu'il a fallu choisir le verre, les teintes, puis peindre
et cuir au four. C'est une expérience unique avec au final une
œuvre entre tradition et modernité », continue-t-elle. Depuis
leur installation, ces vitraux attisent d'ailleurs la curiosité des
passants et surtout des clients de l'hôtel. « Nous sommes très
sensibles au dossier de l'inscription des climats de Bourgogne à l'Unesco, nous avions tout intérêt à en faire la promotion. Les œuvres originales sont aussi exposées dans la cour
de l'hôtel », confie Jean-Claude Bernard. « Ils plaisent beaucoup et sont régulièrement pris en photo », conclut-il.

Fabienne Desmet, Jean-Claude Bernard et Joyce Delimata
devant le vitrail de la Côte de Beaune. Photo SDR
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Côte-d'Or
Tourisme

• En mai,
fais ce qu'il te plaît !

www.cotedor louriurw.com

Selon un célèbre adage, vous pouvez désormais vous faire plaisir sans scrupules. Ça tombe plutôt bien,
la saison touristique n'a que faire des caprices de la météo et les prestataires touristiques inaugurent,
ouvrent grand leurs portes et innovent pour faire bouger le département.

P

LUSIEURS
MANIFESTATIONS
bachiques viendront emailler le joli
mois de mai A commencer par la

premiere edition du salon des vignobles
de Vitteaux Pour ce tout nouveau rendezvous, les viticulteurs et producteurs Auxois
Naturellement seront les invites d'honneur du
18 au 20 mai Outre la vingtaine de vignerons
en provenance de Bourgogne, du Beaujolais, du
Val de Loire du Sud-Ouest, du Jura, d Alsace,
de Champagne de nombreux exposants proposeront des produits du terroir a savourer et
d'autres stands en lien avec le thème du vin
(gravure sur verre, peinture )
Le long week-end de Pentecôte invite aussi les
amateurs de bourgogne a se rassembler Cette
annee encore, la balade cenotounstique de l'escargot de Bourgogne s'associe au pique-nique
national des Vignerons Independants de France
Vingt-deux ugnerons ouvrent simultanément
leurs domaines pour faire decouvrir leurs vins
et partager leurs passions Vous pourrez vous
balader de domaine en domaine apprécier les
animations proposées et poser votre panier
pique-mquc dans le domaine de votre choix le
temps du repas
Les plus sportifs choisiront peut-être la formule Beaune Saveur de Vignes une randonnée
gourmande dans le vignoble avec parcours
d environ 8 km agrémente de 5 points de restauration et dégustation des vins appellation
beaune, tous positionnes dans Ie vignoble de
Beaune A chaque stand des animations (cancatunste, musiciens) agrémenteront la balade
et les vignerons en personne vous sen. iront et
vous fourniront des explications sur les différentes appellations Deux CdleLhes navigueront
dans cette ambiance conviviale et sympathique
Rendez-vous le Q mai
Apres la Marche de 2012, du 26 mai au 2 juin
2013 dans le cadre de la candidature des climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine
mondial de I Unesco l'association eponvme et
ses partenaires proposent un nouveau rende?vous « La Semaine des climats » du 26 mai
au 2 juin 2(J 13 Au programme de cette premiere
edition des expositions, des conférences, des
defis sportifs des dégustations et promenades
commentées
soit plus d'une cinquantaine de
manifestations organisées par l'association et ses
partenaires
Dans le cadre du Printemps de Bienvenue a
la ferme, les agriculteurs vous accueillent sur
leurs exploitations Tous les week-ends d'avril
a juin, les agriculteurs vous proposent de nombreuses animations et testivites des a\ entures
exceptionnelles tomme la possibilité d assister
a la traite des animaux ou a la naissance des
poussins , des échanges chaleureux lors de
repas partages ou de dégustations maîs aussi
des rendez-vous insolites, avec les randonnées
gourmandes ou les promenades en calèche,
les chasses aux oeufs, cueillettes, ateliers pour
enfants et spectacles Cette annee (et pour la
vingtième annee), ils seront plus de 600 agriculteurs a vous offrir une échappée ferme '

BOURGOGNE
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A moins qu elle ne vous entraîne a Saulieu (du
8 au 12 mai) pour les Journees gourmandes du
Orand Morv an et des Pays de Bourgogne ou les
producteurs vous feront degibter leurs produits
du terroir Ne manque? pas le concours de
cuisine des lycees hôteliers parraine par Mme
Dominique Loiseau
Dans la séné « a déguster », profitez-en aussi
pour redécouvrir le Cassissium Depuis début
janvier, le musee du cassis de Id maison
Vedrenne, a entrepris des travaux dc renovaton
douze ans apres sa creation Petits et grands
pourront tout apprendre sur la petite baie noire
gràce a des animations originales nouveau hlm,
bande dessinee puzzle Au cœur du musee, un
flot sensoriel met en éveil tous les sens du visiteur par le goùt, maîs aussi la vue, I odorat et le
toucher a travers des activites inédites
Tout est mis en œuvre pour que la visite des plus
petits soit aussi amusante et ludique En compagnie de la mascotte Supercassis ils plongent
dans I univers fabuleux de la groseille noire En
fin de parcours une quarantaine de délicieux
sirops les attend pour une dégustation autour
d'un bar ajuste a leur hauteur
(Re)decouvrez aussi la ligne ferroviaire entre
« Les Laumes Alesia, Semur-en-Auxois,
Epoisses », a bord d un autorail des annees
1970 Celle section de 32 km iaisdit partie de
la ligne ouverte en 1876 reliant Avallon aux
Laumes L'association Acta par la circulation
de ce train souhaite valoriser le patrimoine
historique architectural, paysager, venuculaire gastronomique de I Auxois L'autorail
circulera a partir de juin et jusqu a fin septembre les week-ends •

Contacts
• Chemin de Fer touristique de (Auxois
I ter avenue dAlesia a Venarey Les Laurnes
Tel QJ 80 97 Db 96

Couriel a-ta associatiorBgmailcorr
Site internet acta association wardpress com/
• Journees gourmandes du Grand Morvan et des
Pays de Bourgogne 2013 Hall nes expositions
Jean Bert n avenue de la Gare a Sau'ieu
Tel Oe 32 22 Di 56

• Le Printemps de Bienvenue à la ferme

Dar

o Or

Tel 03 80636e BD
Courriel bisnveruealaferrneflcnte dorrhambagn fr
5 te www pnntempsalafeTne corn
• Caveaux des vignerons independants participants
Diverses localités de Côte d Or
Tel 06 32 77 25 4fc

Courriel odilefàdomainegiUe fr
Site wwwvignercn indépendant com/pique nique/
• Complexe polyvalent à Vitteaux
Tèl 03 80 33 90 U
Zaurr el ot vitteauxlâwanadco fr
• Le Cassissium
6 du Jura 8passage MontgolfieraNurts Saint Georges
Tel 0 3 3 0 6 2 4 9 7 0
Courriel cassiss umOcassiss um com
Site wwwcassissiUTi fr
• Semaine des Climats
D verses localités de Côte-d Or
Tel 0 3 8 0 2 0 1 0 4 0
Courriel comTiunica'ioniadimats bourgogne com
Site www climats bourgogne com
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LABEL VIGNOBLES &DECOUVERTES. Deux cent cinquante prestations qualifiées en Côte-d'Or.

Audacieux labellisés
LE LABEL I

Vignobles & Decouvertes
ne signifie pas uniquement
vm et vigne De nombreuses
activites, de l'hôtellerie a la
restauration, en passant par
l'agence réceptive, ont décide déjouer le jeu.

C

ette semaine, avec Côte-d'Or Aventures, organisateur de sensa
lions activites sportives et
culturelles, randonnées pédestres ou à velo, ULM, auto
gire, descente en rappel, esca
lade v e l o , r e l i e r , tir au
papegaye, parcours dans les
arbres, tonnellerie, archéolo
gie, canoë , rien ne vous est
refuse La liste est longue, et
encore pas exhaustive Ajoutez les chasses aux tresors a
thèmes, les activites de cohesion d'équipe, les soirées énigme policière, les enterrements
dévie de garçon et de jeune
fille ou les activites d'escalade
et vous aurez un éventail un
peu plus large de ce que pro
pose cette structure installée a
Couchey Bien entendu, vous
pourrez toujours avoir envie
d'une dégustation ou d'un re
pas chez un viticulteur ' Ça
aussi, c'est possible

Élégance et authenticité
S'il vous fallait encore une
adresse que nous n'avons pas
encoi e évoquée àGevrey
Chambertm, village aux neuf
grands crus, arrêtez-vous au
Caveau Leclerc René et
François Vous y dégusterez
les vins dc cc domaine dc IO
hectares en appellation regionale, village, I" cru et grand

Le domaine de Pellerey, a Curtil Vergy abrite un parc et ses arbres centenaires Photo © Gardet

if Un accueil chaleureux, des valeurs
simples, familiales et traditionnelles,
à l'image de notre région. "
Maître mot des proprietaires de l'hôtel-restaurant de la Vouge

cru Vous pourrez également
visiter la cave, la cuvene et le
vignoble
Dans les Hautes-Côtes, a
Curtil-Vergy, au-dessus de
Nuits Saint Georges, decou
vi ez un accueil chaleui eux
dans une demeure élégante, le
Domaine de Pellerey où
deux chambres d hôtes ont
ete aménagées Si la table
d'hôtes se reserve, vous pourrez aloisirprofiter du magnifi
que parc aux arbres centenaires bordé par un ruisseau
Christine et Philippe Roque
let seront ravis de vous y recevoir ct dc vous indiquer les

meilleures randonnées dans
le coin
Toujouis au bord de l'eau
c'est a Vougeot que vous pourrez poser vos valises ou simplement vous oeil oyer une
petite halte gourmande, a
l'hôtel-restaurant delà Vouge Depuis 2000, Serge et Eli
sabeth Renard y consacrent
toute leur énergie après un
vrai coup de foudre Dans ce
vieux moulin au corps de bâtiments du XIIe siecle, la salle
dc restaurant, avec sa grande
baie vitrée, ses poutres et pier
res apparentes, offre un cadre
cosy ct authentique La cuisi-

ne traditionnelle regionale est
bien sûr a l'honneur La carte
du chef évolue au gré dcs saisons et l'établissement dispo
se de deux terrasses ombragées au bord de l'eau, dans un
ecrin de fleurs et de vet dure
l'une côte piscine et l'autre côté rivière
À l'hôtel de Vougeot, tout
près du château du même
nom,e estunepassion alafois
pour la vigne et l'hôtellerie de
charme qui mène la gestion de
la maison qui n'offre pas
moins qu une vue imprenable
sur les vignes et le Clos de Vougeot depuis la terrasse L'anciennete des bâtiments, tout
comme le puits dans le caveau
de la réception ou l'escalier de
la Perrière, dont la rampe a ctc
taillée dans un tronc entier
impose une architecture traditionnelle où se mêlent pierre

Aujourd hui,laCote-d'Or
compte215 prestataires
labellisés Vignobles &
Decouvertes Parmi eux, 178
sont situes sur la route des
Grands Crus de Bourgogne
Ils ont accepte de se ranger
derrière un label national et
sont principalement
regroupes sur trois territoires
colline de Montrachet colline
deCorton ainsi que la bande
Dijon Côte de Nuits allant
jusqu'à Corgolom. Lance en
2009, le label Vignobles &
Découvert es vise a
promouvoir le tourisme
autour du thème de la vigne
et du vm

et bois pou r cet hôtel de char
me de seize chambres installe
sur un domaine viticole Aux
premières loges donc '
DÉLIA
O Côte-d'Or Aventures, a
Couchey Tel • 03 80 52 71.65
O Domaine de Pellerey, a CurtilVergy. Tel.. 07.78.68.19.04
O Hôtel de Vougeot, a Vougeot
Tél.: 03.80.62 01 15
O Hôtel-Restaurant Le Clos de
la Vouge, a Vougeot
Tél.: 03.80.62 89 65
O Caveau Leclerc Rene et
François, a Gevrey-Chambertin
Tél.: 03.45.62 88 30
ERRATUM
Dans notre éditons du 21 avril une
erreur s est glissée dans la legende
photo qui illustrait I hebergement
Sous fe Baldaquin et non Le Clos
du Cedre a Beaune
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A LA DECOUVERTE DES CLIMATS
Le château de Gevrey-Chambertin. s'il
fut vraisemblablement fortement remanié
dans la deuxième moitié du XIII6 siècle, le château de Gevrey-Chambertin était, au XIe siècle, et même un peu avant, un prieuré propriété de l'Abbaye de Cluny. Ce sont d'ailleurs
deux abbés de Cluny qui donneront la forme
"provisoirement" définitive à ce château entre 1257 et 1275. Les différents incidents qu'a
connus le monument ont transformé la forte-

Inscrit aux Monuments Historiques depuis

resse qui n'a conserve des bâtiments d'origi-

1993, l'édifice est ouvert à la visite touristique.

ne que la porterie (pont dormant et pont-levis),
la grosse tour et le corps d'habitation jouxtant
la porterie. Le château est vendu comme bien
national à la Révolution française, en 1791.

Extrart de I inventaire du patrimoine conduit dans le cadre du dossier de candidature Unesco © Region Bourgogne - Inventaire
General Association des climats du Vignoble de Bourgogne ©
Cabinet Grahal

O ÀCHAQUECLIMATSONNOM
En la Croix Saint-Germain.-ÀCouchey, ce lieu-dit se trouve entre le
village et le cimetière, tout près de l'église paroissiale. Trois églises se sont
succédé à Couchey. Il ne reste plus que cette église, construite
probablement au milieu du XVe siècle, et placée sous la protection de SaintGermain. On peutvoirsurla croix Saint-Germain qui sedresse au bord de
cette parcelle un crucifix en ferforgé datant du XII Ie siècle. Il provient, selon
la tradition, del'anciennechapelledu Clos de Bèze à Gevrey-Chambertin.
Mais, s'il y a eu un "Clos de Bèze" àCouchey, où l'abbayede Bèze avait
reçu des vignes peu de temps après safondation,cettecroixpourraitvenir
de Couchey, où, il y avait, à uneépoque, une croixàchaque point cardinal :
àl'ouest, lacroix de boisdont le souvenirestrestédans le nom du lieu-dit
La-Croix-de-Bois ; au nord, la croix Saint-Germain. Nous ne savons rien
des autres croix, qui ontdisparu...
O Climats et lieux-dits des grands vignobles de Bourgogne, atlas
et histoire des noms de lieux, de Marie-Hélène Landrieu-Lussigny
et Sylvain Pitiot, aux éd itionsde Monza et éditionsduMeurger.
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ILS REPONDENT

Musée de Beaune (suite)
Alain Suguenot, député-maire de Beaune, et AubertDe Villaine, président des Climats du vignoble de Bourgogne :
« Nous nous devons d'apporter quèlques compléments d'information auxpropos de M. Nedellec au sujet du Musée du vin de
Bourgogne (et non musée de la vigne et du vin) à Beaune (voir notre édition du 5 mai).
Certes, la question de la modernisation du musée du vin et de
l'Hôtel des Ducs, monument historique qui l'accueille depuis
1946, peut apparaître légitime. C'est dans ce sens qu'une réflexion est engagéedepuis quèlques années pourproposer la valorisation culturelle et œnotouristique de ce site dans le cadre qui
lui sera le plus approprié.
Cependant, nous ne pouvons laisser dire que le Musée du vin
aurait été "passé sous silence" dans le cadre de la candidature des
climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de
l'Unesco. Cette affirmation relève d'une méconnaissance du dossier de candidature des Climats.
Bien au contraire, dès les prémices de la constitution de ce dossier, le Musée du vin s'est posé comme l'un des principaux interlocuteurs culturels de l'association des Climats du vignoble de
Bourgogne. Dans une optique plus large, laville de Beaune est
d'ailleurs l'un des partenaires historiques de l'association.
Tout d'abord, incontestablement, de par ses collections portant
surlaviticulturebourguignonneetsurlesmanifestationssocialeset
culturelles qui s'y rattachent, leMuséeduvinauneplace centrale
danscedossier,àcommencerparlevoletscientifiquedelacandidature en tant qu'attribut figuratif lié à l'émergence du site des climats.
L'implication de cet établissement muséal se manifeste par diverses propositions scientifiques, éducatives et culturelles. Des
animations et des atelierspour jeune public sur le thème des climats sontproposésaupublic. Celaseranotammentlecasàl'occa-

sion de la semaine des climats iles 1er et2juin,chacunpourraparticiper à des visites guidées des collections dumusée vues àtravers
le prisme des climats.
Lors de j ournées p édagogiques organisées tous les ans, plusieurs classes d'écoles primaires et de collèges viennentparticiper
à des moments créatifs et didactiques sous la forme de jeux et
d'ateliers ludiques. Cela donne lieu à chaque fois à des journées
d'échanges passionnantes ! En outre, le musée accueille depuis
plusieurs années l'association pourprésenterla candidature, lors
de la Nuit des musées ou des Journées du patrimoine par exemple. C'est ainsi que le 18mai prochain, pour la Nuit des musées, le
jeune public pourra participer à des ateliers ludiques et à des jeux
sur les climats.
Celapeut peut-être en apparence être considéré comme des actions modestes. Or, M. Nedellec, grand connaisseur du monde
des musées, ne peut méconnaître le rôle fondamental joué par la
médiation culturelle pour insuffler le goût de la culture. Rendre
leurs collections accessibles au public le plus large et mettre en
œuvre des actions d'éducation et de diffusion font partie des missions essentielles confiées aux musées.
Enfin, last but not least, à l'occasion de deux expositions qui se
tiennent ce printemps au Musée du vin, l'une sur de la photographie contemporaine, l'autre sur les étiquettes de vin mises en regard de créations artistiques contemporaines,leparcours des collections permanentes est en cours de réaménagement. Tout en
restant fidèle à l'esprit de la muséographie de Georges-Henri Rivière, cela donne la possibilité d'inscrire de manière plus pertinente la notion de climats et ce qu'elle recouvre dans les thématiques développées par le musée.
En somme, le Musée du vin de Bourgogne se révèle être assurément un partenaire dynamique de cette aventure humaine menéeparl'associationdesclimats ! »
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Les Climats de Bourgogne y croient toujours : Chroniques
Vineuses
Malgré le rejet de leur candidature pour l'inscription au Patrimoine Mondial de l’ Unesco ,
édition 2014, les Climats de Bourgogne ne désarment pas. L’association qui soutient cette
candidature, présidée par Aubert de Villaine , vise à présent l'édition 2015 et organise, le 1er
juin à Comblanchien l’événement “ Climats on the Roc”.
Cette journée de découvertes et d’échanges s’articulera en trois parties.
Tout d’abord, un volet pédagogique avec l’ouverture au public des carrières de Comblanchien et
d’un “village des climats” : pavillon scientifique, dégustations, ateliers pour enfants, présentation
de différents métiers permettront de faire appréhender aux visiteurs le lien intime entre la pierre
calcaire et les climats de Bourgogne . Le soir, place au spectacle avec une projection son &
lumière consacré à l’histoire des climats , suivi d’un concert-bal. Enfin, le dernier volet de cette
journée est le lancement de la Conférence territoriale, “destiné à marquer une nouvelle étape
sur le chemin de l’ Unesco ”.

Évaluation du site
L'auteur de ce blog est un journaliste viticole français. Il diffuse ici des articles concernant
l'actualité des vins de France et du monde.

Cible
Grand Public
BOURGOGNE / 11694644

Dynamisme* : 6
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Plusieurs édiles locaux, départements et régionaux (dont le Maire socialiste de Dijon) seront
là pour tenter de convaincre les représentants du Ministère (français) de la Culture et de
l’Environnement, dans le but d' “inscrire dans le marbre” leur engagement commun à préserver
le patrimoine universel des climats de Bourgogne . Une première étape importante, puisque
que c'est la France qui doit d'abord "écrémer" les candidats avant de soumettre une liste à l'
Unesco - c'est donc la France, l'année dernière, qui a rejeté et la candidature des Climats
Bourguignons, et celle des Villages de Champagne.
Concrètement, j'aimerais bien savoir en quoi une telle inscription est de nature à préserver le
dit patrimoine: des exemples récents à Saint Emilion, qui "accueille" depuis quelques années
force caves monumentales et ultra-modernes (Château Faugères, Cheval Blanc ou encore La
Croizille) m'incitent à me demander si ce classement est vraiment suivi d'effet, ou bien s'il s'agit
essentiellement d'une question d'image et d'attractivité touristique.
Dans le cas de la Bourgogne, j'espère me tromper et attends avec impatience la contradiction.
Plus d’info: www.climats-bourgogne.com
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Côte-d’Or - Viticulture Pierre Arditi : «
Lorsque l’on boit un verre de vin, on boit
l’humanité »
le 29/05/2013 à 06:00 Vu 363 fois

L’acteur Pierre Arditi tourne des épisodes du Sang de la Vigne dans la région beaunoise
jusqu’au 10 juillet. Photo Manuelle Toussaint

Grand amoureux du vin, c’est un Pierre Arditi particulièrement passionné
qui s’est livré pour parler, notamment, de son soutien à la candidature des
Climats de Bourgogne à l’Unesco.
Pouquoi soutenez-vous la candidature des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco ?
« Je fais partie de ces gens qui en ont marre que l’on foute tout le temps sur la gueule du vin,
d’une manière qui est tout à fait hors de propos. Mettre sur le dos du vin toute une série de
dysfonctionnements ou de mécanismes dont la société est aujourd’hui responsable, face,
notamment, à sa jeunesse, c’est lui faire porter un chapeau un peu large. Ca ne me plaît pas. Je

pense que les responsabilités sont ailleurs. Si l’alcool est dangereux pour la jeunesse, en
général, les jeunes gens qui tentent de perdre conscience pour essayer d’oublier un monde qui
ne leur ouvre pas les portes, ce n’est pas du vin qu’ils boivent, c’est du mauvais alcool. Ça, ça
m’énerve. Ensuite, il faut accepter que la France est aussi le pays du vin. Et il ne faut pas en
avoir honte. On peut aussi en être fier. Ça suffit de dénigrer ce que nous avons d’unique et
d’extrêmement performant, sous prétexte que cela serait politiquement ou moralement
incorrect. Les leçons de morale, il y en a marre ! »
Pourquoi soutenez-vous spécifiquement les vins de Bourgogne ?
« Le travail du vin et la géographie vinicole sont valables pour beaucoup d’endroits. Après, la
spécificité bourguignonne est effectivement très… spécifique. Elle ne ressemble pas aux
spécificités bordelaises. Pour moi, qu’on le veuille ou non, n’en déplaise aux esprits chagrins,
le vin, le métier du vin et l’art du vin constituent une culture, dans tous les sens du terme.
Cette culture regroupe toute une série de cultures en son sein. Il y a un savoir-faire, un
enseignement de ce qui a pu être fait depuis des millénaires, un mariage avec ce que la nature
décide et ce que l’homme peut faire avec elle. Il y a là-dedans toute une philosophie de vie qui
n’est apparemment pas palpable, mais qui est sans doute quelque chose d’infiniment précieux.
Le vin est “titilleur” d’imaginaire. Lorsque l’on boit un verre de ce breuvage, on boit d’abord
une partie de celui ou de celle qui l’a fait. Lorsque l’on boit un verre de vin, on boit
l’humanité. Il y a là quelque chose d’infiniment précieux qu’il faut totalement protéger.
Comme le dit Bernard Pivot : “Banaliser ce que la Bourgogne crée dans ses vignes serait un
crime”. Ça n’est pas banal. C’est totalement unique. Donc, évidemment, il faut le protéger. Il
ne faut pas faire comme si ce n’était pas grave, qu’on pouvait le balayer d’un revers de main
avant de refaire pareil plus tard. Non, c’est absolument impossible ! Cela ne veut pas dire
qu’on doit forcément regarder en arrière. Mais lorsque l’on regarde ce qui est fait et ce qui le
sera, on est à la fois dans le passé, dans le présent, et probablement dans l’avenir. Là encore,
on est au cœur de ce qui nous identifie. Et ça, ça doit être protégé et gardé jalousement, de
peur qu’un certain nombre de malotrus s’en emparent et fassent n’importe quoi. »
Vous tournez, dans la région beaunoise, depuis 15 jours et jusqu’à la mi-juillet, deux épisodes
de la série Le Sang de la Vigne (France 3). Que vous apporte ce programme ?
« J’ai trouvé les livres de Jean-Pierre Alaux et Noël Balen absolument épatants. Et, c’est un
secret de polichinelle, j’aime le vin, ceux qui le font, etc. Ce que j’apprécie aussi là-dedans,
c’est un rythme absolument contraire à celui, relativement échevelé, auquel je me contrains
moi-même dans mon métier. Dans le monde du vin, la nature est maîtresse et ne permet pas
que l’on brûle les étapes. Ça, ça me plaisait. Donc j’ai dit “oui” tout de suite. Nous avons un
pilote qui a très bien marché. Ensuite, la chaîne a commandé de nouveaux épisodes. Pour moi,
c’est un plaisir de faire ça. C’est à peine du travail. »
Où tournez-vous exactement ?
« En dehors de Beaune, nous sommes allés à Aloxe-Corton, nous irons vers PernandVergelesses, à Volnay, à Vougeot, à Puligny, etc. Nous nous baladons beaucoup. Ce qui me
frappe, c’est que tout ça est minuscule par la taille, mais grand par ce que l’on en fait ! »
Connaissiez-vous déjà la Bourgogne et la Côte-d’Or ?
« Oui, bien sûr, pour avoir traîné un peu mes guêtres, si j’ose ainsi m’exprimer, à la Paulée de
Meursault, pour avoir été intronisé au Clos de Vougeot et parce que je me suis tout de même
baladé en Bourgogne pour d’autres raisons que des raisons œnologiques [rires]. Il y a

longtemps, j’ai fait mes débuts d’acteur à Lyon. À cette époque-là, je me suis pas mal baladé
dans la Bourgogne du Sud, vers Mâcon. En outre, j’ai eu l’occasion de jouer à Dijon, etc. »
Que vous apporte ce nouveau retour en Bourgogne ?
« Si j’ai déjà eu l’occasion de me promener dans ce beau pays qu’est la Bourgogne, le
tournage actuel est un moyen pour moi d’approfondir un certain nombre de choses, que ce
soit de la connaissance ou d’assouvir ma curiosité sur des lieux, des maisons et des Climats,
comme vous les appelez. »
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21 / PATRIMOINE : Deux nouveaux grands mécènes pour les climats de Bourgogne
L'Association des climats de Bourgogne, qui fédère l'ensemble des acteurs du territoire
autour d'une ambition commune : voir reconnaître les climats* du vignoble de Bourgogne sur
la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco, a officiellement signé lundi une convention
avec DIJON CÉRÉALES/T 03.80.69.21.21 (siège à Longvic) et sa filiale
VITI SERVICE, qui font maintenant partie de ses grands mécènes, qui sont au nombre
de 25. *parcelle de terre dédiée à la vigne précisément délimitée, connue sous le même
nom depuis plusieurs siècles, et dont l'emplacement précis, le sol, le sous-sol, l'exposition, le
microclimat, l'histoire, forment, au sein du vignoble, les caractères constitutifs de la
personnalité unique d'un terroir et d'un cru. www,climats-bourgogne.com/fr / www.dïjoncereales.fr

BOURGOGNE
2007316300501/GPP/AVH/3

Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : passages
significatifs
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. Deux cent cinquante prestations qualifiées en Côted’Or.

Beaune, vertigineuse
LE LABEL

Connue pour ses vins de
Bourgogne et ses maisons
de négoce, Beaune abrite
aussi quelques belles
adresses labellisées prêtes
à vous ouvrir leurs portes.

V

ivez un moment d’exception au cœur de la
première maison de
vins de Bourgogne fondée en
1720. Forte de trois siècles
d’histoire, Champy utilise
aujourd’hui les techniques viticoles les plus respectueuses
de l’environnement. Depuis
près de 300 ans, elle s’attache
àproduirelameilleureexpression des raisins de Chardonnay et de Pinot Noir. Propriétaire éleveur, Champy récolte
et vinifie des cuvées de taille
“artisanale” dont on dira que
plaisir, équilibre et fraîcheur
définissent les vins. Plusieurs
formules de visite et/ou repas
dégustation ont été mises en
place, y compris pour les plus
jeunes.
Plus récente, mais tout aussi
réputée, une autre maison incontournable à Beaune, où la
dégustation ne fait pas commerce mais leçon, l’École des
Vins. Depuis plus de 30 ans,
l’École des vins de Bourgogne
vous invite à voyager le temps
d’une courte initiation, d’une
journée découverte, d’un stageoud’unweek-endsurmesure dans le vaste univers sensoriel de tous les vins qui
grandissentdansnotrerégion.
Ces différentes activités de
1 h 30 à 5 jours comprenant
des lectures de paysages, des
visites commentées de vigno-

L’hôtel Le Cep possède deux cours du XVIe siècle classées. Photo ©P. Larrouture

Au XIXe siècle Louis Pasteur conduit
des recherches avec la famille Champy
pour améliorer le savoir œnologique
bles, des dégustations en cave
et des déjeuners-dégustation,
desdégustationscommentées
sont devenus le cœur de métier de cette école toute dédiée
aux saveurs du vin. Prestations “sur mesure” et “clefs en
main” sont également déclinées pour les groupes ou des
demandes particulières.
Le vin, c’est aussi les vignes,
un décor naturel exceptionnel. Pour vous en persuader si
ce n’était déjà fait, rendezvousjeudidel’Ascensionpour
Beaune Saveurs de Vigne,
une randonnée gourmande
dans le vignoble avec un parcours d’environ huit kilomè-

tres agrémenté de cinq points
de restauration et dégustation
des vins d’appellation Beaune.Deuxcalèchesserontàdisposition pour envisager autrement la balade. Tout cela dans
une ambiance conviviale et
sympathique, à consommer
avec modération… même à
pied.

Les vignes au pas
des chevaux
Si la version calèche vous séduit, vous pourrez repartir
pour un tour avec cocher au
cœur du vignoble. C’est l’une
des nombreuses prestations
proposées par l’agence Dili-

voyage. En dehors des voyages pour l’étranger, l’agence
organise des séjours “clé en
main” en Bourgogne. Sur un
ou plusieurs jours, seul ou accompagné,enfamilleouentre
amis en minibus, en calèche
ou en montgolfière, ils vous
emmèneront voyager tout
près de chez vous : initiation à
la dégustation, visites du patrimoine architectural et culturel de la région et activités détente… les prestations sont
réalisables tous les jours, de
mars à octobre, sur réservation au plus tard la veille de
chaque départ.
Et si vous décidiez de pousser le dépaysement jusqu’à
dormir à l’hôtel, offrez-vous le
grand jeu en choisissant Le
Cep. Membre des Small
Luxury Hôtels of the World, il
est idéalement situé au cœur

Aujourd’hui, la Côted’Or
compte 215 prestataires
labellisés Vignobles &
Découvertes. Parmi eux, 178
sont situés sur la route des
GrandsCrus de Bourgogne.
Ils ont accepté de se ranger
derrière un label national et
sont principalement
regroupés sur trois territoires :
colline de Montrachet, colline
de Corton, ainsi que la bande
DijonCôte de Nuits allant
jusqu’à Corgoloin. Lancé en
2009, le label Vignobles &
Découvertes vise à
promouvoir le tourisme
autour du thème de la vigne
et du vin.

de la ville historique de Beaune. Réunion harmonieuse de
plusieurs hôtels particuliers, il
offreaujourd’huiunensemble
plein de charme dans un jardin à la française avec un restaurant gastronomique (1 macaron Michelin), Loiseau des
Vignes, géré par le groupe Bernard Loiseau. Un cocooning
chic pour un week-end inoubliable.
DELIA

£ Maison Champy
Tél. : 03.80.25.09.99
£ Beaune Saveurs de Vignes
Cuverie des Hospices de Beaune
Tél. : 06.07.15.22.60
£ Hôtel Le Cep
Tél. : 03.80.22.35.48
£ Dilivoyage
Tél. : 03.80.24.24.82
£ L’École des Vins
Tél. : 03.80.26.35.10

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

L’église Saint-Nicolas.
Premier monument beau
nois que les voyageurs ve
nant de Dijon découvrent en
entrant dans la ville, l’église
SaintNicolas remonte au
XIIe siècle. De style roman,
elle fut construite en dehors
des remparts, dans le quar
tier vigneron et fut remaniée
aux XIVe et XVe siècles. Proté
geant le portail du XIIIe siècle
évoquant un épisode de la vie
de SaintNicolas, un proche
du XVe siècle est pourvu

d’une charpente remarqua
ble. On y observe en effet des
poutres engoulées similaires
à celles de l’HôtelDieu. Seu
le église du faubourg subsis
tant à Beaune, l’édifice fait
l’objet d’un classement au ti
tre des monuments histori
ques depuis 1921.
Extrait de l’inventaire du patrimoine con
duit dans le cadre du dossier de candida
ture Unesco © Région Bourgogne – In
ventaire Général ; Association des climats
du Vignoble de Bourgogne © Cabinet
Grahal.

Poirier Malchaussé. – À ChoreylesBeaune, ce lieudit doitil son nom à
la présence d’un poirier dont le pied aurait été “mal chaussé” ? C’est une
métaphore qui permet de comparer le pied d’un arbre au pied d’un être
humain, quand il n’est plus entouré d’assez de terre. Nous pensons plutôt
que ce lieudit doit son nom à sa proximité avec la grande voie romaine qui
reliait Autun à Besançon, en passant par ChoreylesBeaune. “Poirier”, au
lieu de transcrire l’ancien français Perier, avec un seul – r –, “poirier”,
transcrit le mot de l’ancien français Perrier, avec deux – r –, “chemin
caillouteux”. “Malchaussé”, en un mot, représente le groupe de mots :
Male Chaussée “la mauvaise chaussée”. Il serait donc fait allusion, en cet
endroit, au mauvais état de cette route, au MoyenÂge, qui reprenait le
tracé de la voie antique et dont le talus était fait de pierres et de cailloux !
£ Climats et lieuxdits des grands vignobles de Bourgogne, atlas
et histoire des noms de lieux, de MarieHélène LandrieuLussigny
et Sylvain Pitiot, aux éditions de Monza et éditions du Meurger.
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. Deux cent cinquante prestations qualifiées en Côted’Or.

Audacieux labellisés
LE LABEL

Vignobles & Découvertes
ne signifie pas uniquement
vin et vigne. De nombreuses
activités, de l’hôtellerie à la
restauration, en passant par
l’agence réceptive, ont dé
cidé de jouer le jeu.

C

ette semaine, avec Côte-d’Or Aventures, organisateur de sensations, activités sportives et
culturelles, randonnées pédestres ou à vélo, ULM, autogire, descente en rappel, escal a d e , v é l o , r o l l e r, t i r a u
papegaye, parcours dans les
arbres, tonnellerie, archéologie, canoë…, rien ne vous est
refusé. La liste est longue, et
encore pas exhaustive. Ajoutez les chasses aux trésors à
thèmes, les activités de cohésion d’équipe, les soirées énigme policière, les enterrements
de vie de garçon et de jeune
fille ou les activités d’escalade
et vous aurez un éventail un
peu plus large de ce que propose cette structure installée à
Couchey. Bien entendu, vous
pourrez toujours avoir envie
d’une dégustation ou d’un repas chez un viticulteur ! Ça
aussi, c’est possible.

Élégance et authenticité
S’il vous fallait encore une
adresse que nous n’avons pas
encore évoquée, à GevreyChambertin, village aux neuf
grands crus, arrêtez-vous au
Caveau Leclerc René et
François. Vous y dégusterez
les vins de ce domaine de 10
hectares en appellation régionale, village, 1er cru et grand

Le domaine de Pellerey, à CurtilVergy, abrite un parc et ses arbres centenaires. Photo © Bardet

“

Un accueil chaleureux, des valeurs
simples, familiales et traditionnelles,
à l’image de notre région. ”
Maître mot des propriétaires de l’hôtel-restaurant de la Vouge

cru. Vous pourrez également
visiter la cave, la cuverie et le
vignoble.
Dans les Hautes-Côtes, à
Curtil-Vergy, au-dessus de
Nuits-Saint-Georges, découvrez un accueil chaleureux
dans une demeure élégante, le
Domaine de Pellerey, où
deux chambres d’hôtes ont
été aménagées. Si la table
d’hôtes se réserve, vous pourrez à loisir profiter du magnifique parc aux arbres centenaires bordé par un ruisseau.
Christine et Philippe Roquelet seront ravis de vous y recevoir et de vous indiquer les

meilleures randonnées dans
le coin.
Toujours au bord de l’eau,
c’est à Vougeot que vous pourrez poser vos valises ou simplement vous octroyer une
petite halte gourmande, à
l’hôtel-restaurant de la Vouge. Depuis 2000, Serge et Elisabeth Renard y consacrent
toute leur énergie après un
vrai coup de foudre. Dans ce
vieux moulin, au corps de bâtiments du XIIe siècle, la salle
de restaurant, avec sa grande
baie vitrée, ses poutres et pierres apparentes, offre un cadre
cosy et authentique. La cuisi-

ne traditionnelle régionale est
bien sûr à l´honneur. La carte
du chef évolue au gré des saisons et l’établissement dispose de deux terrasses ombragées au bord de l’eau, dans un
écrin de fleurs et de verdure :
l’une côté piscine et l’autre côté rivière.
À l’hôtel de Vougeot, tout
près du château du même
nom, c’est une passion à la fois
pour la vigne et l’hôtellerie de
charmequimènelagestionde
la maison qui n’offre pas
moins qu’une vue imprenable
surlesvignesetleClosdeVougeot depuis la terrasse. L’ancienneté des bâtiments, tout
comme le puits dans le caveau
de la réception ou l’escalier de
la Perrière, dont la rampe a été
taillée dans un tronc entier,
imposeunearchitecturetraditionnelle où se mêlent pierre

Aujourd’hui, la Côted’Or
compte 215 prestataires
labellisés Vignobles &
Découvertes. Parmi eux, 178
sont situés sur la route des
GrandsCrus de Bourgogne.
Ils ont accepté de se ranger
derrière un label national et
sont principalement
regroupés sur trois territoires :
colline de Montrachet, colline
de Corton, ainsi que la bande
DijonCôte de Nuits allant
jusqu’à Corgoloin. Lancé en
2009, le label Vignobles &
Découvertes vise à
promouvoir le tourisme
autour du thème de la vigne
et du vin.

et bois pour cet hôtel de charme de seize chambres installé
sur un domaine viticole. Aux
premières loges, donc !
DÉLIA

£ Côted’Or Aventures, à
Couchey. Tél. : 03.80.52.71.65
£ Domaine de Pellerey, à Curtil
Vergy. Tél. : 07.78.68.19.04
£ Hôtel de Vougeot, à Vougeot
Tél. : 03.80.62.01.15
£ HôtelRestaurant Le Clos de
la Vouge, à Vougeot
Tél. : 03.80.62.89.65
£ Caveau Leclerc René et
François, à GevreyChambertin
Tél. : 03.45.62.88.30

ERRATUM

Dans notre éditons du 21 avril, une
erreur s’est glissée dans la légende
photo, qui illustrait l’hébergement
Sous le Baldaquin et non Le Clos
du Cèdre à Beaune.

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ ÀCHAQUECLIMATSONNOM

Le château de Gevrey-Chambertin. S’il
fut vraisemblablement fortement remanié
dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, le châ
teau de GevreyChambertin était, au XIe siè
cle, et même un peu avant, un prieuré proprié
té de l’Abbaye de Cluny. Ce sont d’ailleurs
deux abbés de Cluny qui donneront la forme
“provisoirement” définitive à ce château en
tre 1257 et 1275. Les différents incidents qu’a
connus le monument ont transformé la forte
resse qui n’a conservé des bâtiments d’origi
nequelaporterie(pontdormantetpontlevis),
la grosse tour et le corps d’habitation jouxtant
la porterie. Le château est vendu comme bien
national à la Révolution française, en 1791.

Inscrit aux Monuments Historiques depuis
1993, l’édifice est ouvert à la visite touristique.
Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le cadre du dos
sier de candidature Unesco © Région Bourgogne – Inventaire
Général ; Association des climats du Vignoble de Bourgogne ©
Cabinet Grahal.

EnlaCroixSaintGermain.–ÀCouchey,celieuditsetrouveentrele
villageetlecimetière,toutprèsdel’égliseparoissiale.Troiséglisessesont
succédéàCouchey.Ilneresteplusquecetteéglise,construite
probablementaumilieuduXVe siècle,etplacéesouslaprotectiondeSaint
Germain.OnpeutvoirsurlacroixSaintGermainquisedresseaubordde
cetteparcelleuncrucifixenferforgédatantduXIIIe siècle.Ilprovient,selon
latradition,del’anciennechapelleduClosdeBèzeàGevreyChambertin.
Mais,s’ilyaeuun“ClosdeBèze”àCouchey,oùl’abbayedeBèzeavait
reçudesvignespeudetempsaprèssafondation,cettecroixpourraitvenir
deCouchey,où,ilyavait,àuneépoque,unecroixàchaquepointcardinal :
àl’ouest,lacroixdeboisdontlesouvenirestrestédanslenomdulieudit
LaCroixdeBois ;aunord,lacroixSaintGermain.Nousnesavonsrien
desautrescroix,quiontdisparu…
£ClimatsetlieuxditsdesgrandsvignoblesdeBourgogne,atlas
ethistoiredesnomsdelieux,deMarieHélèneLandrieuLussigny
etSylvainPitiot,auxéditionsdeMonzaetéditionsduMeurger.
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NUITS-SAINT-GEORGES

NUITS-SAINT-GEORGES

Handball : trop d’occasions
gâchées par les Nuitons

L’exposition des Climats
inaugurée au musée

Bien présents défensivement et plutôt convaincants
dans le jeu, les handballeurs
nuitons sont pourtant revenus de Chaussin les mains
vides, victimes d’un pourcentage de réussite aux tirs
bien trop faible.
« On est restés au contact
toute la première période
grâce à nos montées de balles rapides. La seconde
mi-temps a été plus fermée,
on savait que la rencontre se
jouerait sur l’efficacité aux
shoots », a expliqué le
coach Jean-Luc Doire, regrettant au final « d’avoir un
peu donné le match à
Chaussin ».
Avec quatre penaltys vendangés et un bon nombre
d’occasions immanquables
envolées, le HPN a trop gâché pour espérer mieux. Le
prochain match sera Belfort/Montbéliard dans
quinze jours avant le baisser
de rideau de la saison, à do-

Cahier
Local
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Le musée a ouvert ses por
tes avec une nouvelle expo
sition temporaire intitulée
“Les Climats”. Elle a été
inaugurée lundi en présen
ce de nombreux Nuitons et
invités extérieurs à la ville.
L’équipe de Nuits n’a pas
réussi à s’imposer.
Photo Olivier Dupont

micile, le 25 mai face à
Luxeuil.

Résultats
Avec 46pts, Nuits est 7 e .
Prénationale, journée 24 :
ES Chaussin – HB Pays nuiton : 30-28. Mi-temps : 1413. Gardiens : Gabette,
Merle. Les joueurs : Guillemin (11), Truchot (5), Genevoix (4), Moron (3), Clémencet (2), Dupont (2),
Prost (1).

SAINT-BERNARD

P

ropre à la description
des vignobles bourguignons, les climats désignent dans cette région des
parcellesdevignes,soigneusement délimitées, et connues
sous le même nom depuis des
siècles.L’expositionduMusée
de Nuits-Saint-Georges explicite cette notion en retraçant
leurhistoireetleurspécificité.
Les peintures de Joyce Delimata et de Pascal Minguet qui
travaillent tous deux sur ce
thème donnent une tonalité
artistique à cette exposition,
comme les photographies
d’Armelle, de Jean-Louis BernuyetdeYannickMasson.
£ Samedi18mai
Nuit des musées avec un
spect acle Vins de fable à
21 heures. Au bar à vins Chez
Rasade, on tend ses oreilles
pourmieuxentendrelestextes
et chansons qui remplissent
lesverresetlescœurs,avecdes
histoires gouleyantes, un savoir-faire de vignerons et un

Une nombreuse assistance a participé à l’inauguration de
l’exposition du musée. Photo Georges Duvernet

savoir boire de raconteurs.
Pressé à partir d’extraits choisis,notammentdanslesvignes
livresques de Marcel Aymé,
Charles Baudelaire, Bernard
PivotetmêmedeMolière.Mis
enbouteilleavecleschansons
de Georges Brassens, Aristide
Bruant,ChansonPlusBiFluorée, Gilbert Lafaille, Mano
SoloetTremoloGeorgius.

£ Mercredi29mai
Conférences à 18 h 30, “Les
climats du vignoble de NuitsSaint-Georges” par Jean-PierreGarcia.
£ Dimanche15septembre
Journées du Patrimoine, à
15heures,LaballadedesNuitons, spectacle déambulatoire, théâtral et musical par la
CompagnieNova.

PRATIQUE
Le musée est ouvert jusqu’au 31 octobre, tous les jours
(sauf mardi), de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures.
Entrée : 2,45 € ; tarif réduit, 1,55 €. Gratuit les dimanches ainsi
qu’aux moins de 12 ans et les scolaires. Visite des groupes
sur réservation. Visite guidée du musée et du site des Bolards
sur demande. Contact : responsable Laurence Joignerez,
tél. 03.80.62.01.37. Mail : laurence.joignerez@
nuitsstgeorges.com/.

NUITS-SAINT-GEORGES
Première. Installé sur la place du village, le premier
videgreniers de l’Association des parents d’élèves du
RPI, SaintBernard, Flagey, Gilly et Vougeot a connu un
véritable succès. La présidente Isabelle Faugières et
ses bénévoles ont été satisfaits de cette première édi
tion au cours de laquelle plus de cinquante exposants
ont participé. Beaucoup d’enfants ont profité de cette
manifestation pour se faire un peu d’argent en vendant
des objets dont ils n’ont plus besoin. Photo Michel Donaty

RÉSULTATS SPORTIFS
TENNIS
NUITSSAINTGEORGES
Championnats par équipes,
seniors masculins, 1re journée
Division 3, poule C. – TC Nuits – TC
Beaune (5) : 24. Victoires de Corentin
Favreau (3/6 6/4 6/2), de Paul Klonowski
(6/0 7/6). Défaites de Mathieu Bailly (6/3
6/7 1/6), de Cédric Javouhey (1/6 0/6) et
du double Javouhey/Bailly (6/3 4/6 0/1).
Division 3, poule H. – TC Nuits (2) – TC
Beaune (6) : 51. Victoires de Stéphane
Klonowski (6/4 6/3), de Christian Pantin
(6/4 6/3), de PierreMarie Fabreau (6/4

6/4) et du double Klonowski/Favreau
(6/1 7/5). Défaite de Fabrice Verriere (4/6
4/6).
ARGILLY
Championnats par équipes,
seniors féminines, 1re journée
Division 3. – TC Argilly – TC Blaisy : 51.
Victoires de Pauline Genot (6/0 6/1),
d’Isabelle Dijoux (6/1 6/0), d’Alice Burgat
(6/4 5/7 6/3) et du double Dijoux/Rober
jot (6/0 6/4). Défaite de Dominique Pas
teur (3/6 6/4 4/6).

ALNGym :deuxéquipesenfinalesdezone
Trois équipes de l’ALN
Gymnastique ont disputé à
Joigny la compétition régionale qualificative pour la finale de zone qui aura lieu à
Bellerive.
Au pied du podium en département, l’équipe des Libre zone, composée d’Adélie, Emeline, Justine,
Mathilde et Mélanie, avait
pour objectif la qualification.
Mission accomplie avec une
21e place (sur 48 engagées),
malgré une production un
peu en dessous de leur potentiel.
L’équipe DIR critérium
benjamins/minimes avait
terminé 6e en département
avec Elsa, Lena, Myla, Romane et Sarah. Toutes les
cinq se sont distinguées et se
sont qualifiées avec brio en

Sur les trois équipes de l’ALN, deux se sont qualifiées pour les
finales de zone. Photo O. D.

terminant au pied du podium, à l’issue d’une compétition bien maîtrisée. Elles
seront donc présentes à Bellerive.

Par ailleurs, toutes les gymnastes du club préparent le
concours départemental qui
aura lieu le 8 juin, à domicile,
au gymnase Henri-Pouilly.
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L’édition 2013, un très bon cru

La Côte-d’Or, capitale
du tourisme bourguignon
L’association Côted’Or
Tourisme a tenu hier son as
semblée générale annuelle.
Les perspectives pour 2013
ont notamment été présen
tées.

«E

n Bourgogne,
40 % du tourisme se fait en
Côte-d’Or. » Un chiffre significatif annoncé par
Jean-Pierre Rebourgeon,
p r é s i d e n t d e C ô t e - d’ O r
Tourisme. L’association a
tenu, hier, son assemblée
générale à la Cité administrative Henry-Berger à Dijon, l’occasion de porter un
bilan sur les activités de
l’année 2012 et de présenter les perspectives pour
l’année 2013.
« L’année 2012 ne restera
pas dans les annales, mais
il y a une disparité en fonction des types d’hébergements », introduit le président. En effet, le secteur de
l’hôtellerie subit une baisse
de fréquentation de 2,3 %.
Plusieurs marchés, comme
le marché belge et le marché anglais, subissent une
baisse. Néanmoins, le marché suisse a augmenté de
4 % en 2012. Plus significat i f , l e m a r ch é ch i n o i s a
doublé depuis 2010 et dépasse actuellement les
57 000 nuitées en Côted’Or.
Le premier trimestre
2013, même s’il est actuel-

C’est encapuchonnés que les lecteurs du Bien public et du
Journal de SaôneetLoire ont découvert Budapest lundi.
Photo F. J.

JeanPierre Rebourgeon, président et Pascale Lambert,
directrice de Côted’Or Tourisme.

lement bien trop tôt pour
porter des conclusions, subit « la conjoncture de la
crise, qui se fait sentir, mais
surtout la météo qui est catastrophique depuis octobre 2012 », souligne JeanPierre Rebourgeon. À
l’heure actuelle, la fréquentation des sites et monuments historiques connaît
une baisse de 4 %.

Charte graphique
revue
Côte-d’Or Tourisme s’est
concentré sur cinq points
en 2012. Parmi eux,
l’ouverture du MuséoParc
d’Alésia en mars 2012 a
connu un grand succès en
terme de fréquentation. En
2013, Côte-d’Or Tourisme
souhaite « mettre l’accent
sur les moyens de communication avec notamment

Une semaine dédiée aux climats
En Bourgogne, un climat représente une parcelle de vigne
soigneusement délimitée, qui possède son nom, son histoi
re, son goût et sa place dans la hiérarchie des crus. L’asso
ciation des Climats de Bourgogne souhaite inscrire les cli
mats au Patrimoine mondial de l’Unesco. Un dossier, déposé
en 2012, n’a pas été retenu. Un nouveau dossier sera présen
té en janvier 2014, avec un examen prévu en juillet 2015.
Krystel Lepresle, directrice de l’association des Climats de
Bourgogne a présenté la Semaine des Climats, qui se dérou
lera du 26 mai au 2 juin, à Dijon, ainsi qu’au sud de Beaune.
Cette manifestation vise à favoriser l’appropriation du projet
par tous les acteurs du territoire. Le riche programme de cet
te semaine proposera entre autres des expositions, des con
férences, des circuits découvertes ou encore des animations
à destination du jeune public. Pour la clôture de la semaine, le
samedi 1er juin, une soirée artistique au cœur des Carrières de
Comblanchien : « Les climats on the roc », sera proposée. Le
site, habituellement fermé au grand public, accueillera un son
et lumière, retraçant l’histoire des climats.

“

L’année 2012
ne restera pas dans
les annales, mais il
y a une disparité en
fonction des types
d’hébergements. ”
Jean-Pierre Rebourgeon,
président de Côte-d’Or
Tourisme

la réalisation d’un clip qui
sera diffusé dans les cinémas, sur Internet etc. », informe le président.
Un des points forts de
l’année 2013 concerne le
site Internet de Côte-d’Or
Tourisme. « Une nouvelle
ch a r t e g r a p h i q u e v i e n t
d’être adoptée », explique
Pascale Lambert, directrice de Côte-d’Or Tourisme.
En ces périodes de tension
économique, l’association
a choisi d’envoyer un signal positif et optimiste. La
charte graphique se veut
plus colorée, dans un style
contemporain et aéré mettant en valeur les visuels.
Une nouvelle version du
site nature a également été
présentée. Destiné aux
amateurs de pratiques
sportives et de balade nature, le site propose par
exemple divers types de
parcours à pied ou encore
à bicyclette. L’escalade et
la voile font partie des nouveautés.
A.D.C.

£ Pour plus d’informations :
www.cotedortourisme.com
ou www.bougernatureen
bourgogne.com.

Ils sont une centaine de lecteurs du Bien public et du
Journal de Saône-et-Loire à participer à la huitième croisière des lecteurs. Pendant treize jours, ils naviguent
sur le Rhin, le Main, le Danube à travers l’Allemagne,
l’Autriche et la Hongrie.
Ils sont rentrés à la maison. La croisière des lecteurs du
Bien public et du Journal de Saône-et-Loire, huitième du
nom, s’est achevée hier avec la liaison en avion entre Budapest et l’aéroport de Dijon-Longvic, puis le transfert en
bus pour les Saône-et-Loiriens. Il fallait voir d’ailleurs le
groupe se séparer après le tarmac, dans une ambiance de
colonies de vacances que l’on quitte avec regret. La croisière des lecteurs crée en effet chaque année de nouvelles
amitiés, autour d’une table ou au fil des excursions. Sur ce
point précis, l’édition 2013 a été de nouveau bien construite avec des diamants comme Vienne ou Budapest,
mais aussi des moments de grâce inattendus comme une
promenade sous le pont de pierre de Ratisbonne ou une
glace dans la kermesse du centre-ville de Wurtzbourg. La
croisière a de plus eu la chance de pouvoir compter très
souvent sur des guides compétents qui ont rendu les visites bien plus vivantes qu’un simple dépliant touristique.
Les Bourguignons ont ainsi découvert qu’une petite ville
comme Rothenburg était dans la zone prévue des bombardements américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais la maman d’un général américain, qui l’avait
visitée, a eu la bonne idée d’ordonner à son fils d’aller
bombarder ailleurs. Ou c’est encore cette autre guide qui
a prolongé la visite habituelle de Ratisbonne, parce que
c’est aussi la ville où est mort Joseph Touchemoulin, compositeur né à Chalon-sur-Saône en 1727. Des visites généreuses pour des croisiéristes comblés.
FRÉDÉRIC JOLY

TÉMOIGNAGES
ANNIE

GÉRARD

Senneceylès
Dijon

Senneceylès
Dijon

« En sécurité partout »

« La propreté des rives »

« Cette croisière s’est parfaitement déroulée. Nous
avons découvert un patrimoine architectural impressionnant dans les grandes
villes comme Vienne ou Budapest mais aussi des surprises comme le musée de
la torture de Rothenburg.
De plus, nous nous sommes
sentis en sécurité partout. »

« Je ne pensais pas découvrir autant de choses sur
cette croisière. J’ai également été agréablement
surpris par la propreté et
les aménagements des rives, alors que les rives de
la Seine, par exemple,
sont une vraie poubelle.
Enfin, Budapest a été une
superbe découverte. »

LE DOSSIER / CÔTE D'OR
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BIENPUBLIC.COM
£ VOUS AVEZ LU
Sur notre site internet, l’article
le plus regardé hier a été
«Un motard se tue à Nuits
SaintGeorges» avec plus de
6 550 vues en ligne.

CONTACTS

PATRIMOINE. Du 26 mai au 2 juin, l’association des Climats veut soutenir leur

Une semaine pour déco
38. Le nombre de sites français inscrits au patrimoine mondial,
parmi les 962, depuis l’adhésion de la France en 1972.
INTERVIEW
PAR LÉONIE PLACE

SIEGE
Adresse : 7, boulevard Kir,
BP 21550, 21015 Dijon Cedex.
Téléphone : 03.80.42.42.42.
Fax : 03.80.42.42.10.
Mail : ldlbpredaction@lebienpublic.fr

AGENCE DE BEAUNE
Adresse : 9, rue de Lorraine,
21209 Beaune.
Téléphone : 03.80.26.34.50.
Mail : ldlbpbeaune@lebienpublic.fr

AGENCE DE MONTBARD
Adresse : 6, rue AugusteCarré,
BP 14, 21501 Montbard cedex.
Téléphone : 03.80.89.91.11.
Mail : ldlbpmontbard@lebienpublic.fr

Krystel Lepresle est directrice
de l’association qui porte la
candidature des Climats au
patrimoine mondial de
l’Unesco. Elle fait le point.

Q

uelle place occupe les
climats de Bourgogne
dans la culture locale ?
« C’est assez paradoxal. Ils
occupent une posture évidente
car c’est un site patrimonial
très précieux que nous avons

sous les yeux au quotidien.
Mais parfois, nous ne nous
apercevons même plus de sa richesse. Les Climats rentrent
alors dans l’inconscient collectif. Et je crois que les Bourguignons finissent par avoir moins
conscience qu’ils en sont dépositaires et devront le transmettre aux générations futures. »
Pensiez-vous que le combat
pour la candidature serait si
rude ?
« Il y a énormément de candidats à la reconnaissance du patrimoine mondial de l’Unesco.
En janvier, l’Unesco a changé

SOUTIEN

SOMMAIRE
1er CAHIER (36 pages)
£ Carnet
£ Hippisme
£ Bourse

p. 1213
p. 1415
p. 22

2e CAHIER (20 pages)
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£ Météo

p. 1617
p. 19
p. 19
p. 20

3e CAHIER (20 pages)
£ Jeudi immo

£ Encarts publicitaires. – Martial Grux,
Lavaillotte (édition Beaune).

Mécénat. Deux nouvelles sociétés côted’oriennes, SEB à
Selongey et TEB VidéoProtection à Corpeau, ont officialisé
mardi dernier au château de PulignyMontrachet, leur enga
gement en faveur du dossier de candidature des climats du
vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.
En présence d’Aubert de Villaine, le président de l’associa
tion qui porte le projet d’inscription, les deux Pdg, Philippe
Crevoisier pour SEB et Stéphane Bidault pour TEB, ont
matérialisé leur soutien par la signature conjointe d’une
convention et rejoignent ainsi le cercle des grands mécè
nes. Une belle façon pour eux de contribuer à la mise en
valeur, au dynamisme et au rayonnement du territoire dans
lequel ils évoluent. Photo Elodie Bidault

1 247. Le nombre de climats que
compte le vignoble de Bourgogne.

une règle. Chaque État ne peut
présenter qu’un bien culturel et
un bien naturel. La Grotte
Chauvet (07) nous a dépassés
parmi les patrimoines culturels, mais nous pouvons le
comprendre. Dans les esprits,
elle avait déjà atteint le rang de
patrimoine mondial. »
Où en est votre dossier
aujourd’hui ?
« Il est finalisé et reste déposé
au centre du patrimoine mondial. La France le présentera en
janvier 2014 au comité du patrimoine mondial, qui l’examinera en juillet 2015. »
Quelles sont les retombées
attendues d’une telle reconnaissance ?
« Chacun y voit une opportunité de développer des projets.
Et les retombées économiques
escomptées sont énormes.
L’augmentation de la fréquentation touristique est évaluée
entre 15 et 50 %. »
Et en dehors de l’impact économique ?
« Nous espérons une prise de
conscience collective. Il s’agit
d’un vignoble historique construit sur deux millénaires. Cette empreinte est toujours visib l e a u j o u r d’ h u i s u r c e s
territoires. Nous souhaitons
montrer l’envers du décor : cette histoire et ces hommes. »
Vous seriez le 4e site bourguignon inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco…
« Oui, et nous travaillons déjà à mettre en place un réseau
intelligent entre ces sites pour
inciter les gens qui visitent les
Climats à découvrir les autres
et vice-versa. »
Cherchez-vous encore des

DÉFINITION
LES CLIMATS : C’EST
QUOI ?
De quoi poser une sacrée
colle à quiconque ne serait
pas du coin ! Existetil plus
Bourguignon que les climats ?
Dans la culture régionale,
climat signifie terroir. Le terme
désigne ces parcelles de
vignes délimitées qui
s’étendent sur 60 kilomètres,
de collines en collines, de
Dijon à Santenay, au sud de
Beaune. Mais audelà des
vignes, les Climats regorgent
d’histoires. Celles d’hommes
et de femmes qui, depuis le
MoyenÂge, se succèdent et
lèguent leur production,
savoirfaire et culture.

soutiens ?
« Au niveau local et régional,
nous comptabilisons plus de
50 000 soutiens. Nous entamons maintenant une campagne internationale avec les
contacts de nos partenaires
institutionnels. La Bourgogne
a de nombreux amis étrangers,
comme l’Afrique du Sud. »
Quel est l’objectif de la semaine des climats qui débute
le 26 mai ?
« L’association pour l’inscription des climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco veut montrer que cette candidature n’est
pas celle d’une élite. Nous souhaitons que durant cette semaine de découvertes, les Bourguignons s’approprient le projet.
Qu’ils partagent leur savoir-faire et apprennent encore et encore sur le sujet. »

PROGRAMMATION DE LA SEMAINE DES CLIMATS
Une cinquantaine de rendez-vous, de
Dijon au Sud de Beaune, devraient ravir
petits et grands, néophytes et initiés, citadins et ruraux.
Des expositions proposeront une présentation de documentations, d’archives, qui livrent une nouvelle lecture des
endroits que vous pensiez connaître.
Les membres du comité scientifique
ayant élaboré la partie technique du dossier de candidature animeront de leur
côté des conférences. Il s’agira là de par2
0
1
1

tir du territoire, le Dijonnais par exemple, pour comprendre un espace dans
son ensemble : les Climats. Les circuits
découverte allieront de manière ludique
le paysage à la dégustation. Des animations seront proposées par les acteurs
économiques qui soutiennent le projet,
tel que le centre équestre de Quetigny.
Des activités destinées au jeune public
seront organisées. Car les enfants sont
une cible à développer, un volet important pour la transmission de ce patrimoi-

ne. La semaine se clôturera, le 1er juin
par l’ouverture des carrières de Comblanchien au grand public. Des activités
pédagogiques, des contes et légendes seront proposées afin de comprendre la relation entre le calcaire et les climats. En
fin de soirée, un spectacle sera projeté
sur les parois avant d’ouvrir le bal.
£ Programme en intégralité sur www.cli
matsbourgogne.com.
Certaines activités sont payantes.
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inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.

uvrir les Climats
Unesco. L’organisation des Nations unies pour l’éducation, les sciences et la
culture a été créée en 1945.

Course
des garçons
de café
samedi 18 mai

MÉDIACITÉ - ASYLUM

départ
à partir de 16h,
place de
la Libération !

Le Château Gris, au cœur du coteau qui domine la ville de NuitsSaintGeorges. Photo archives LBP

« Peu ont conscience de la chance d’avoir ce trésor »
passe sur les coteaux, un pinot noir, les portes
d’un clos. Tout ce qui caractérise nos climats
de Bourgogne, pas seulement la vigne, car les
Climats, c’est tout ce qui fait la typicité de no
tre territoire ». Si les Climats ne se résument
pas au vin qui y coule, ce dernier en est l’am
bassadeur. Laurent Gotti, 39 ans, journaliste à
Bourgogne Aujourd’hui, animera une dégusta
tion de vins issus de vignoble déjà classés au
patrimoine mondial. « Je veux montrer aux
Bourguignons que leurs vins méritent cette
inscription à l’Unesco. Trop peu de locaux ont
conscience de la chance d’avoir ce trésor à
portée de main. Car les vignes se transmettent
naturellement de père en fils. »
RECUEILLI PAR L.P.

17 - 18 mai
d’jazz dans la ville
théâtre de rue
course des garçons de café
boum populaire
nuit des musées...

0 800 21 3000 / www.dijon.fr
grand-dijon.fr

villededijon

422393600

Depuis qu’il est revenu dans sa région d’origi
ne, à Meursault, Michel Baudoin, 45 ans, pho
tographe, aime se balader dans les vignobles
au petit matin, pour y capter les couleurs les
plus belles. « J’exposerai mes tirages photo
panoramiques. Je voulais montrer les spécifi
cités du vignoble de Bourgogne : les pentes,
les orientations et surtout les petits murets qui
le morcellent. Je participe à cette semaine car
il est important de protéger ce patrimoine et de
le faire connaître au monde entier. » Autre en
fant de cette terre, Véronique Poulleau, 55 ans,
peintre, exposera ses aquarelles sur lesquelles
elle représente le territoire bourguignon.
« Quand je peins, je ne fais pas de généralité.
Je représente des villages, une lumière qui

Cahier
Local
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PULIGNY-MONTRACHET. TEB VidéoProtection et SEB se joignent aux mécènes.

Climats :unsoutiensansfaille
Deux nouvelles sociétés
côted’oriennes, dont TEB
VidéoProtection de
Corpeau, se sont engagées
pour soutenir la candidatu
re des climats de Bourgo
gne à l’Unesco.

Ç

a y est, c’est officiel : les
sociétés SEB de
Selongey et TEB de
Corpeau ont enfin rejoint le cercle des grands mécènes qui soutiennent la candidature des climats du
vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de
l’Unesco. L’arrivée de ces
deux nouvelles entreprises
porte désormais à vingt-huit
le nombre de grands mécènes
qui œuvrent en faveur de la
candidature.

Des entreprises
attachées à leur territoire
Et pour officialiser la bonne
nouvelle, les P-DG des deux
sociétés côte-d’oriennes,
Philippe Crevoisier pour SEB
et Stéphane Bidault pour
TEB Vidéo-Protection, se
sont retrouvés mardi en fin
d’après-midi, au château de

Le président Aubert de Villaine entouré des deux PDG, Philippe Crevoisier de SEB (à gauche),
et Stéphane Bidault de TEB, lors de la signature de la convention. Photo É. B.

Puligny-Montrachet en compagnie d’Aubert de Villaine, le
président de l’association de
soutien au dossier de candidature. Ce dernier n’a pas caché sa joie de voir les deux entreprises s’engager en faveur
du projet. « Il n’y a pas de
mystère : pour qu’un dossier
réussisse, il faut que les gens
soient mobilisés derrière lui.
La vague de soutien a très
bien marché jusqu’en 2012 et,
même si le dossier a été rejeté,
il ne faut pas baisser les bras

CORCELLES-LES-ARTS

Exposition de printemps
à l’atelier 11/10eme
C o m m e ch a q u e a n n é e
depuis quinze ans, Éric et
Odile Vailly de l’atelier
11/10eme ouvriront au public les portes de leur jardin-atelier pour une nouvelle exposition de printemps.
Les visiteurs pourront découvrir les mobiles d’Éric
Vailly qui savent braver intempéries et bourrasques,
les insectes d’Odile qui sont
de plus en plus nombreux à
grimper et à crapahuter sur
les murs, ainsi que les différentes créations nées cet hiver au creux de cet atelier
très inventif : luminaires,
sculptures, assemblages en
métal et en verre, structures
de jardin en fil de fer et
autres, sans oublier toutes
sortes de solutions pour les
plantes ayant besoin d’un
support. Exposition ouverte du samedi 18 au diman-

Éric et Odile Vailly, deux
artisans créateurs pleins de
fantaisie et d’imagination.
Photo SDR

pour que tout soit prêt pour
l’an prochain. Nous sommes
dans la dernière ligne droite », indique avec enthousiasme Aubert de Villaine. « Sans
le soutien de la population,
des collectivités et d’entreprises comme les vôtres, rien
n’aurait pu se faire et nous
vous en remercions. C’est par
vos apports et votre soutien
que l’on continuera à avancer. C’est ce qui nous redonne
de l’énergie. » Une énergie
que les deux P-DG sont prêts

EN BREF
SAINT-ROMAIN
Exposition
et vente de livres
Durant tout le week-end,
Odile et Huguette Guyot,
deux artistes du village, exposeront des photographies et
des textes poétiques. Un
stand de livres sera aussi à la
disposition des visiteurs,
notamment un petit ouvrage
de Wulf von Kries passionné
de patrimoine et du parler régional. Vernissage à 17 heures, vendredi à Saint-Romain
le haut, rue du Prieuré, grange
de Wulf et Regula Wulf von
Kries. Exposition de samedi à
lundi de 10 à 18 heures.

che 26 mai, tous les jours de
10 à 19 heures. Entrée libre.
INFO L’atelier 11/10eme est
situé 14, rue de la Chapelle,
au hameau de Masse
à CorcelleslesArts
(tél. 03.80.21.46.83) ;
www.1110eme.fr/ ou
atelier1110.tumblr.com/.

t
Tout le Spor
avec

à transmettre. À l’image de
Stéphane Bidault de TEB Vidéo-Protection qui s’est dit
fier de pouvoir apposer le
nom de sa société dans un
projet comme celui des climats.
« Nous sommes implantés
dans la région depuis des générations et nous sommes
donc très attachés aux valeurs
du terroir et de notre territoire. Et si nous pouvons faire
quelque chose pour contribuer au rayonnement de ce-

lui-ci, nous n’hésiterons pas »,
a-t-il affirmé. Ces propos sont
confirmés par son homologue de SEB qui voit un vrai
enjeu pour la France. « C’est
un dossier qui va permettre à
la région d’être connue au niveau international. Et en tant
que directeur général d’une
entreprise, dont l’activité dépasse depuis longtemps nos
frontières, je ne peux qu’être
satisfait de ce projet de candidature. Surtout que notre société est très ancrée sur les valeurs de terroir, de goût, de
gastronomie… Il y a une réelle complémentarité entre
SEB et les climats », ajoute
Philippe Crevoisier.
Et Aubert de Villaine de
conclure : « S’il y a bien une
chose à retenir, c’est l’engagement des entreprises locales.
Jamais je n’aurais imaginé un
tel engouement, lorsque l’on
s’est lancé dans le projet de
candidature. Non seulement,
elles sont attachées à leur territoire, mais surtout, elles sont
conscientes qu’une mise en
valeur du site ne pourra que
leur être bénéfique ».
ÉLODIE BIDAULT

SANTENAY

La fête des Mères
au Joa casino
Le Joa casino de Santenay a
souhaité marquer ce dernier
dimanche de mai, “journée
nationale” de la fête des Mères, par une manifestation
festive et familiale, intitulée
“Fêtons les meilleures
mamans”.
L’établissement santenois
propose un rendez-vous de
midi, avec un repas au menu
gastronomique (saumon et
noix de Saint-Jacques, suprême de poulet Gaston-Gérard,
dôme royal au chocolat…)
qui se déroulera en chansons
et dans une ambiance de fête,
grâce à la présence de Magali. Cette chanteuse animera le
déjeuner avec un répertoire
de chansons de variétés, interprétées en l’honneur des
mamans présentes.
Dimanche 26 mai à midi.
Prix du repas (apéritif, eau
minérale, vins et café com-

La chanteuse Magali animera
le repas. Photo SDR

pris) : 36 € (ou 39 € dont 5 €
en jetons). Réservation nécessaire (et urgente) au
03.80.26.22.44.
INFO Rappel : l’entrée
au casino est strictement
réservée aux personnes
majeures, sur présentation
d’une pièce d’identité.
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NuitsSaintGeorges

Vigneronsindépendants

Depuis le 2 mai et jusqu’au 31 octobre, le
musée d’Histoire et d’archéologie de Nuits
SaintGeorges propose une exposition dédiée
aux climats de Bourgogne, retraçant l’histoire
et les spécificités de notre vignoble.

Les vignerons indépendants de Côted’Or vont
ouvrir leurs caves ce weekend et lundi à l’occasion
de la balade de l’escargot et du piquenique chez le
vigneron. Rendezvous chez une vingtaine de
viticulteurs.

PRIX : 2,45 €; RÉDUIT, : 1,55 €. GRATUIT LE DIMANCHE.

WWW.FVIBOURGOGNEJURA.FR

Une exposition dédiée aux climats

SUR…
nZOOM

Printemps de vignes et de village

C

e week-end de 10 heures à 18 heures, les viticulteurs de
Saint-Romain vont ouvrir leurs portes à l’occasion d’une
nouvelle édition de « Printemps de vignes et de village ».
Lancée par les élèves du lycée viticole de Beaune et aujourd’hui reprise par le syndicat viticole de Saint-Romain, cette
manifestation a pour but de faire découvrir et de promouvoir
les vins de l’appellation. Autour de cet événement, quelques
animations seront proposées aux visiteurs. « Un marchand
de fromage ou encore un agriculteur de Bienvenue à la ferme
viendront faire déguster leurs produits. Serge Grappin tiendra une petite exposition à la
salle des fêtes sur le patrimoine avec la diffusion d’un film
réalisé par les élèves du collège de Nolay », dévoile Bernard Martenot, président du
syndicat viticole. Wulf Von
Kries, un amoureux du village
dédicacera quant à lui son
ouvrage Le village de SaintRomain vu par un amateur
d’Outre-Rhin, dans sa résidence à Saint-Romain-leHaut. « Et pour se restaurer,
le restaurant des Roches sera
Les visiteurs sont chaque
année nombreux. Photo
ouvert tout le week-end », asarchives Josée Muhlenbaumer
sure Bernard Martenot.

EN BREF
MÂCON
Nouveau bureau pour l’Union des producteurs
Lors de sa dernière assemblée générale, l’Union des producteurs de vin Mâcon a élu un nouveau bureau avec à sa tête
Jérôme Chevalier. Michel Barraud occupe le poste de viceprésident, Franck Perraton celui de vice-président chargé
de la communication, Marc Sangoy celui de vice-président
en charge de la commission technique et Dany Grandjean
occupe le rôle de secrétaire général.

Ilsouvrentleurscavesceweekend

POMMARD

Uneappellationàredécouvrir

Plusieurs “coups de cœurs” ont été attribués à des échantillons durant la dégustation. Photo E. B.

Les viticulteurs de Pom
mard sont bien décidés à
faire redécouvrir les spécifi
cités de leur appellation, la
quelle souffre, selon eux,
encore aujourd’hui, d’une
multitude d’idées reçues.

E

lle fait partie des plus
prestigieuses, et pourtant,l’appellationpommard est encore trop souvent
victime d’idées reçues. « On
entend souvent les gens dire
que les vins de Pommard sont
assez forts, assez rustiques, assez rudes », indique JeanLouis Moissenet, le président
du syndicat viticole du village
depuis seulement un mois.
« C’est faux. Grâce à la grande
diversité de nos sols et de nos
terroirs, l’appellation pom-

mard a des tannins relativement fins, notamment sur sa
partie située au sud de Beaune. » Et pour contrer cette méconnaissance du sujet, le syndicat viticole du village n’a pas
hésité à faire venir l’association des sommeliers de Bourgogne sur leurs terres pour
une petite séance de dégustations constituée d’une centaine d’échantillons différents
des millésimes 2010 et 2011.
« Les viticulteurs de Pommard ont joué le jeu et ont
fourni suffisamment de bouteilles pour ce rendez-vous »,
note le président. Un rendezvous auquel ont participé une
trentaine de professionnels issus du monde de la restauration. « Cela nous a semblé important d’avoir l’avis de ces

Pommard vise l’excellence

421411700
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Un processus de passage en catégorie “grands crus” pour
deux vins de Pommard, les Epenots et les Rugiens, est ac
tuellement en cours. Une enquête d’utilité publique devrait
être lancée sur le sujet d’ici la fin de l’année. D’après le syn
dicat viticole du village, celleci devrait être longue. D’où
l’intérêt de renforcer le dossier et de lui donner un petit coup
de pouce en mettant en avant, au travers de ces dégusta
tions, toutes les qualités et spécificités de l’appellation. »

“

Contrairement
à ce que l’on croit,
les vins de
Pommard sont très
fins.”
Jean-Louis Moissenet, président
du syndicat viticole

professionnels sur nos vins ;
ne serait-ce que pour contribuer à rétablir la vérité sur les
caractéristiques de l’appellation. On sent bien qu’il y a une
vraie curiosité de la part des
gensàl’égarddenotreappellation, mais pour que les choses
évoluent, il faut obligatoirement que nous renforcions
notre communication », explique Aubert Lefas, l’ancien
président du syndicat. Des effortsauxquelslaprofessionest
sensible, comme en attestent
les propos de Michel Smolarek, le président des sommeliers de Bourgogne. « Le syndicat réalise un gros travail de
promotion de ses vins, ce qui
est d’autant plus important à
laveilledel’enquêtesurleclassement des Epenots et des Rugiens en grands crus. »
ELODIEBIDAULT
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ÉVÉNEMENT. C’est le dernier weekend pour chiner au parc des Expositions, à Dijon.

Salon des antiquaires :
des objets étonnants
Le Salon des antiquaires, ce
n’est pas que des meubles
de luxe, mais aussi quel
ques objets insolites et ve
nus du bout du monde.

Le Salon
des antiquaires
est le lieu idéal
pour dénicher
des trésors de
l’archéologie

N’

en déplaise au
petit secrétaire
pour dame de
l’ébéniste Roger Vandercruse Lacroix, le 41e Salon
des antiquaires regorge
d’une multitude d’autres
objets qui méritent le coup
d’œil. Jusqu’au 20 mai, le
parc des Expositions et des
Congrès de Dijon est un endroit parfait pour dénicher
des trésors d’archéologie.
Pour cela, il faut se rendre
sur le stand d’Aloha Antiquités. Amulettes, masque
funéraire égyptien et haut
de sarcophage de 2 500 ans
d’âge ou pièces de rituels
africains du début du
XXe siècle garnissent les vitrines. En tout, environ
800 objets dits « de curiosité ».
Parmi eux, on peut trou-

Les vitrines du stand de Gérard et Laurence Billard regorgent
d’objets de curiosité et de trésors en tous genres. Photo LBP

CLIMATS

JUSTINE SOIGNON

INFO Jusqu’au lundi 20 mai
inclus au parc des Exposi
tions. Entrée 9 € et 7,50 €
tarif réduit (1525 ans et plus
de 65 ans). Gratuit pour les
moins de 15 ans.

EN BREF

Des paysages diversifiés
Tous les climats se ressemblent ? Michel Baudoin, photographe, est convaincu du
contraire. « Chaque climat a
ses spécificités, son orientation, l’inclination de sa pente,
son architecture », décrit-il.
Depuis 2008, il s’est baladé,
appareil en poche, de Santenay à Gevrey-Chambertin.
Poursonexposition,iladûfaire des choix.
Vingt et une photographies
panoramiques en couleur seront proposées. « J’ai sélectionné mes tirages selon la notoriété des climats et la qualité
des images, même si je présente aussi quelques lieux méconnus », détaille-t-il.
Sur ces clichés, des vignes,
mais pas seulement, des villages, des cabottes. Aussi, Michel Baudoin tenait à imager
la diversité des saisons. « Entre un paysage hivernal et esti-

ver deux paires de lunettes
dont les Esquimaux se servaient pour se protéger de
la réverbération de la lumière sur la neige ou la glace. Pourtant récentes (elles
datent de la première moitié du XXe siècle), elles n’en
restent pas moins rares.
Dans une autre vitrine
trône une massue de combat d’un chef maori, arme
et emblème de pouvoir.
Amérique du sud, Afrique, Asie, Europe, Océanie, le stand offre un véritable tour du monde et des
époques à qui prend le
temps de s’arrêter. « C’est
ce qui nous amuse et qui
nous plaît », confie Gérard

Billard, l’exposant. Cela
fait une quinzaine d’années
que cet originaire de Vichy
vient faire le salon avec sa
femme. « Il s’agit d’objets
uniques et inhabituels qui
plaisent au public. Cela
leur permet de voir autre
chose que du mobilier »,
poursuit-il.
C’est alors qu’un minuscule livre magique éthiopien retient notre attention. « Couverture en os et
papiers en végétaux », précise Gérard Billard. « Il servait à prononcer des incantations et des formules
magiques. » Mais impossible de vérifier si elles fonctionnent toujours, personn e n e c o m p r e n d
l’éthiopien.

FORMATION
LesCompagnonsdesdevoirsouvrentleursportes
Pourinformeretrecruterdesjeunes,lesCompagnonsdudevoir
organisentdeuxjournéesd’informationles24et25mai,de9à
18heures,àlaMaisonsdesCompagnons,1,rueJean-Mazen,àDijon.

CONFÉRENCE
« Lesjardinsd’enfantsSteiner-Waldorf,unealternativeà
l’écolematernelle »
L’associationAlternativesPédagogiquesEuropéennesvousorganisevendredi24mai,à20heures,uneconférenceintitulée :
« Lesjardinsd’enfantsSteiner-Waldorf,unealternativeàl’école
maternelle ».CetteconférencesetiendraàlaMaisondesAssociations,2,ruedesCorroyeursàDijon.

Michel Baudoin tenait à imager la diversité des saisons. Photo DR

val, l’esthétisme est complètement différent », explique-t-il.
Pour allier au plaisir visuel,
une touche de pédagogie, le
photographe a légendé toutes
ses photos. Il explique d’où
vient le climat photographié,
sa carte d’appellation ainsi

que le point d’où a été prise la
photo.
INFO Exposition Photogra
phies panoramiques des cli
mats, du 29 mai au 2 juin, de
10 heures à 19 h 30 à l’antenne
beaunoise de la CCI. Entrée libre.

SOCIAL
Obtenirsonrelevédecarrièreenunclicavecl’E-ris
En2012,plusd’unmilliond’e-risontétédemandésvialeportailde
l’Assuranceretraite :www.lassuranceretraite.fr/.Ceserviceenlignepermetàchaqueassuréd’obtenirenquelquesclicsundocument qui récapitule ses droits acquis pour la retraite de base et
complémentaire.Ilsuffitdes’inscriresurwww.lassuranceretraite.frdansunespacesécurisé,enindiquantsonnumérodesécurité
sociale,etsonadressecourriel.Onpeutensuitedemandersonrelevédesituationenligne,dite-ris,encliquantsur« visualiservotre
carrière »/«Demandezvotrerelevédesituationindividuelle ».
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. Deux cent cinquante prestations qualifiées en Côted’Or.

Dijon, belle Burgonde
LE LABEL

Après une promenade sur la
Côte et quelques arrêts pro
longés à Beaune, nous voici
de retour dans la capitale
des Ducs pour une halte
gourmande et culturelle.

S

uivez le guide avec l’office de tourisme, et sa
nouvelle prestation qui
ouvre, verre en main, à la dégustation des grands vins avec
une Journée découverte des
vins de Bourgogne. Animée
par un professionnel de l’École des Vins de Bourgogne, cette journée a été composée
pour faire découvrir les principaux trésors du vignoble de
la Côte de Nuits et de la ville
de Beaune, capitale historique des vins de Bourgogne.
Cette journée comprend : la
remise d’une documentation,
une conférence audiovisuelle
sur la Bourgogne viticole, une
dégustation commentée de
quatre vins, un déjeuner dégustation accompagné de
trois vins, la visite commentée
des Hospices de Beaune, du
vignoble de la Côte de Nuits
et du Château du Clos de Vougeot et une dégustation dans
un domaine viticole.

Aucœurdelacapitaledes
Ducs de Bourgogne
Et si le petit tour de ville vous
a ouvert l’appétit, au cœur du
Dijon historique et commerçant, à deux pas du palais des
Ducs de Bourgogne, il est une
institution à découvrir : le restaurant gastronomique de
l’hôtel Ibis Styles Dijon Central. Dans cet hôtel 3 étoiles,

Véritable havre de paix en plein cœur de ville : la cour intérieure de l’hôtel Wilson. Photo ©SDescaillot

Le Petit Vatel, restaurant baptisé ainsi en
hommage au cuisinier du surintendant
Fouquet, puis du prince de Condé
l’une des clés du succès est
étroitement liée à son restaurant Le Central où Dijonnais
et touristes se retrouvent. On
dit ici qu’« en goûtant le Central, vous goûterez pleinement Dijon ». D’ailleurs, à
l’intérieur, un itinéraire des
hauts lieux de Bourgogne, à
travers une série d’images projetées sur un écran géant dans
la salle de restaurant, vous accompagne pendant le repas.
Plus rapide, la brasserie Le
Central Place, propose, quant
à elle, une carte sympathique
avec grandes assiettes et club
sandwiches pour une halte un
peu plus détendue. Le tout ac-

compagné de vins de Bourgogne au verre dans une ambiance “espace bar resto”.
Autre adresse, autre ambiance et autre quartier. Rue
d’Auxonne, Jean-Yves Lespagnol a fait un joli établissement d’une quarantaine de
couverts, qu’il a baptisé le Petit Vatel, en hommage au cuisinier du surintendant Fouquet, puis du prince de
Condé. Dans son intérieur
rustique, de belles pierres et
de vrais nappages accompagnent une cuisine traditionnelle mais qui se renouvelle
régulièrement et suit l’inspiration du chef (salade de ris

d’agneau, foie de veau ou filet
de sandre…). Pour accompagner le repas, la carte des vins
séduit avec pertinence et surprise.
À quelques pas, en remontant vers la place Wilson, l’hôtel éponyme, là aussi indissociable de l’histoire de Dijon, et
le restaurant contigu, qui héberge l’un des chefs les plus
doués de la place : Stéphane
Derbord. L’hôtel, installé
dans un ancien relais des postes du XVIIe siècle, offre calme et décoration de caractère. Idéalement situé pour les
touristes de passage, place
Wilson, considérée par Louis
XIV comme la plus belle de
son royaume, dans le prolongement du centre-ville ou du
Parc de la Colombière.
Et si les idées vous manquent, Via Bourgogne, l’agen-

Aujourd’hui, la Côted’Or
compte 215 prestataires
labellisés Vignobles &
Découvertes. Parmi eux, 178
sont situés sur la route des
GrandsCrus de Bourgogne.
Ils ont accepté de se ranger
derrière un label national et
sont principalement
regroupés sur trois territoires :
colline de Montrachet, colline
de Corton, ainsi que la bande
DijonCôte de Nuits allant
jusqu’à Corgoloin. Lancé en
2009, le label Vignobles &
Découvertes vise à
promouvoir le tourisme
autour du thème de la vigne
et du vin.

ce de voyage, se propose de
vous confectionner du surmesure, en Bourgogne, sur internet. Pour un week-end ou
plus, combinez hôtels, gîtes,
campings, restaurants, dégustations, activités culturelles,
sportives, événements, spectacles, circuits, dernières minutes et promotions pour un
séjour à la carte.
DELIA

£ Le Petit Vatel. Tél. :
03.80.65.80.64.
£ Hôtel Wilson. Tél. :
03.80.66.82.50.
£ Ibis Style Dijon Central,
rôtisserie Le Central, Central
Place Brasserie. Tél. :
03.80.30.44.00.
£ ViaBourgogne. Tél. :
03.80.28.82.20.
£ Office de Tourisme de Dijon.
Tél. : 08.92.70.05.58.

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

Le monastère des Bernardines de Dijon.
Première abbaye de moniales cisterciennes,
fondée en 1125, le monastère des Bernardines
fut transféré en 1623 de Tartl’Abbaye à Dijon,
lorsque les congrégations féminines durent
s’installer dans les villes, afin d’assurer leur
sécurité. Créé par les Bernardines, fondatrices
par la suite du Clos de Tart à MoreySaintDenis
(en 1141), le monastère est composé d’une égli
se reprenant les formules baroques italiennes à
Dijon et de bâtiments claustraux dans lesquels
vivaient les moniales. À la Révolution, les Ber
nardines furent chassées et le monastère fut
alors transformé en caserne. Les bâtiments,
classés monuments historiques, abritent

aujourd’hui dans le cloître le musée de la Vie
bourguignonne et, dans l’église, le musée d’Art
Sacré.
Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le cadre du dossier
de candidature Unesco © Région Bourgogne – Inventaire Général ;
Association des climats du Vignoble de Bourgogne © Cabinet
Grahal. Photo © A. Doire – CRT Bourgogne

LES CREUX BANOTS. – À MarsannaylaCôte, autrefois,
il y avait dans ce lieudit des carrières “banales”. Le mot
creux a ici le sens de carrières. “Banots”, pour canaux, le
pluriel de l’adjectif canal, est un terme de droit féodal
stipulant que les habitants du village pouvaient prendre
dans ces carrières de la pierre à bâtir, à condition de
payer une redevance aux seigneurs de ce village qui
appartenait, en partie, à l’évêque de Langres et à son
chapitre, en partie, aux chanoines de l’abbaye Saint
Bénigne de Dijon. Les seigneurs de Marsannay étaient
donc des ecclésiastiques ou des religieux.
£ Climats et lieuxdits des grands vignobles de
Bourgogne, atlas et histoire des noms de lieux, de
MarieHélène LandrieuLussigny et Sylvain Pitiot,
aux éditions de Monza et éditions du Meurger.
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Vie économique
£

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

MEILLY-SUR-ROUVRES. L’entreprise AB Montage va fêter ses trente ans.

Une alliance dure comme fer
Bernard Blaszczyk et Mi
chel Aubinaud ont créé
AB Montage en 1986. De
puis, leur société ne cesse
de prospérer.

La carnet
de commandes
est plein
pour les douze
mois à venir.

I

nstallée à l’entrée de
Meilly-sur-Rouvres sur
la RN 81, l’entreprise
AB Montage, spécialisée
dans les constructions
métalliques, a été créée par
Michel Aubinaud et
Bernard Blaszczyk en
1986.
À l’époque, elle était essentiellement tournée vers
le montage et démontage
de structures métalliques,
le plus souvent comme
sous-traitant.

fortante pour les six salariés que compte la P M E
(deux techniciens, deux
monteurs et deux secrétaires).

Des investissements
importants

Du sur-mesure
Depuis, les deux hommes
ont diversifié leurs activités. Si le nom est resté, entre bardage, couverture, levage et serrurerie,
AB Montage propose
aujourd’hui des produits
clés en main à destination
du monde agricole, des entreprises industrielles ou
des particuliers.
« De la conception à la fabrication et la pose, les bâtiments sont livrés hors

Depuis trois décennies, Bernard Blaszczyk et Michel Aubinaud se sont associés
pour fonder AB Montage. Photo Xavier Dumesnil

d’eau et hors d’air », explique Michel Aubinaud.
Résolument à l’écoute des
marchés publics, la société
affiche aussi très clairement sa volonté de répondre à toutes les demandes,
même les plus petites. « On
est un peu comme le mouton à cinq pattes. Nous fai-

EN BREF
INONDATIONS
Une cellule d’accueil pour les entreprises
Suite aux inondations qui ont touché le territoire il y a deux semaines, la CCI de Côte-d’Or a mis en place une cellule d’accueil pour les entreprises. Pour contacter la CCI de Côted’Or : tél. 03.80.65.91.00.

RÉUNION
Se mettre à son compte
La CCI met en place des réunions d’informations destinées
aux personnes qui projettent de se mettre à leur compte.
À Beaune, la prochaine session aura lieu les 30 mai, 13 et
27 juin de 14 h 30 à 16 h 30, rue du Tribunal. Sans inscription.

ATELIER
Image et confiance en soi
Destinés aux jeunes de 15 à 25 ans qui recherchent une entreprise dans le cadre d’un apprentissage, des ateliers de coaching sur l’image et la confiance en soi ont été mis en place
pour les préparer à un premier contact avec l’employeur. Pour
s’inscrire : www.cci21.fr/.

sons également ce que les
autres ne veulent ou ne savent pas faire », poursuit le
codirige ant cit ant pour
exemple quelques réalisations originales : un gigantesque portail sur-mesure,
la benne d’une municipalité, une baraque à frites, un
escalier vrillé (un défi tech-

nique) ou des barques pour
pêcheurs.
D’ailleurs, même si l’entreprise peut subir les affres
de la crise économique ou
les aléas météorologiques
qui retardent les chantiers,
le carnet de commandes est
plein pour les douze mois à
venir. Une prévision récon-

Sa zone de chalandise
s’étend à 50 km à la ronde
sur les quatre départements
bourguignons. Ce succès
s’explique aussi par des investissements conséquents.
Équipée de machines mod e r n e s , d’ u n h a n g a r d e
1 400 m² et de camions
porte-charges ou télescopique, AB Montage est autonome. Sur le canton, enfin,
elle assure le service dépositaire de gaz de soudure
ou azoté pour Air Liquide
et assume le négoce de tôles pour particuliers.
INFO Contacts :
tél. 03.80.90.74.21
ou abmontage@numéo.fr/.

RENDEZ-VOUS

Carrières de Comblanchien et l’Unesco
Les carrières de Comblanchien jouent un rôle important dans l’économie locale. Un rôle qu’on aurait
presque tendance à oublier
en comparaison avec le
tourisme et l’œnotourisme.
Pourt ant, les carrières
tiennent aussi une place
prépondérante dans l’envir o n n e m e n t . C ’e s t a i n s i
qu’elles seront au cœur des
Climats s amedi 1 e r juin.
Dans le même esprit que la
marche des climats, qui
avait réuni en avril 2011
plus de 3 000 personnes, la
Bourgogne fait un nouveau
pas vers la reconnaissance
universelle. Elle invite

toutes celles et ceux qui
souhaitent voir inscrire les
climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco à participer à cet événement
unique : “Les climats on
the roc” qui aura lieu
samedi 1 er juin à partir de
21 h 30 sur le site des
carrières.

Un spectacle
son et lumière
Un spectacle son et lumière exceptionnel sera projeté sur les falaises des carrières de Comblanchien et un
village d’ateliers révélant
d’une manière originale et

grand public le lien existant
entre climats, pierre calcaire de Bourgogne, vin, patrimoine et géologie.

Avec Pierre Arditi
Ce rendez-vous marquera
é g a l e m e n t d’ u n e p i e r r e
blanche le lancement de la
conférence territoriale, en
présence d’Aubert de Villaine, président de l’association, Pierre Arditi, membre
du comité de soutien, les
grands élus du territoire, le
président de l’interprofession viticole, ainsi qu’Yves
Dauge, président de l’Association des biens français
au patrimoine mondial.
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Télévision

Betteraviers

Crues

Pierre Arditi. Le comédien pour
suit son périple dans les vigno
bles français avec sa série Le Sang
de la vigne, diffusée sur France 3.
Et tourne actuellement en Bour
gogne deux épisodes, Flagrant
délit à la RomanéeConti, et Cau
chemar dans les Côtes de Nuits. ■

Vallery. L’assemblée générale du

Yonne. Près de 10.000 hectares de
terres agricoles ont été touchés
dans l’Yonne, c’est le bilan des
crues de l’Armançon et du Serein.
Dans les autres départements si
nistrés, il faut compter entre
10.000 et 20.000 ha dans l’Aube,
20.000 ha en Côted’Or. ■

syndicat betteravier de l’Yonne se
déroulera jeudi 30 mai, à 9 heu
res, à la ferme de la Margottière,
à Vallery. Une filière impactée par
le mauvais temps, avec des semis
lancés seulement vers le 20 mars
dernier. ■

Terre et vignes
CHAMP LIBRE
Explosion
de champignons
Les vignerons sont inquiets.
Il a tellement plu au cours
des deux derniers mois (et
la pluie n’a, semble-t-il, pas
lâché sa dernière goutte)
que la prochaine montée
des températures (qui
devrait finir par se
produire !) se traduira par
l’explosion des
champignons. Mildiou et
oïdium sont à l’affût ! Avec
de possibles conséquences
sur le potentiel de la
récolte à venir. Après une
année 2012 horribilis,
tous redoutent dans le
vignoble de Bourgogne,
et de l’Yonne, que 2013
ne soit à nouveau celle de
tous les dangers. Pas facile,
avec les sols détrempés,
de rentrer dans les
parcelles pour traiter les
vignes, en retard. À la mimai, l’état d’avancement
du vignoble ne laissait
guère entrevoir de floraison
avant la mi-juin au mieux.
Mais pas sûr que les
champignons patientent
jusque-là.

Véronique Sellès

■ TÉLEX

Droits de plantation
Dossiers. Afin de solliciter une

autorisation de plantation ou de
transfert de droits de plantation,
les exploitants intéressés doi
vent adresser avant le 30 juin un
dossier au centre INAO de Di
jonQuétigny, 16 rue du Golf,
parc du golf, 21800 Quétigny.
Pour le Chablisien et le grand
Auxerrois, les dossiers sont à re
tirer le 6 juin, de 10 heures à
15 h 30. Permanence le 25 juin.
Contact au 03.80.78.71.90. ■

824.000 hl
Bourgogne. C’est le volume de

vin sorti des caves de la viticulture
bourguignonne (tous millésimes)
sur les six 1ers mois de la campagne
2012-13 (d’août à janvier).

Fiscalité
Inquiétudes. Les sénateurs du

groupe d’études Vigne et vin
s’opposent à l’alourdissement
de la fiscalité sur le vin, évoqué
pour lutter contre sa consom
mation en excès. Le ministre
St é p h a n e L e Fo l l a a s s u r é
« n’avoir jamais été saisi d’un
projet de taxe sur vin ». ■

L’huître et le chablis
Vinexpo

■ GRANDS CRUS

Référence mondiale de la filière,
Vinexpo se déroulera du 16
au 20 juin à Bordeaux. Pour
la première fois, Chablis
disposera de son propre stand
pour présenter ses vins blancs.
Étroitement associés aux huîtres
Marennes-Oléron.
Véronique Sellès
veronique.selles@centrefrance.com

I

l ne s’agit en rien d’une
fable de La Fontaine. Du 16 au
20 juin, à Bordeaux, l’huître et le
chablis vont unir leur destinée
pour mieux flatter les papilles
des 40.000 visiteurs de Vinexpo.

Une trentaine de maisons
de Chablis présentes
Première dans l’histoire du
plus grand salon international
du vin et des spiritueux, Chablis
disposera d’un stand entière
ment dédié à ses fameux vins
blancs. « Il nous est apparu in
dispensable de rendre Chablis
plus visible, souligne JeanFran
çois Bordet, le président de la

UNION. Illustration de l’accord mets-vins sur lequel l’interprofession des vins
de Bourgogne communique depuis plusieurs mois. PHOTO V. S.
commission Chablis (viticul
teurs + négociants). Tout au
long du salon, nous propose
rons des formations et des dé
gustations afin de faire décou
vr ir les quatre appellations
(petit chablis, chablis, chablis
premier cru et chablis grand
cru). Deux personnes, formées à
l’école des vins de Beaune, ont
été accréditées pour assurer la
promotion de nos vins. La com
munication actuelle des vins de
Bourgogne étant axée sur les ac

cords metsvins, nous profite
rons de Vinexpo pour étrenner
un nouveau partenariat avec le
groupement de qualité des huî
tres MarennesOléron. » L’occa
sion de démontrer que le co
quillage, seule huître française à
bénéficier d’une IGP (Indication
géographique protégée) et de
deux labels rouges, se marie ad
mirablement bien avec un cha
blis.
Mais ce stand aux couleurs du
chablis n’empêchera pas la pré

Chablis. Ils sont seulement 33
(moins de 2 % de la production)
mais représentent la quintessence de la Bourgogne : les grands
crus tiendront le haut de l’affiche lors d’une formation inédite,
organisée par le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne sur le pavillon Bourgogne
(Hall 1, entrée porte 22). Chablis
sera de la fête. Le 18 juin, de
9 h 30 à 11 heures, un atelier,
animé par Tim Atkin, master of
wines, proposera à une soixantaine de privilégiés la dégustation de six grands crus issus des
principaux vignobles producteurs de ce niveau d’appellation : chablis, côte de nuits et
côte de beaune.
sence à Vinexpo d’une quaran
taine de maisons de Bourgogne
vendant du chablis dont une
trentaine de Chablis (produc
teurs et négoce confondus).
Quand on sait que le vignoble
travaille à 70 % à l’export, on se
doute qu’il n’est pas question de
rater pareil événement, fréquen
té par des visiteurs et la presse
du monde entier. ■

è Vinexpo. Le stand Chablis sera situé
dans le Hall 1 (E216-8).

Candidature Unesco

Les climats de Bourgogne en fête du 26 mai au 2 juin
Du 26 mai au 2 juin, la Bourgogne se mobilisera pour faire progresser son ambition de voir inscrire ses climats au Patrimoine
mondial de l’Unesco.
Après la Marche des climats au
printemps 2011, la Bourgogne
s’apprête à vivre la Semaine des
climats. Durant sept jours, les
villes de Dijon, Beaune, Nuits
SaintGeorges, GevreyCham
bertin et tous les villages de la
côte viticole concernés, vivront
au rythme des Climats.

Carrières de Comblanchien

Cet événement, qui se veut
« participatif, instructif et fes
tif », vise à mettre en lumière
des initiatives locales et inviter à
la découverte des différentes fa
cettes des Climats. Un appel à

VOUGEOT. La Marche des climats
au printemps 2011. PH. F. S.

projet avait été lancé en février
dernier auprès des entreprises,
associations, collectivités ou
même particuliers souhaitant
enr ichir le programme. Une
trentaine y ont répondu.
Point d’orgue de cette mobili
sation : « Les Climats on the
Roc », samedi 1er juin au cœur
des carrières de Comblanchien
(Côted’Or) qui proposera un
village d’ateliers de découverte
en journée, et un son et lumière
en soirée. Il y sera question de
géologie, de paysage mais aussi
de patrimoine, de vigne, de mé
tier et de traditions.
De 16 à 21 heures, un village
découverte proposera des dé
gustations, des ateliers et des
jeux pour les enfants, des ani
mations scientifiques, un atelier

de restauration du patrimoine,
une exposition de sculptures,
des rencontres d’artistes et des
visites guidées des carrières. À
partir de 21 heures, les fronts de
taille de la carrière se transfor
meront en écran à ciel ouvert,
pour accueillir une création ori
ginale, mêlant vidéoprojection
et danseurs sur paroi.
Cette journée marquera en
outre une nouvelle étape dans
la gestion du dossier : le lance
ment de la Conférence territo
riale, nouveau système de gou
vernance. Cet organe aura pour
mission de veiller à concilier la
préservation de l’authenticité
des Climats, tout en garantis
sant le développement écono
mique et le caractère vivant du
site. ■

MAUVAIS TEMPS ■ « Ce n’est pas encore la catastrophe mais il y a de quoi s’inquiéter au
regard des prévisions météo pour les semaines à venir », a observé Emmanuel
Demange, directeur de la Fédération des producteurs de fruits et légumes.
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SAVIGNY-LÈS-BEAUNE. Le Gold Coast Rider va participer aux 24 Heures de Beaune.

Deux équipesdansla course
Jeudi soir, au grand café de
Lyon à Beaune, l’associa
tion savignienne Gold
Coast Rider a présenté les
équipes qui seront enga
gées aux 24 Heures de
Beaune vendredi et samedi.

E

n présence du maire
Sylvain Jacob et de
Jean-Benoit Vuittenez, délégué au Sport de la
municipalité de Beaune, le
président de l’association
Gold Coast Rider, Quentin
Trolat, a remercié l’ensemble des sponsors qui le
soutienne.
Quentin Trolat, champion
vététiste, est également un
habitué des podiums des
24 Heures de Beaune. Pourtant, cette année, pour cause de blessure, il ne montera

Le Gold Coast Rider a présenté ses équipes et ses vélos. Photo JeanClaude Murit

pas sur les fameuses machines à trois roues qu’il
confectionne lui-même
avec son père Alain Trolat.
Pour cette édition 2013,
deux équipes seront engagées, composées de huit
filles avec un vélo rose et
huit garçons avec un vélo

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

Mifugue-Miraisinenconcert
Vendredi, à 20 h 30, la chorale Mi fugue-Mi raisin du
foyer rural de Savigny-lèsBeaune donnera un concert
en l’église Saint-Cassien. Sa
précédente prestation, en
avril à Ladoix-Serrigny,
avait eu un franc succès.
Cette chorale, dirigée par
Patrick Maurice, est composée d’une quarantaine d’adhérents dont beaucoup d’ex-

cellents amateurs. Autant
dire que les spectateurs devraient être nombreux à venir les écouter et les applaudir vendredi. Le programme
promet d’être varié.
Les personnes qui souhaitent rejoindre la chorale
sont toujours les bienvenues. Les répétitions se
déroulent chaque jeudi à la
bibliothèque de Savigny.

CORPEAU

SalondesArtisanspourtous
L’entreprise Martial Grux
de Corpeau organise, ce premier week-end de juin, un salon sur le thème de l’artisanat. Baptisée Artisans pour
tous, la première édition de
ce nouveau rassemblement
accueillera une trentaine
d’artisans venus de toute la
région qui s’installeront dans
les différents locaux de l’entreprise pour montrer aux visiteurs toutes les facettes de
leur savoir-faire.
De nombreux domaines
d’activités seront représentés : dallage, fenêtres, ferronnerie, menuiserie, plomberie, architecture d’intérieur,

paysagiste, caves à vin, aménagement des combles, charpentes, sablage, communication visuelle, alarme et
sécurité pour particuliers et
professionnels, plasticien et
autres.
« Ce salon devrait être pour
tous une occasion de découvrir le patrimoine artisanal
bourguignon », affirme
Martial Grux.
INFO Samedi et dimanche,
de 10 à 19 heures. Entreprise
Grux, 49, route de Beaune à
Corpeau, tél. 03.80.21.96.00.
Entrée libre pour tous. Possibi
lité de restauration sur place.

gris. En référence au thème
de l’Unesco, les deux machines sont décorées aux couleurs du Népal, dont quatre
sites sont inscrits sur la liste
du patrimoine mondial.
Plusieurs membres de l’association se rendront au
Népal cette année. Mais,

EN BREF
SANTENAY
Assemblée générale
L’association Les amis du
vieux Santenay tiendra son
assemblée générale annuelle
samedi 1er juin à 17 heures, à
l’espace associatif situé rue
Paquier-du-Pont. À l’ordre du
jour : rapport moral 2012 et
bilan financier ; renouvellement statutaire ; règlement
des cotisations (8 € par personne). À l’issue de la réunion, une conférence sur le site archéologique de Chasseyle-Camp sera donnée par
Dominique Marcantoni, président des Amis du Chasséen.

JOUR-EN-VAUX
Repas amical
Vendredi, à l’occasion de la
fête des Voisins, l’association
Amitié Motards Jersenvaliens
organise un repas amical partagé en commun ouvert à
tous. À partir de 19 heures,
dans l’espace de l’ancienne
école du village, un barbecue
sera mis à la disposition des
convives pour préparer sur la
braise ses différentes viandes
et mets apportés. Des boissons seront mises à disposition et un apéritif sera offert
par l’association pour les plus
grands. Au cours de la soirée
une grille tombola permettra
de gagner un jambon.

avant d’admirer le toit du
monde, Quentin Trolat espère bien voir ses équipes
gravir les marches du
podium.
Seront engagées chez les
filles : Alizée Patis, Camille
Jobard, Viollet Brintet, Vick
Humblot, Laure Jeanniard,

Lucile Giboulot, Alette
Lalire et Florence Pelau.
Seront engagés chez les
garçons : Fabien Bouvet,
Baptiste Lassenssion, Edgard Moussin, Grégoire Leguedec, Nicolas Bourgeois,
Tanguy Nivot, Benoit Jeanniard, Gaétan Giboulot.

PULIGNY-MONTRACHET

Les climats de Bourgogne
en exposition
Dans le cadre de La Semaine des Climats, l’hôtel-rest aurant Le Montrachet
ouvrira les portes de son
grand salon à une exposition
de peintures signées
Véronique Poulleau.
Installée à Corcelles-lesArts où elle a son atelier, cette artiste peintre, inscrite à la
Maison des Artistes de Paris,
expose dans de nombreuses
galeries en France et à
l’étranger.
Elle utilise la technique de
l’aquarelle pour des tableaux figuratifs, nés de ses
différents thèmes de prédilection, parmi lesquels Venise, les architectures, les milieux aquatiques, les terroirs
de Bourgogne et de France.

Climats et lumières
Pour cette exposition à Puligny-Montrachet, intitulée
“Climats et lumières”, une
quinzaine d’aquarelles seront présentées sur le thème
des climats de Bourgogne,
évoquant l’atmosphère et le
caractère propres à ces lieux
renommés, l’infinie variété
des reliefs, les jeux et les
contrastes des couleurs selon les éclairages naturels,

Le monde viticole est au cœur
des aquarelles de Véronique
Poulleau. Photo SDR

les coteaux, les détails architecturaux, les portes de clos
emblématiques, etc.
Cette exposition, proposée
par l’association des Climats
et ses partenaires, est organisée dans le cadre de l’inscription des climats du vignoble
de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.
INFO À voir à l’hôtel
Le Montrachet, 24, rue de la
République à PulignyMontra
chet, du jusqu’à dimanche,
tous les jours de 14 à
19 heures, en présence
de l’artiste. Entrée libre.
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. Deux cent cinquante prestations qualifiées en Côted’Or.

En voilà une Beaune idée
LE LABEL

Disons même plusieurs car
à Beaune, les labellisés Vi
gnobles & Découvertes
auraient bien du mal à se
compter avec les doigts,
même des deux mains.

Q

uand les vins de
Bourgogne viennent
à vous, c’est peut-être
que Laurent Cotti se
cache derrière cette drôle
d’idée qui fait pourtant recette. Imaginez, vous souhaitez
organiser une animation
pour un événement professionnel ou familial, un professionnel du vin, se déplace
chez vous avec tout le matériel requis (vins, verres, supports pédagogiques etc.) pour
deux heures de découverte
dégustation de la Bourgogne
et de ses vins. Depuis 2010,
avec sa formule A Portée de
vins, celui qui est aussi rédacteur en chef adjoint du magazine Bourgogne Aujourd’hui,
publication de référence pour
les amateurs de vins de Bourgogne, offre à ses visiteurs une
vraie démarche de proximité.
À Beaune encore, les occasions de déguster ne manquent pas. La cave de l’Ange
Gardien n’est assurément
pas un domaine viticole comme les autres : Est-ce dû à la
présence tranquillisante de
l’ange qui, l’index sur la bouche, semble vous commander
de vous abandonner à sa rassurante protection pour jouir
plus intensément des moments inoubliables que vous
allez passer ? Sans doute.
Vous pouvez également dé-

Les Rives de la Bouzaize vous proposent trois chambres indépendantes et une superbe terrasse
dans un jardin clos et protégé. Photo DR

La moutarderie Fallot broie ses graines
grâce à des meules de pierre ce qui
confère à la pâte ses qualités gustatives.
couvrir les vins dans la cave
que le château a ouverte à
Beaune. Tout y est rassemblé
pour le confort ultime de
l’amateur : l’accueil, mais aussi les commentaires sur la vinification, l’élevage en fûts,
pour finir par la dégustation
d’une bonne dizaine de vins,
qui proviennent exclusivement des vignes du domaine,
ainsi que d’une voluptueuse
crème de cassis.

Un peu de piquant
bourguignon
Dégustation toujours, mais
dans un registre un peu plus
“piquant”, ne manquez pas la

Moutarderie. Lovés dans
une cour intérieure, à quelques pas des Hospices de
Beaune, les établissements
Fallot sont les derniers à préparer la moutarde selon des
recettes transmises depuis
des générations et à broyer les
graines grâce à des meules de
pierre, conférant ainsi à la pâte toutes ses qualités gustatives. Un parcours ludique et
interactif vous entraînera à
travers les siècles pour rappeler les gestes et les traditions
liées à la moutarde ainsi qu’à
son histoire et vous conduire
vers de nouvelles expériences
sensorielles !

Côté hébergement, là encore, l’offre joue sur toute la
gamme. À deux pas du centre-ville, l’Hôtel Henry II
Beaune Centre vous offre
des prestations de qualité. De
rénovation en évolution, cet
ancien hôtel (1626), dont une
partie est classée monument
historique, a su allier charme
et modernité. Premier hôtel
Ecolabel de Bourgogne, l’établissement a eu l’ambition de
proposer un nouvel art de vivre qui concilie charme et respect de l’environnement.
Dans l’annexe entièrement
rénovée de cette ancienne ferme, Les Rives de la Bouzaize
vous proposent trois chambres indépendantes décorées
avec raffinement. La terrasse
avec barbecue et la magnifique piscine chauffée dans un
beau jardin clos et protégé in-

Aujourd’hui, la Côted’Or
compte 215 prestataires
labellisés Vignobles &
Découvertes. Parmi eux, 178
sont situés sur la route des
GrandsCrus de Bourgogne.
Ils ont accepté de se ranger
derrière un label national et
sont principalement
regroupés sur trois territoires :
colline de Montrachet, colline
de Corton, ainsi que la bande
DijonCôte de Nuits allant
jusqu’à Corgoloin. Lancé en
2009, le label Vignobles &
Découvertes vise à
promouvoir le tourisme
autour du thème de la vigne
et du vin.

vitent immanquablement à la
rêverie… en pleine ville.
Quant à Détours in France,
créé par deux frères bourguignons (Florent et Jérôme Leroux) ainsi qu’une Canadienne amoureuse de la France
(Sarah Bird, épouse de Jérôme), depuis 1995, propose
des séjours sur mesure, avec
forcément… le vôtre.
DELIA

£ La Cave de l’Ange Gardien
Tél. : 03.80.22.43.74
£ Hôtel Henry II
Tél. : 03.80.22.83.84
£ Les Rives de la Bouzaize
Tél. : 06.10.08.93.59
£ Moutarderie Fallot
Tél. : 03.80.22.10.10
£ Détours in France
Tél. : 09.83.20.71.56
£ À portée de Vins
Tél. : 03.80.22.61.07

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

L’Église Ste-Madeleine.

En
1245, l’église SteMadeleine est
érigée dans l’un des principaux
faubourgs de la ville de Beaune
afin de desservir les quartiers
Madeleine et Perpreuil. Elle dis
pose d’un clocher pyramidal
avec un petit clocheton à cha
que angle. Les archives munici
pales de Beaune conservent
une description précise de cette
église réalisée juste avant sa dé
molition en 1585. À partir de
1599, elle est reconstruite sur les
ruines de l’ancienne. Elle com

sons d’hygiène. L’Église Made
leine voit son destin scellé à la
Révolution. Sa démolition en
1798 laisse l’emplacement libre
à la plus grande place de Beau
ne où sont organisées des foires
annuelles (notamment celle
pour la Vente des Vins), des fêtes
foraines et des marchés, notam
ment pour la StMartin d’hiver.
porte plusieurs chapelles et un
cimetière supprimé au profit de
celui de StJean à la toute fin de
l’Ancien Régime pour des rai

Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit
dans le cadre du dossier de candidature
Unesco © Région Bourgogne – Inventaire Gé
néral ; Association des climats du Vignoble de
Bourgogne © Cabinet Grahal. Photo et texte
© ville de Beaune

Clos SaintJean. – Ce Climat, à ChassagneMontrachet,
a toute une histoire. Avant l’An 1000, le village de
Chassagne tirait sa gloire de ce Clos, qui appartenait à
l’abbaye bénédictine féminine de SaintJeanleGrand,
fondée à Autun en 589 par la reine Brunehaut, fille
d’Athanagild, roi des Wisigoths. Elle régnait sur la
Bourgogne en ces tempslà, car elle s’était rapprochée du
roi de Bourgogne Gontran, qui assura à son fils Childebert
l’héritage du royaume bourguignon. Cette abbaye subit
des vicissitudes et fut réinstallée par Charlemagne, roi
des Francs et empereur d’Occident, dès l’an 800.
£ Climats et lieuxdits des grands vignobles de
Bourgogne, atlas et histoire des noms de lieux, de
MarieHélène LandrieuLussigny et Sylvain Pitiot,
aux éditions de Monza et éditions du Meurger.

5 090

C’est le nombre
de nouveaunés
qui a été enregistré,
en 2012, dans les deux
maternités dijonnaises,
SainteMarthe
et l’hôpital
du Bocage.

£ Partage. Une soixantaine de Longviciens ont fait le déplacement à Florennes, en Belgique,
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dans le cadre du cinquantième anniversaire du jumelage entre les deux villes.

DIJON ET
AGGLOMÉRATION

MARSANNAY-LA-CÔTE. Les vignerons de l’agglomération dijonnaise seront aussi de la fête.

Climats : le combat continue
Événement. Des animations variées sont programmées
dans l’ensemble du département jusqu’à dimanche 2 juin.

Apothéose. Une journée exceptionnelle se déroulera
dans les carrières de Comblanchien samedi 1er juin.
LE DOSSIER

La commune de Marsan
naylaCôte se décrit
comme la porte d’or de la
côte de Nuits. Ses vigne
rons ne pouvaient rester
inactifs pour la Semaine des
climats.

I

ls ne pouvaient pas
passer l’événement :
habit ant la première
commune viticole de l’agglomération dijonnaise, les
vignerons de Marsannay-laCôte s’engagent à plein dans
la Semaine des climats, une
manifestation créée pour
soutenir la candidature du
vignoble bourguignon au
patrimoine mondial de
l’Unesco. Un programme riche, pour découvrir une appellation qui compte
soixante-dix-huit climats,
est donc proposé aux
habitants et aux visiteurs de
passage.
Au château de Marsannay,
à partir de ce dimanche,
deux expositions permanentes sont installées. La
première est intitulée “Femmes de vignes, mémoires”, à
l’initiative du photographe
Ruben Castro-Arans et de
Marie-Françoise Audoin,
viticultrice. La seconde
s’appelle “Parcelles”. Elle

L’appellation Marsannay a soixantedixhuit climats. Elle est à découvrir toute la semaine.
Photo archives LBP

est faite de tableaux et maquettes en 3D réalisés par
les élèves de 6 e du collège
Marcel-Aymé.
Ce lundi et mardi, le centre
expérimental de Marsannay-la-Côte ouvre ses portes
de 9 heures à midi et de 14 à
18 heures. Mercredi, l’association Jardins et Vergers de
Mars annay présente, au

château, à 17 h 30, un diaporama et des conférences
sur le conservatoire des pêchers de vignes. Enfin, dimanche 2 juin sera une journée particulièrement
remplie. Outre une redite
du diaporama et des conférences du mercredi, une visite dans le vignoble et les
climats de Marsannay est

proposée à 14 h 30 par le
syndicat viticole de Marsannay-la-Côte. Une autre visite, intitulée “Témoignages
viticoles au cœur du village”
est également au programme. Ces deux dernières sont
réservées aux personnes
inscrites préalablement à
l’office de tourisme de la
commune.

À VÉLO POUR LES CLIMATS
Le dossier des climats continue à
passionner et à mobiliser les foules.
Pour preuve, même les Randonneurs
dijonnais s’y mettent. Afin de soutenir la candidature et de sensibiliser
le plus grand nombre à l’avenir
mondial des vignobles du département, les Randonneurs dijonnais ont
mis en place une cyclo découverte.
Adaptée aux familles, elle permettra
de voir sous un angle nouveau la
portion de la côte de Nuits située

entre Marsannay-la-Côte et GevreyChambertin. Les organisateurs
expliquent que cette manifestation,
q u i r e p r é s e n t e u n t r a j e t d’ u n e
longueur totale de 20 km, « sera
l’occasion de parler du terroir, des
monuments et des hommes qui ont
fait et font notre identité ». Deux
départs sont prévus cette semaine.
Mardi 28 mai, à 13 h 45, pour un
départ à 14 heures à la Maison de
M a r s a n n a y, e t v e n d r e d i 3 1 m a i ,

toujours à 13 h 45, de nouveau pour
un départ à 14 heures depuis la
Maison de Marsannay. Il est conseillé
aux participants de prévoir de l’eau et
un set de réparation en cas de
crevaison. La participation à la
randonnée est ouverte à tous, sur
inscription, par téléphone au
03.80.66.10.45 ou par e-mail à
l’adresse suivante : rando.
dijon@free.fr/. Tarif : 6 € et 4 € pour
les affiliés à la FFCT.

Il peut sembler, à ceux
qui suivent de loin
la candidature des climats
de Bourgogne
au patrimoine mondial
de l’Unesco, que le dossier
stagne. C’est faux.
Le projet, porté
par l’Association
pour l’inscription
des climats du vignoble
de Bourgogne, a déjà
franchi quatre étapes
sur cinq : celles
de l’inscription,
de la présélection
par la France, de la
constitution d’un dossier
de candidature et de la
sélection par la France.
Ce qui veut dire
qu’aujourd’hui, le dossier
est dans l’antichambre de
l’Unesco, puisqu’il a bel et
bien été déposé au centre
du patrimoine mondial.
Il devrait être transmis par
la France en janvier 2014,
pour un examen
par le comité du patrimoine
mondial en juillet 2015,
après la venue sur place
d’un expert international.
Ces dates ne
correspondent pas à celles
qui avaient été annoncées
au lancement du projet,
et pour cause. En 2012,
l’Unesco a changé
les règles de présentation
des biens candidats à
l’inscription au patrimoine
mondial de l’humanité :
chaque État ne pouvant
déposer de dossier que
pour un bien naturel
et un bien culturel par an.
En janvier 2013, il a donc
fallu que l’État tranche
entre les climats et la grotte
Chauvet. C’est elle qui a
été choisie, retardant d’un
an l’inscription des climats.
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Nouvelle communication

UneDijonnaiselance
unsitefrancophoneenRussie
Caroline GaujardLarson,
29 ans, exjournaliste à Di
jon, lance ce mardi un site
internet francophone dans
le pays de Dostoïevski.

L
Le panneau installé depuis les années 70 a été enlevé lundi soir
à l’entrée sud de VosneRomanée. Photo Franck Bassoleil

C’est une page symbolique
quis’esttournéehieraprès-midi, avec la dépose du panneau
promotionnel des vins de
Vosne-Romanée qui trônait
depuis les années 70. Le panneau planté à l’entrée nord du
village sera également enlevé.
Cette action s’inscrit dans le
renouveau de la communication des exploitants viticoles,
cofinancée par le BIVB, les
ODG, le syndicat viticole et la
mairie, avec l’appui des services de l’État et du conseil général. Dernièrement, les viticulteurs avaient organisé un
concours graphique pour définir le nouveau visuel de l’appellation. C’est ce nouveau logo, créé par Yassine Hajji,
graphiste dijonnais que l’on
retrouvera sur les bornes inte-

ractives dans le village, sur le
site internet regroupant une
quarantaine de viticulteurs et
partenaires oenotouristiques.
Les touristes pourront découvrir les vignes et les climats de
Bourgogne, en les géolocalisant, sans aucun panneau indicateur, grâce à une application sur leur smartphone. Ce
panneau rejoindra le musée
du vin de Beaune et le second
panneau sera mis en vente
aux enchères sur internet. Suite à cet événement, l’association des Climats de Bourgogne proposait une conférence
sur la « genèse de la route des
grands crus en Bourgogne »
par Olivier Jacquet, chaire
Unesco Culture et tradition
du vin.
FRANCK BASSOLEIL

aDamedePique.Enréférenceàlanouvellede
Pouchkine,c’estlenom
qu’achoisiCarolineGaujardLarson,29ans,pourlesiteinternetfrancophoneenRussie
qu’ellelancecemardi.Cetexjournalistedijonnaisetravaille
enRussiedepuisaoût2011.Làbas,elleasufairesespreuves,et
a notamment été correspondantepourlemagazineLesInrockuptibles,pourRadioFranceouencorepouri>Télé.
En août dernier, elle commenceàpenseràcetteidéede
site francophone en Russie.
« J’étais alors à Moscou. Depuislongtemps,jetrouvaisqu’il
manquaitàlaRussieuncertain
type de média francophone,
quimettraitenvaleurtoutesces
régions de la province russe
très souvent méconnues, y
comprisdesMoscovites »,expliqueCarolineGaujard-Larson,quiestdepuisaujourd’hui
ladirectricedelarédactionde
La Dame de Pique. « En me
rendantdanscertainesd’entre
elles pour des reportages, j’ai
comprisqueldéficitd’imageet

Caroline GaujardLarson a travaillé dans plusieurs journaux en
Côted’Or, dont Le Bien public et Eco Plus 21. Photo SDR

devisibilitéétaitleleur.J’ainotammentétéfrappéeparleurrichesse humaine, culturelle et
souvent par leur dynamisme.
Partantdelà,trèsvite,lechoix
d’un magazine web culturel
s’estimposé.D’abordpargoût
personnel,maissurtoutparce
quelaRussien’estsouventvue
danslesmédiasqueparleprisme de la politique ou de l’économie ; autant dire des sujets
sensibles. »

Diversitéetrichesse
delaRussie
Concernantlaligneéditoriale, Caroline Gaujard-Larson
indique que le site s’attache à
« unecertaineoriginalitédans
le choix des sujets ». « Nous
souhaitons montrer au plus
grandnombreladiversitéetla
richessedelacultureetdelaso-

Que trouve-t-on sur ce site ?
« Il s’agit d’un magazine culture et société consacré aux 83
régions de Russie, et non pas seulement à Moscou et
SaintPétersbourg, même si nous n’exclurons pas ces
deux villes dans nos reportages », indique Caroline Gau
jard, la directrice de la rédaction de La Dame de Pique.
« Pour le moment, nous avons six rubriques différentes :
société, lettres, arts visuels, scène, table et voyage. »

ciétérusse »,dit-elle.
Outredeuxfondateurs(elleet
Jean-DidierRevoin,journalistesuisseégalementbaséàMoscou), l’équipe rédactionnelle
est« trèslarge ».Elleenglobe
« de nombreux correspondants locaux répartis dans la
quasi-totalitédes83régionsde
laFédérationrusse,sanscompterunnoyaudurd’unedizaine
dejournalistes,photographes
etillustrateurs »,préciseladirectricedelarédaction.
Pourcequiestdumodèleéconomique, les fondateurs ont
décidéqueLaDamedePique
serait« unsiteentièrementgratuitetqu’ilseraitfinancégrâce
auxannonceurs ».« Nousmisons également sur plusieurs
partenariatspouraccroîtresa
visibilité », ajoute Caroline
Gaujard-Larson.
Lesites’adresse« àtoutepersonnequiparlelefrançais,en
France, en Russie et partout
ailleurs ».« Nousvoulonspartagernotreenthousiasmepour
cetteculturelepluslargement
possible »,conclutl’ex-Dijonnaise.
VINCENTLINDENEHER

£ Plusd’informationssur
www.ladamedepique.ru.
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EN BREF
CHENÔVE
Ouverture
du centre nautique
En raison des conditions
météorologiques actuelles,
la chaufferie de la ville repousse ses travaux de mise
aux normes. Ainsi, la fermeture initialement prévue jusqu’à vendredi est annulée.
Le public pourra donc accéder aux bassins aux jours et
heures habituels. Les activités sportives municipales seront donc assurées, sauf la
natation adulte du jeudi de
midi à 13 heures, et l’aquagym du vendredi de 9 à
10 heures. Pour tout renseignement, contacter le centre nautique de Chenôve,
30 bis, rue Ernest-Renan, au
03.80.51.55.06.

Premier café-mémoire
L’ a s s o c i a t i o n F r a n c e
Alzheimer Côte-d’Or propose son premier café-mémoire ce mardi, de 15 à
17 heures, au café Le Marronnier, 60, rue de Gambetta à Chenôve. Il sera animé
par les bénévoles et la psychologue de l’association et
s’adresse à toutes les personnes qui accompagnent
un de leurs proches atteint
de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
L’idée étant d’échanger sur
ce qui préoccupe ces personnes, le tout dans un climat propice à la discussion
et à la détente. Désormais,
ce genre de rendez-vous
aura lieu le troisième mardi
de chaque mois, de 15 à
17 heures. Inscription au
03.80.45.39.44.
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CHENÔVE. La commune participe activement à la Semaine des climats.

Lepatrimoineetsesrichesses
Plusieurs manifestations
sont organisées au cours de
la Semaine des climats :
conférence, visites diver
ses, balade, randonnée…

L’ouverture
des pressoirs
des ducs
de Bourgogne
a été avancée.

L’

Association pour la
candidature des climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco propose un nouveau grand rendez-vous pour populariser
davantage son projet : la Semaine des climats. En collaboration avec plusieurs associations, la municipalité a
décidé de soutenir cette initiative en organisant une série de manifestations autour
des richesses du patrimoine
et des climats de Chenôve.

Les rendez-vous à venir
£ “Autour des pressoirs
des ducs de Bourgogne”. Ce
mardi, à 18 h 30, à la salle
des fêtes de l’hôtel de ville
(gratuit). Conférence par
Jean-Pierre Garcia, Thomas
Labbé et Patrice Beck. Le
cellier de Chenôve et ses
pressoirs sont les vestiges du
domaine viticole ducal qui a
prospéré au Moyen Âge et a
rayonné bien au-delà des
frontières du royaume de
France. Derrière la renommée et le prestige du vin des
ducs de Bourgogne, quelle
est la réalité concrète du travail de la vigne et du vin ? Y
a-t-il des points de comparaison avec les autres grands
domaines et les vignerons

Les pressoirs seront au centre de cette Semaine des climats.
Photo archives Frédéric Vaussard

individuels ? En forme de
triptyque, cette conférence
propose de partir à la découverte de quelques aspects
méconnus des pratiques viticoles médiévales.
£ Ouverture officielle de
la saison estivale des pressoirs des ducs de Bourgogne. Vendredi, aux pressoirs
à 18 heures (gratuit). Cette
année, la commune a décidé
d’avancer d’un mois l’ouverture au public des pressoirs
avec, au programme : découverte du nouvel éclairage de la charpente du cellier
des pressoirs, description
des climats du vignoble de
Chenôve par la géologue
Françoise Vannier-Petit, actualités de la candidature
des climats au patrimoine de
l’Unesco et musique.
£ Ouverture des pressoirs. Samedi et dimanche,

de 10 heures à midi et de 14
à 18 heures (gratuit). Accueil
permanent, commentaires à
la demande, exposition photo, animations vidéo. Pendant la saison estivale, les
pressoirs seront ouverts au
public aux horaires indiqués
ci-dessus, tous les week-ends
de juin, de juillet et d’août et
les trois premiers week-ends
de septembre, sachant que la
fête de la Pressée aura lieu
les 21 et 22 septembre.
£ “Des sols et des vins”.
Samedi à 15 heures (gratuit).
Visite commentée des climats de Chenôve par Françoise Vannier-Petit, géologue. Cette visite sur site
propose de faire découvrir le
terroir des climats de Chenôve par la description de
leurs sols, leur constitution
et leur histoire géologique. À
l’issue de cette visite, un ca-

deau sera remis aux participants. Rendez-vous devant
les pressoirs ; trente personnes maximum. Réservation
au 03.80.51.55.70.
£ Balade de l’escargot.
Dimanche, à 9 h 30. Durée :
1 h 30 (payant). Visite
commentée du clos du Roy
par Françoise Audouin, viticultrice. Découverte du climat emblématique de Chenôve, son histoire, sa
tradition et sa réalité actuelle. Dégustation. Tarif : 6 €.
Rendez-vous sur le parking
du restaurant Le Clos du
Roy. Trente personnes maximum. Inscription et renseignement : 06.62.85.14.43 ou
06.81.57.93.22 ; omc@mairie-chenove.fr/.
£ Le tour des climats de
Chenôve. Dimanche à
15 heures (gratuit). Randonnée pédestre ouverte à tous,
5 km avec 120 m de dénivelé. Durée : entre 1 h 30 et
2 heures. Prévoir des chaussures de marche. Rendezvous devant les pressoirs.
INFO Tél. 03.80.51.55.27
ou 03.80.51.55.09 ;
jeanmarc.bordet@mairie
chenove.fr/.

MARSANNAY-LA-CÔTE

Satisfaits d’avoir partagé une même soirée musicale
Une soirée musicale, à la
Maison de Marsannay, proposée par le centre musical de
Marsannay-la-Côte, durant
laquelle trois professeurs de
musique, Pierre-Hervé Angilbert, Loïc Royer et Sylvie
Xolin, avaient réuni leurs élèves des écoles de la commune
mais aussi de Perrigny-lès-Dijon, Nuits-Saint-Georges,
Fontaine-lès-Dijon, SaintApollinaire, Longvic, Talant,
Genlis,del’Emohd(écolemunicipale et orchestre d’harmonie de Dijon) et du foyer de vie
et de progrès d’Auxonne pour
une grande concentration de

professeurs, c’est vers 18 heures que les spectateurs ont pu
entrer et découvrir le travail
de chacun. Une belle soirée
durant laquelle les clarinettistes et l’orchestre de percussion du foyer de vie et de prog r è s d’A u x o n n e o n t f a i t
partager leur plaisir de jouer
ensemble.
Les élèves clarinettistes et l’orchestre de percussions du foyer de vie et progrès d’Auxonne.
Photo Annie Goubet

clarinettes et percussions. Au
programme,desmusiquestraditionnelles du monde entier,
péruviennes, africaines, éthio-

pienne… Le rendez-vous
avait été donné à 14 heures
pour tous les élèves clarinettistes des classes environnan-

tes qui avaient eu envie de tenter l’aventure. Après plusieurs
moments de répétition dans
l’après-midi avec les différents

À NOTER Le prochain con
cert est prévu samedi 8 juin,
à Longvic, dans le gymnase
PascalBessière (gymnase
de l’école RolandCarraz).
Tél. 06.03.26.76.24
et 06.64.46.67.45.
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VITICULTURE. L’offre œnotouristique beaunoise s’élargit avec de nouveaux parcours dans le vignoble.

DécouvrirBeauneautrement
Collaboration.La mise en place de ces circuits a demandé
un travail de dixhuit mois en lien avec différents services de l’État.

Subvention.Le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne
a participé au projet et 85 % du coût a été assuré par l’ODG.

Dimanche matin, le lycée vi
ticole et l’ODG de Beaune
ont inauguré six nouveaux
circuits de balades dans les
coteaux de la ville.

«B

eaune est une
appellation
connue mais pas
assez reconnue. Les visiteurs
ont parfois tendance à
l’oublier, ici on fait aussi du
vin », lâche Henri Cauvard,
président de l’Organisme de
défense et de gestion (ODG)
de Beaune et ses appellations.
Pour faire découvrir le vignoble de Beaune et attirer
les touristes dans leurs vignes, les viticulteurs de
l’ODG ont décidé de créer
cinq circuits de découverte
dédiés à ceux qui ne
connaissent rien du tout au
vin. Les élèves du lycée viticole de Beaune se sont aussi
associés au projet et ont créé
un circuit de découverte des
six parcelles de leur domaine.

Des circuits
pour tous les goûts
Ces six parcours ont été
inaugurés dimanche matin
sur la montagne de Beaune,
à l’occasion du lancement de
la Semaine des climats (voir
encadré). « Nous avons fait
appel à l’agence de commu-

Henri Cauvard (au premier plan) a dévoilé dimanche quelques panneaux qui seront installés le long des circuits. Photo M. P.

nication et d’édition EcriVin,
qui nous a proposé de créer
ces parcours agrémentés de
25 tables de lecture qui expliquent par des textes et photos la formation du coteau, la
vinification, les noms des climats. et qui présentent aussi
les cabottes et les murets et
hiérarchisent les différentes
AOC », précise Henri Cauvard.
Chaque circuit mis en place par l’ODG s’adresse à un
public différent. Un circuit

de trois kilomètres est dédié
aux familles. Le plus long réservé aux randonneurs parcourt l’ensemble du coteau
sur 12 kilomètres. Le parcours Panorama s’adresse,
quant à lui, aux amoureux de
la nature et de belles vues.
Un autre retrace aussi l’histoire et le domaine des Hospices. Enfin, le dernier est
destiné aux amateurs de vin,
faisant découvrir toutes les
AOC de Beaune.
La balade du lycée viticole

La Semaine des climats officiellement lancée
L’inauguration des nouveaux circuits de l’ODG
et du lycée viticole a été l’occasion pour Aubert
de Villaine de lancer officiellement la Semaine
des climats. « Cette semaine permet de relan
cerlacandidaturedesclimatsdeBourgogneau
patrimoinemondialdel’Unesco.Pendantcette
semaine, une cinquantaine de projets vont être
présentésàtraversdesexpositions,desconfé
rences, des visites… Le clou sera la journée du

1er juin, aux carrières de Comblanchien, avec le
lancement de la conférence territoriale ainsi
qu’un village de découverte avec de nombreu
ses animations dont un grand nombre pour les
enfants.Lesoir,unspectaclesonetlumièreain
siqu’unbalaucœurdescarrières,clôturerontla
semaine », atil confié. Pour connaître le pro
gramme, rendezvous sur www.climatsbour
gogne.com/.

“

Ces parcours sont un moyen
de développer l’œnotourisme
et de découvrir le vin d’une autre façon.”
Henri Cauvard, président de l’ODG de Beaune et ses appellations

est quant à elle sans grande
difficulté, malgré quelques
montées. « Sur le parcours, il
y a un panneau qui présente
chaque parcelle du domaine
ainsi que les accords mets et
vin, par exemple. Dans chacune de ces parcelles, un arbre fruitier a été planté. Il
s’agit d’espèces qui ont disparu des vignobles, comme un
amandier, un néflier, un cerisier ou encore un pêcher de
vigne », précise Michel Maître, directeur de la Viti.

Un site Internet
et des QR code
Chaque table de lecture est
agrémentée d’un QR code.
« Avec un smartphone, il suffit de scanner le code et on

obtient les textes en anglais.
Bientôt il y aura aussi un service de géolocalisation »,
précise Henri Cauvard. Un
site Internet (www.beaunerando-vigne.com), en cours
de réalisation, permettra de
télécharger et d’imprimer
chez soi la feuille de route de
chaque circuit. « Des documents papier seront aussi
distribués à l’office de tourisme et dans les domaines et
maisons de Beaune », précise le président de l’ODG.
Le circuit du lycée viticole
est déjà en place. Pour ceux
de l’ODG, il reste encore à
installer les tables de lecture,
ce qui devrait être prêt d’ici le
début de l’été.
MARIE PROTET
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PIERRE ARDITI. Le comédien est un soutien de poids de la candidature des Climats à l’Unesco.

« Lorsque l’on boit un verre
de vin, on boit l’humanité »
INTERVIEW
PAR VINCENT LINDENEHER

Grand amoureux du vin,
c’est un Pierre Arditi parti
culièrement passionné qui
s’est livré pour parler, no
tamment, de son soutien à
la candidature des Climats
de Bourgogne à l’Unesco.

P

ouquoi soutenez-vous
la candidature des
Climats du vignoble
de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco ?
« Je fais partie de ces gens
qui en ont marre que l’on foute tout le temps sur la gueule
du vin, d’une manière qui est
tout à fait hors de propos.
Mettre sur le dos du vin toute
une série de dysfonctionnements ou de mécanismes
dont la société est aujourd’hui responsable, face, notamment, à sa jeunesse, c’est
lui faire porter un chapeau
un peu large. Ca ne me plaît
pas. Je pense que les responsabilités sont ailleurs. Si l’alcool est dangereux pour la
jeunesse, en général, les jeunes gens qui tentent de perdre conscience pour essayer
d’oublier un monde qui ne
leur ouvre pas les portes, ce
n’est pas du vin qu’ils boivent, c’est du mauvais alcool.
Ça, ça m’énerve. Ensuite, il
faut accepter que la France
est aussi le pays du vin. Et il
ne faut pas en avoir honte.
On peut aussi en être fier. Ça
suffit de dénigrer ce que nous
avons d’unique et d’extrêmement performant, sous prétexte que cela serait politiquement ou moralement

L’acteur Pierre Arditi tourne des épisodes du Sang de la Vigne
dans la région beaunoise jusqu’au 10 juillet. Photo Manuelle Toussaint

“

Comme le dit Bernard Pivot :
« Banaliser ce que la Bourgogne crée
dans ses vignes serait un crime ». ”
Pierre Arditi, 68 ans, comédien

incorrect. Les leçons de morale, il y en a marre ! »
Pourquoi soutenez-vous
spécifiquement les vins de
Bourgogne ?
« Le travail du vin et la géographie vinicole sont valables pour beaucoup d’endroits. Après, la spécificité
bourguignonne est effectivement très… spécifique. Elle
ne ressemble pas aux spécificités bordelaises. Pour moi,
qu’on le veuille ou non, n’en
déplaise aux esprits chagrins,
le vin, le métier du vin et l’art
du vin constituent une culture, dans tous les sens du terme. Cette culture regroupe

toute une série de cultures en
son sein. Il y a un savoir-faire,
un enseignement de ce qui a
pu être fait depuis des millénaires, un mariage avec ce
que la nature décide et ce que
l’homme peut faire avec elle.
Il y a là-dedans toute une philosophie de vie qui n’est apparemment pas palpable,
mais qui est sans doute quelque chose d’infiniment précieux. Le vin est “titilleur”
d’imaginaire. Lorsque l’on
boit un verre de ce breuvage,
on boit d’abord une partie de
celui ou de celle qui l’a fait.
Lorsque l’on boit un verre de
vin, on boit l’humanité. Il y a

« LesClimatsontheRoc »,unévénementexceptionnelsamedi
La semaine des Climats s’achèvera, samedi
1er juin, par une aprèsmidi de découverte et
une soirée artistique exceptionnelle au cœur
des Carrières de Comblanchien, « Les climats
on the Roc », au cours de laquelle Pierre Arditi
fera une intervention.
De 16 à 21 heures. Village découverte « Cli
mats et pierre de Bourgogne », avec des dé
gustations, des ateliers pour enfants, des jeux,
des animations scientifiques, des artistes

sculpteurs et « land art », un spectacle théâtral,
des visites guidées des carrières, des ateliers
restauration du patrimoine…
À partir de 21 heures. Spectacle son et lu
mière, avec le lancement d’une conférence ter
ritoriale à 21 h 30, une vidéoprojection et des
danseurs sur paroi à 22 heures ainsi qu’un con
cert Love Bal à 22 h 30. À noter que sur place, il
y aura une buvette et possibilité de se restaurer.
Des parkings et bus navettes sont prévus.

là quelque chose d’infiniment précieux qu’il faut totalement protéger. Comme le
dit Bernard Pivot : “Banaliser ce que la Bourgogne crée
dans ses vignes serait un crime”. Ça n’est pas banal. C’est
totalement unique. Donc,
évidemment, il faut le protéger. Il ne faut pas faire comme si ce n’était pas grave,
qu’on pouvait le balayer d’un
revers de main avant de refaire pareil plus tard. Non, c’est
absolument impossible ! Cela ne veut pas dire qu’on doit
forcément regarder en arrière. Mais lorsque l’on regarde
ce qui est fait et ce qui le sera,
on est à la fois dans le passé,
dans le présent, et probablement dans l’avenir. Là encore, on est au cœur de ce qui
nous identifie. Et ça, ça doit
être protégé et gardé jalousement, de peur qu’un certain
nombre de malotrus s’en emparent et fassent n’importe
quoi. »
Vous tournez, dans la région beaunoise, depuis 15
jours et jusqu’à la mi-juillet,
deux épisodes de la série Le
Sang de la Vigne (France 3).
Que vous apporte ce programme ?
« J’ai trouvé les livres de
Jean-Pierre Alaux et Noël Balen absolument épatants. Et,
c’est un secret de polichinelle, j’aime le vin, ceux qui le
font, etc. Ce que j’apprécie
aussi là-dedans, c’est un rythme absolument contraire à
celui, relativement échevelé,
auquel je me contrains moimême dans mon métier.
Dans le monde du vin, la nature est maîtresse et ne permet pas que l’on brûle les étapes. Ça, ça me plaisait. Donc
j’ai dit “oui” tout de suite.
Nous avons un pilote qui a
très bien marché. Ensuite, la
chaîne a commandé de nouveaux épisodes. Pour moi,
c’est un plaisir de faire ça.
C’est à peine du travail. »
Où tournez-vous exactement ?
« En dehors de Beaune,
nous sommes allés à AloxeCorton, nous irons vers Pernand-Vergelesses, à Volnay, à

LE CONTEXTE
SEMAINE DÉDIÉE
AUX CLIMATS
Depuis dimanche dernier
et jusqu’au dimanche
2 juin se déroule la
Semaine des Climats. Au
programme, des
expositions, des
conférences, des
dégustations, des
promenades commentées,
des défis sportifs. Au total,
ce sont plus de 50 rendez
vous qui se dérouleront en
Côted’Or de Dijon au Sud
de Beaune. Retrouvez la
liste exhaustive des
manifestations sur
www.climats
bourgogne.com/files/sema
inedesclimats
programme.pdf

Vougeot, à Puligny, etc. Nous
nous baladons beaucoup. Ce
qui me frappe, c’est que tout
ça est minuscule par la taille,
mais grand par ce que l’on en
fait ! »
Connaissiez-vous déjà la
Bourgogne et la Côted’Or ?
« Oui, bien sûr, pour avoir
traîné un peu mes guêtres, si
j’ose ainsi m’exprimer, à la
Paulée de Meursault, pour
avoir été intronisé au Clos de
Vougeot et parce que je me
suis tout de même baladé en
Bourgogne pour d’autres raisons que des raisons œnologiques [rires]. Il y a longtemps, j’ai fait mes débuts
d’acteur à Lyon. À cette époque-là, je me suis pas mal baladé dans la Bourgogne du
Sud, vers Mâcon. En outre,
j’ai eu l’occasion de jouer à
Dijon, etc. »
Que vous apporte ce nouveau retour en Bourgogne ?
« Si j’ai déjà eu l’occasion
de me promener dans ce
beau pays qu’est la Bourgogne, le tournage actuel est un
moyen pour moi d’approfondir un certain nombre de
choses, que ce soit de la connaissance ou d’assouvir ma
curiosité sur des lieux, des
maisons et des Climats, comme vous les appelez. »
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EXPOSITION

L’étiquette de vin
sous toutes ses coutures

03

INFOS SERVICE
£ URGENCES GÉNÉRALES

15

17

18

112

Samu

Police

Pompiers

N° général des secours

£ AUTRES URGENCES
Commissariat de police. – Tél. 03.80.25.09.25.
Gendarmerie. – Rue des BlanchesFleurs, tél. 03.80.25.98.00.

Vendredi, s’ouvre l’exposi
tion “Question d’étiquet
te(s)” au musée du Vin et
aux archives municipales.
Dédiée aux étiquettes de
vin, cette exposition retrace
leur histoire et réfléchit sur
leur avenir.

Urgence gaz. – Tél. 0.810.433.021.
Urgences électricité. – Tél. 0.810.333.021.
Urgence service des eaux. – Tél. 0.810.000.777.
Médecin de garde. – Tél. 03.80.24.96.32.
Urgences médicales. – Visites et urgences médicales,
tél. 03.80.78.10.00, 24 heures/24.
Pharmacie de garde. – David, 79, avenue de la Résistance,
tél. 03.80.22.18.94. Après 19 heures, s’adresser au commissariat.

À

Beaune et dans sa région, on ne peut pas
leur échapper. Là où
il y a une bouteille, il y a une
étiquette. Véritable vitrine
du domaine et du vin qu’elle
présente, l’étiquette de vin se
veut parfois traditionnelle,
novatrice ou originale. Une
exposition lui sera dédiée au
musée du Vin et aux archives
municipales de Beaune dès
le 31 mai et jusqu’au 15 septembre. “Question d’étiquette(s)” présentera une collection rare d’étiquettes de vin
de Bourgogne provenant des
fonds du musée et des archives municipales de Beaune.

L’art s’associe
à l’étiquette
Le public pourra découvrir
des étiquettes anciennes du
début du XIXe siècle, celles
de vins tastevinés, celles historiées faisant référence au
passé glorieux de la Bourgogne ou encore celles créées
tout spécialement pour célébrer un événement festif ou
un anniversaire. Cette exposition sera aussi l’occasion
d’évoquer la réglementation

AUJOURD’HUI
La conservatrice Laure Ménétrier montre cette œuvre d’art
contemporaine qui fait écho aux étiquettes. Photo LBP

d’hier et d’aujourd’hui ainsi
que les conditions de fabrication d’une étiquette.
En partenariat avec l’association Au-delà du bleu, une
dizaine d’artistes seront aussi
associés à l’événement. Des
créations de plasticiens, graphistes et sérigraphes amenés à réfléchir afin d’ouvrir
une voie pour explorer, innover et élargir les propositions
de représentation et de production de l’étiquette de vin,
seront présentées. Autour de
cet événement, Jean-François Bazin proposera une
conférence, mercredi 12 juin
à 18 heures au musée du Vin,
et le lycée viticole présentera
une cuvée spéciale limitée
dont les étiquettes numérotées seront créées pour l’occasion par Samuel Mathieu.

Pratique
Exposition “Question
d’étiquette(s)” du 31 mai
au 15 septembre : au mu
sée du Vin de Bourgogne,
rue d’Enfer, tous les jours
de 10 à 18 heures, et aux
archives municipales, à
l’hôtel de ville, du lundi au
vendredi de 9 heures à
12 h 30 et de 13 h 30 à
17 heures.
Tarifs : musée du Vin, plein
tarif : 5,60 € ; tarif réduit
3,60 € (ce billet donne éga
lement accès au musée
des BeauxArts).
Archives municipales, ac
cès gratuit. Contact :
tél. 03.80.22.08.19 ou
03.80.24.56.81.

AUTOMOBILE

£ CAP CINÉMA
Epic : la Bataille du royaume
secret. – 13 h 45, 16 heures,
18 heures en 3D.
Only God Forgives. –
18 heures, 20 heures, 22 h 15.
Gatsby le magnifique. –
13 h 45, 19 h 45, 22 h 15.
Les Profs. – 16 heures,
18 heures, 20 heures.
Iron Man 3. – 22 h 15.
Fast and Furious 6. – 13 h 45,
16 heures, 19 h 45, 22 h 15.
La Cage dorée. – 18 h 15.

Un grand mariage. –
18 heures.
La Fleur de l’âge. – 16 h 15,
18 heures.
Les Croods. – 13 h 45.
Mama. – 16 h 10, 22 h 15.
Sous surveillance. – 13 h 45,
20 heures.

£ À L’AGENDA
AuditionConcert. – Classes
saxophone et clarinette
du conservatoire de musique
et danse, à la Chapelle Saint
Etienne, à 17 heures.

ÉTAT CIVIL
DU 16 AU 22 MAI
Alaric Dechy.

£ NAISSANCES
Le 16 mai. – Eline Chapelle.
Le 17. – Dylan Guyot.
Le 18. – Anyr Batt.
le 19. – Romane Buffet,
Noëlly Dal Molin.
Le 20. – Clovis Sachetat,
Maurice RoucherSarrazin.
Le 21. – Noé Gelot,
Mathis Bailly.
Le 22. – Baptiste Janin,

£ DÉCÈS
Le 19 mai. – Alain Cadiou,
60 ans, sans profession,
Maligny.
Le 20. – Nicola Zacchia,
61 ans, cariste retraité,
Beaune.
Le 21. – Jean Parchomenko,
56 ans, sans profession,
Beaune.

Bonnes Adresses

BÂTIMENT - CONSTRUCTION

MTM

418292600

Vérandas - Volets roulants - Fenêtres PVC
Portails - Portes de garage

46, rue de Longvic - 21300 CHENÔVE
Tél. 03.80.52.14.15
ce weekend au parc du château de Vignoles pour le Salon de l’auto, organisé par le Kiwanis
Club. Depuis douze ans, le club met en place cet événement permettant aux particuliers en
passe de changer de voiture, aux curieux souhaitant repérer un modèle fraîchement sorti ou
aux passionnés amoureux de bolides de découvrir des modèles de tous types et de toutes
marques. Les fonds récoltés permettront de financer des actions caritatives envers des
personnes en difficultés, des malades ou encore des personnes handicapées. Photo Marie Protet

411679400

PERMIS BATEAU

Avant la réforme, passez votre permis bateau, jet-ski - Formalités
réduites - Examens ttes semaines -TB ambiance - Adressez-vous
à un spécialiste, nous sommes bateau-école pas auto-école !

Bateau Ecole Richard AUDINET
Tél. 06.72.32.54.02 - 06.07.63.72.80

Commerçants, artisans

411679400

420843000

Salon. Plus de 200 voitures issues d’une dizaine de concessions de la région étaient réunies

pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 80 42 42 34

15

Solidays
célébrera 15 ans de
combativité festive et
solidaire contre le sida
les 28, 29 et 30 juin
sur l’hippodrome de
Longchamp avec M,
Tryo, Maceo Parker, Wax
Tailor et David Guetta

£ Dictionnaire. Gourmand de mots, Bernard Pivot, fait son entrée dans le Petit Larousse
et s’il n’est pas « botoxé », le journaliste sait « monter au filet » pour défendre la langue française.
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TEMPS LIBRE

CLIMATS DE BOURGOGNE. Le comédien soutient leur candidature à l’Unesco.

PierreArditimonteaucréneau
Semaine.Plus de 50 rendezvous sont programmés
de Dijon au sud de Beaune jusqu’au dimanche 2 juin.

Programme.Retrouvez la liste exhaustive des manifestations sur
www.climatsbourgogne.com/files/semainedesclimatsprogramme.pdf

INTERVIEW

“

Lorsque
l’on boit un verre
de vin, on boit
l’humanité ». ”

PAR VINCENT LINDENEHER

Grand amoureux du vin,
c’est un Pierre Arditi parti
culièrement passionné qui
s’est livré pour parler, no
tamment, de son soutien à
la candidature des Climats
de Bourgogne à l’Unesco.

Pierre Arditi, 68 ans, comédien

P

ourquoi soutenezvous la candidature
des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de
l’Unesco ?
« Je fais partie de ces gens
qui en ont marre que l’on
foute tout le temps sur la
gueule du vin, d’une manière qui est tout à fait hors de
propos. Mettre sur le dos du
vin toute une série de dysfonctionnements ou de mécanismes dont la société est
aujourd’hui responsable, face, notamment, à sa jeunesse, c’est lui faire porter un
chapeau un peu large. Ça ne
me plaît pas. Je pense que les
responsabilités sont
ailleurs. Si l’alcool est dangereux pour la jeunesse, en
général, les jeunes gens qui
tentent de perdre conscience pour essayer d’oublier un
monde qui ne leur ouvre pas
les portes, ce n’est pas du vin
qu’ils boivent, c’est du mauvais alcool. Ça, ça m’énerve.
Ensuite, il faut accepter que
la France soit aussi le pays
du vin. Et il ne faut pas en
avoir honte. On peut aussi
en être fier. Ça suffit de dénigrer ce que nous avons
d’unique et d’extrêmement
performant, sous prétexte
que cela serait politiquement ou moralement incorrect. Les leçons de morale, il
y en a marre ! »
Pourquoi soutenez-vous
spécifiquement les vins de
Bourgogne ?

Pierre Arditi lors du tournage du 5e épisode du Sang de la Vigne, “question d’eaudevie ou de
mort”, une réalisation d’Aruna Villiers. Photo Manuelle Toussaint

« Le travail du vin et la
géographie vinicole sont valables pour beaucoup d’endroits. Après, la spécificité
bourguignonne est effectivement très… spécifique.
Elle ne ressemble pas aux
spécificités bordelaises.
Pour moi, qu’on le veuille ou
non, n’en déplaise aux esprits chagrins, le vin, le métier du vin et l’art du vin
constituent une culture,
dans tous les sens du terme.
Cette culture regroupe toute
une série de cultures en son
sein. Il y a un savoir-faire, un
enseignement de ce qui a pu
être fait depuis des millénaires, un mariage avec ce que
la nature décide et ce que
l’homme peut faire avec elle. Il y a là-dedans toute une
philosophie de vie qui n’est
apparemment pas palpable,
mais qui est sans doute quelque chose d’infiniment précieux. Le vin est “titilleur”
d’imaginaire. Lorsque l’on
boit un verre de ce breuvage, on boit d’abord une par-

tie de celui ou de celle qui l’a
fait. Lorsque l’on boit un
verre de vin, on boit l’humanité. Il y a là quelque chose
d’infiniment précieux qu’il
faut totalement protéger.
Comme le dit Bernard Pivot : “Banaliser ce que la
Bourgogne crée dans ses vignes serait un crime”. Ça
n’est pas banal. C’est totalement unique. Donc, évidemment, il faut le protéger.
Il ne faut pas faire comme si
ce n’était pas grave, qu’on
pouvait le balayer d’un revers de main avant de refaire pareil plus tard. Non, c’est
absolument impossible ! Cela ne veut pas dire qu’on doit
forcément regarder en arrière. Mais lorsque l’on regarde
ce qui est fait et ce qui le sera, on est à la fois dans le
passé, dans le présent, et
probablement dans l’avenir.
Là encore, on est au cœur
de ce qui nous identifie. Et
ça, ça doit être protégé et
gardé jalousement, de peur
qu’un certain nombre de

malotrus s’en emparent et
fassent n’importe quoi. »
Vous tournez, dans la région beaunoise, depuis 15
jours et jusqu’à la mijuillet, deux épisodes de la
série Le Sang de la Vigne
(France 3). Que vous apporte ce programme ?
« J’ai trouvé les livres de
Jean-Pierre Alaux et Noël
Balen absolument épatants.
Et, c’est un secret de polichinelle, j’aime le vin, ceux qui
le font, etc. Ce que j’apprécie aussi là-dedans, c’est un
rythme absolument contraire à celui, relativement échevelé, auquel je me contrains
moi-même dans mon métier. Dans le monde du vin,
la nature est maîtresse et ne
permet pas que l’on brûle les
étapes. Ça, ça me plaisait.
Donc j’ai dit “oui” tout de
suite. Nous avons un pilote
qui a très bien marché. Ensuite, la chaîne a commandé
de nouveaux épisodes. Pour
moi, c’est un plaisir de faire
ça. C’est à peine du travail. »

Où tournez-vous exactement ?
« En dehors de Beaune,
nous sommes allés à AloxeCorton, nous irons vers Pernand-Vergelesses, à Volnay,
à Vougeot, à Puligny, etc.
Nous nous baladons beaucoup. Ce qui me frappe, c’est
que tout ça est minuscule
par la taille, mais grand par
ce que l’on en fait ! »
Connaissiez-vous déjà la
Bourgogne et la Côted’Or ?
« Oui, bien sûr, pour avoir
traîné un peu mes guêtres, si
j’ose ainsi m’exprimer, à la
Paulée de Meursault, pour
avoir été intronisé au Clos
de Vougeot et parce que je
me suis tout de même baladé en Bourgogne pour
d’autres raisons que des raisons œnologiques [rires]. Il y
a longtemps, j’ai fait mes débuts d’acteur à Lyon. À cette
époque-là, je me suis pas
mal baladé dans la Bourgogne du Sud, vers Mâcon. En
outre, j’ai eu l’occasion de
jouer à Dijon, etc. »
Que vous apporte ce nouveau retour en Bourgogne ?
« Si j’ai déjà eu l’occasion
de me promener dans ce
beau pays qu’est la Bourgogne, le tournage actuel est
un moyen pour moi d’approfondir un certain nombre de choses, que ce soit de
la connaissance ou d’assouvir ma curiosité sur des
lieux, des maisons et des Climats, comme vous les appelez. »
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ANIMATIONS

CULTURE

:une
Lesjardinsouvrentleursportes Nuits-Saint-Georges
expositiondédiéeauxClimats
Organisés par le ministère de
la Culture et de la Communi
cation, les “Rendezvous aux
jardins” vont permettre au
grand public de partir à la dé
couverte des plus beaux jar
dins bourguignons.

D

ès ce vendredi et jusqu’à dimanche,
37 parcs et jardins de
Côte-d’Or, 91 en Bourgogne,
ouvrent leurs portes. A la Direction régionale des affaires
culturelles de Bourgogne
(Drac), on explique que « la
manifestation a pour objectif
de faire comprendre au public l’importance de toutes les
actions en faveur de la connaissance, la protection, la
conservation, la gestion des
parcs et des jardins. Parmi les
jardins présentés, il y en a 21
qui sont classés “Jardin remarquable”, qui est un label
attribué aux jardins qui font
de gros efforts de création et
d’entretien ».
Le thème de cette 11e édition est “le jardin et ses créa-

En Côted’Or, 37 parcs et jardins ouvriront leurs portes ce
weekend au grand public. Photo Ph. Bruchot

teurs”. « Nous nous sommes
rendu compte que, dans chaque jardin, il y avait plusieurs
créateurs. Il y a, par exemple,
le travail de l’architecte, mais
aussi du propriétaire. Les écrivains et philosophes inspirent
également les jardins », explique la Drac. Visites guidées,
démonstrations de savoir-faire, expositions, jeux ou encore ateliers, un programme riche qui va permettre de mieux
découvrir ces espaces de verdure. Ces visites et animations diverses proposées durant ce week-end sont parfois
payantes. Néanmoins, la plu-

Les artistes qui ont participé à l’exposition, comme Joyce
Delimata (2e à gauche), se disent satisfaits du rendu. Photo E.B.

part des parcs et jardins reverseront les bénéfices de leurs
entrées à l’association “Jardins et Santé”. D’envergure
nationale, elle a pour objectif
de favoriser la création de jardins à but thérapeutique dans
les établissements hospitaliers et médico-sociaux.
A.D.C.

£ Les lieux et horaires d’ouver
ture des “Rendezvous aux
jardins” sont disponibles sur le
site du ministère de la Culture et
de la Communication : http://
www.culturecommunica
tion.gouv.fr/.

En partenariat avec

Vous offre des livres dédicacés
par les auteurs

Chaque année, c’est le
même rituel : le musée de
Nuits-Saint-Georges accueille une nouvelle exposition, laquelle a pour particularité de toujours être
consacrée à un thème touchant le patrimoine local.
Pour 2013, c’est donc le
thème des Climats qui a été
retenu ; un thème qui, malgré l’intérêt qui lui est porté
par la population depuis le
projet de classement au patrimoine mondial de
l’Unesco, continue à susciter de nombreuses interrogations. « La centaine
d’œuvres (photos, peintures, objets…) présentes
dans le musée, devrait offrir aux visiteurs une approche et un éclairage différents sur les Climats »,
explique Laurence Joignerez, responsable du musée
de Nuits-Saint-Georges.
Nature, histoire, géologie… « Un maximum de
points sont abordés au fil
de cette exposition pour
tenter de rendre la notion
de Climats la plus claire qui

soit », indique-t-elle. Une
volonté rendue possible
grâce aux nombreux prêts,
notamment ceux d’autres
musées, mais aussi ceux
des archives et des particuliers, mais également grâce
à la participation active de
professionnels locaux (artistes, professeurs…) qui
ont fourni des œuvres et
des documents relatifs au
thème des Climats. « Le résultat est surprenant. Vous
avez réussi à rendre accessible au plus grand nombre,
quelque chose de relativement compliqué. Ce mélange des supports est
d’ailleurs une vraie réussite », n’a pas manqué de féliciter Guillaume d’Angerville, de l’association des
Climats de Bourgogne, lors
de sa visite au musée.
ÉLODIE BIDAULT

INFO Exposition “Les Cli
mats, c’est quoi ?” jusqu’au
31 octobre au musée de
NuitsSaintGeorges, 12, rue
CamilleRodier. Tél. :
03.80.62.01.37.

EN BREF
ERRATUM
La CVAE en question
ible
me sens
Program-Marie Garat

d’Anne s Actes Sud
ion
aux édit

us
o omnib
Sarajev bor Colic
li
e
V
de
llimard
chez Ga

Dans l’article paru dans nos colonnes ce mercredi « TER :
où trouver l’argent ? », la signification de la CVAE était
incorrecte : il fallait lire « cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises ».

Chaque livre sera attribué par tirage au sort parmi les bulletins reçus et dans la limite des 2 livres disponibles (1 livre par gagnant)

Prénom ...............................................................................................
Ville .....................................................................................................

428985900

Nom .....................................................................................................

Téléphone............................................................................................
Bulletin à faire parvenir au Bien public, jeu Clameurs, service promotion, 7, boulevard Chanoine-Kir,
21000 Dijon, avant le 5 juin 2013. Les gagnants seront prévenus par téléphone et leur livre dédicacé par
l’auteur sera à retirer pendant le Festival littéraire Clameurs, à Dijon, sur présentation d’une pièce d’identité

CÔTE-D’OR
Précision sur l’état de santé des hôpitaux
Contrairement aux chiffres communiqués ce mardi par
l’Agence régionale de santé de Bourgogne et publiés dans
l’article du 29 mai 2013, consacré à la santé financière des
hôpitaux, « le résultat prévisionnel 2012 du centre hospit alier de Semur-en-Auxois n’est pas un déficit de
39 000 euros mais un excédent de 830 000 euros », rectifie l’AR S. « Ce résultat se monte à un excédent de
17 000 euros pour le centre hospitalier de Beaune. »
V. L.

Cahier
Local
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PRIX
DE L’ESSENCE
nLE

CONCERTS

Trois chœurs pour chanter Mozart

Esso,
route de Pommard
SP 98 : 1,579 €. ©
SP 95-E10 : 1,509 €. ©
Diesel : 1,329 €. ©

Casino
SP 98 : 1,586 €. £
SP 95 : 1,529 €. £
Diesel : 1,329 €. £

BP
Les séances de travail pour les 123 choristes ont été nombreuses et riches de découvertes
sous la conduite d’Emmanuel Aubry. Photo X. D.

SP 98 : 1,659 €. £
SP 95-E10 : 1,569 €. £
Diesel : 1,379 €. £

Intermarché
La Chorale de Beaune en
Bourgogne, le Groupe vocal
Divertimento de Pouilly-enAuxois et l’Ensemble vocal
Polyphonia de Dijon seront
réunis à la mi-juin, sous la
h o u l e t t e d e l e u r ch e f d e
chœur (et de cœur) Emman u e l A u b r y, p o u r t r o i s
concerts consacrés à Wolfgang Amadeus Mozart.
Emmanuel Aubry aime les
défis, se lançant ainsi qu’à ses
choristes de grands challenges musicaux. Cette année,
c’est une œuvre impérissable
de Mozart qu’il offre à chanter à ses choristes : le fameux
Requiem, qui résonne dans
toutes les têtes des mélomanes avertis. Rapprochant les
milieux amateur et professionnel, il aura devant lui
123 choristes à diriger, euxmêmes soutenus par un orchestre composé pour l’occasion de professeurs de
conservatoires du département et d’étudiants du Pôle

d’enseignement supérieur de
musique (PESM) de Dijon :
quinze cordes, un orgue, deux
cors de basset, deux bassons,
deux trompettes, trois trombones et un timbalier. Ces jeunes professionnels serviront à
leur tour quatre chanteurs solistes bien connus dans la région : la soprano Hadhoum
Tunc dont la carrière a pris un
virage intéressant, la mezzosoprano Claire Bournez, le ténor Beaunois de naissance
Patrick Boileau et le basse
Thibault Casters.
Cette trilogie mozartienne
constituera l’aboutissement
d’une riche année de travail et
de découvertes musicales du
génie salzbourgeois. Mais
l’épilogue sera aussi une belle
récompense pour chanteurs
et musiciens qui se sont rencontrés chaque semaine et
lors de week-ends de travail.
Emmanuel Aubry connaîtra
une fois encore l’adrénaline et
laissera beaucoup de sueur au

cours de trois moments à mettre au rang de ses belles réussites. Il a, en effet, réuni tous les
ingrédients nécessaires au
succès et les amateurs de
chant choral et de musique en
général vont, à coup sûr, remplir les travées des lieux choisis parmi lesquels figure la
prestigieuse Cathédrale
Saint-Bénigne de Dijon.

PRATIQUE
• Vendredi 14 juin à 20 h 30
en la Cathédrale Saint
Bénigne de Dijon.
• Samedi 15 juin à 20 h 30
en la collégiale NotreDame
de Beaune.
• Dimanche 16 juin à
18 heures en l’église Saint
Pierre de PouillyenAuxois.
Programme : Trois sonates
d’église, Kyrie en fa majeur
KV 33, Ave verum corpus
KV 618 et Requiem KV 626.
Billetterie au magasin
Leclerc à Beaune.

SP 98 : 1,575 €. ¡
SP 95 : 1,545 €. ¡
Diesel : 1,329 €. ¡

Leclerc
Total,
route de Pommard
SP 98 : 1,680 €. ¡
SP 95-E10 : 1,600 €. ¡
Diesel : 1,430 €. £

SP 98 : 1,569 €. ¡
SP 95 : 1,529 €. ¡
Diesel : 1,326 €. ¡

Carrefour

Total,
route de Dijon

SP 98 : 1,569 €. ¡
SP 95 : 1,529 €. ¡
Diesel : 1,329 €. ¡

SP 98 : 1,670 €. ¡
SP 95-E10 : 1,590 €. ¡
Diesel : 1,420 €. £

INFO Prix relevés mercredi
entre 11 h 15 et 12 heures.

PHOTOGRAPHIES

MichelBaudoinexpose
savisiondesclimatsàlaCCI

VIE
DU COMMERCE
nLA

Candy Street s’installe au centre-ville
Michel Baudoin a pris soin de rechercher la bonne perspective
et la lumière de chaque climat. Photo M. V.

U

n magasin de confiseries vient d’ouvrir ses
portes au 1, rue Carnot. Déjà propriétaire de l’épicerie
et restauration rapide à Ladoix-Serrigny, Frédéric Nowak, responsable, se fait
plaisir en ouvrant ce nouveau commerce de bonbons. C’est plus son côté
créatif, voire artistique, qui
l’a conduit à cette nouvelle
activité. Il dispose de plus
d’une trentaine de variétés,
qu’il vend au poids, et son
objectif est d’en ajouter
encore une centaine.
Il aime faire des compositions, gâteaux de bonbons,
composition de mignardises, coques en chocolat gar-

Frédéric Nowak propose des bonbons de toutes sortes
et de toutes les couleurs. Photo Mady Vernay

nies, mini-brochettes… Il
travaille ég alement sur
commande et par thème.
Ses gourmandises s’adressent aussi bien aux petits
qu’aux grands, à l’occasion

des anniversaires, mariages,
baptêmes.
INFO Ouvert tous les jours
sauf le lundi de 9 h 30 à
19 heures, tél. 03.80.26.17.30.

Dans le cadre de la Semaine
des climats de Bourgogne, Michel Baudoin, d’origine beaunoise, présente une première
exposition sur le monde viticole. Après un parcours scientifique, Michel Baudoin mène
unecarrièredephotographeà
Paris, après un détour dans le
monde de la communication
et du graphisme.
IlrevientenBourgognepour
y créer l’entreprise Panogéo
qui permet de visiter les terroirsdepuisunordinateurpersonnel ;unprojetquiareçuen
2008 le soutien du Pôle de ressources et de management de
l’innovation et de la création

d’entrepriseenBourgogne.Ce
qui le conduit à exposer, à la
Chambre de commerce et
d’industrie, dans la s alle
d’honneur, rue Vergnette-deLamotte, une série de vingt et
une photographies panoramiques des climats, judicieusement installées sous chaque
blason des villages correspondants. Avec des supports
cartographiques et un GPS,
Michel Baudoin a déambulé
au cœur du vignoble pour
localiser les différents climats.
INFO Jusqu’au 2 juin,
de 10 h 30 à 19 h 30. Entrée libre ;
www.panogeo.fr/.
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EN BREF
DIJON
Conférence : « Tutelle, curatelle, protection des majeurs »
L’antenne départementale
de Côte-d’Or du CDTHED
(Comité pour le droit au travail des handicapés et l’égalité des droits) organise une
conférence-débat publique,
samedi 15 juin de 9 h 15 à
12heures, salle Lucie-etRaymond-Aubrac, place de
la Fontaine-d’Ouche à Dijon. Le thème : « Tutelle,
curatelle, protection des majeurs ». Avec la participation de Patrick Artur de la
Villarmois, juge des Tutelles
et président du tribunal
d’instance de Dijon. Accès
libre. Renseignements au
03.80.41.84.89.

THENISSEY
Conférence : « Les rapaces nicheurs de Bourgogne »
Vendredi 7 juin, l’association Vivre ensemble à Thenissey organise, dès 20 h 30
à la salle des fêtes de Thenissey, une conférence dont le
sujet principal portera sur
l e s r a p a c e s n i ch e u r s d e
Bourgogne. Cette présentation permettra de découvrir
la diversité et les mœurs des
becs crochus qui habitent
nos villes et nos campagnes.

RENCONTRE
Sur le chemin d’une coopération renforcée entre
l’Yonne et la Côte-d’Or
Dans un communiqué commun, François Sauvadet,
président du conseil général
de la Côte-d’Or, et André
Villiers, président du conseil
général de l’Yonne, informent s’être rencontrés lundi
27 mai afin d’évoquer « des
perspectives de coopération
renforcée entre les deux départements qu’ils président ». « Confrontés à une
crise économique et financière sans précédent, les départements doivent aussi affronter un Gouvernement
qui a décidé de faire porter
sur les collectivités territoriales le poids de l’effort budgétaire qu’il est incapable de
réaliser. Face à cette situation, la coopération interdépartementale constitue une
voie innovante et efficace
pour continuer de procurer
à nos concitoyens un niveau
de service toujours plus élevé malgré un contexte budgétaire difficile. »

Vendredi 31
mai 2013

ÉVÉNEMENT. Pour soutenir la candidature des Climats de Bourgogne à l’Unesco.

Climatsontheroc :spectacle
horsnormesàComblanchien
Pour soutenir la candidatu
re des Climats de Bourgo
gne, un spectacle son et lu
mière est organisé ce
samedi soir. Le point avec
l’un des créateurs, le Dijon
nais Mickaël Gavoille.

C

omment qualifiezvous le spectacle
que vous avez créé ?
Que raconte-t-il ?
« C’est un spectacle pluridisciplinaire, avec deux
danseuses, un high-liner
(personne qui marche sur
un fil au-dessus du vide,
Ndlr), deux plasticiens,
deux techniciens pour la vidéo-projection et un autre
pour la projection. Ce sera
un spectacle global avec
son, lumière et danse. Il raconte la fabuleuse histoire
des Climats de Bourgogne,
d’il y a 150 millions d’années à aujourd’hui, avec une
chorégraphie sur les parois
de la carrière, avec un systèm e d’é l a s t i q u e s . S a n s
oublier une création musicale que j’ai composée avec
un autre artiste du collectif
Guls, Vincent Lagadrillière.
Il y aura aussi une plasticienne qui composera en direct avec de la peinture, le
tout retransmis avec les vidéo-projecteurs. »
Le cadre qu’offre la carrière est très particulier.
C’est une première pour
vous ? Quelles sont les
contraintes ?
« Je n’ai jamais travaillé en
carrière. Et les contraintes
sont multiples puisque le site est en exploitation, donc
tout bouge en permanence.

Ce jeudi, aux carrières de Comblanchien, avec Mickaël Gavoille (à gauche), en compagnie de
Violaine, Eric et Odile, trois danseurschorégraphes de la Compagnie 9.81. Photo E. H.

Il y a évidemment des contraintes de sécurité, avec
toute la partie logistique à
gérer. Entre le moment où
on a eu la vision complète
de ce qu’on allait faire et
aujourd’hui, c’est trois mois
complets de préparation et
d’installation. »
Etes-vous anxieux pour
cette représentation qui sera, de fait, unique ? Surveillez-vous la météo ?
« Pas trop, non. On fera
une répétition générale ce
vendredi soir, après un filage ce soir (hier). La musique
est prête, les danseurs ont
pris leurs marques depuis
mardi. Quant à la météo, ça
devrait aller, le beau revient
doucement ce week-end. »
Et l’association des Climats du vignoble de Bourgogne, quel cahier des
charges vous a-t-elle fixé ?
« En tant que créateurs du

spectacle, nous avions un
cahier des charges très précis ; on ne pouvait pas faire
quelque chose de trop abstrait. Le parti pris pour ce
spectacle était de montrer la
relation entre la pierre et le
vin, de raconter une histoire
complète de ces Climats de
Bourgogne. »
Et quelle est cette histoire ?
« Il y a 150 millions d’années, il y avait une mer tropicale en France, avec le développement du corail et du
dépôt de calcaire. La mer
s’est retirée, le socle africain
a poussé la plaque européenne, créant ainsi le Massif central et les Alpes, ainsi
que des failles. Derrière ça,
une période de glaciation
qui érode les failles et qui
crée les côtes. Et la côte entre Dijon et Beaune est
orientée Est-Sud-Est, qui est

Des ateliers pour comprendre les Climats de Bourgogne
L’Association pour l’inscription des Climats
du vignoble de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco met en place ce same
di 1er juin, de 16 à 20 heures, des activités lu
diques pour comprendre les Climats, le
monde viticole et le patrimoine. Des ateliers
et activités qui seront animés par l’associa
tion, le BIVB (Bureau interprofessionnel des
vins de Bourgogne), l’association Remparts
et l’artiste Emmanuelle Breuillot. Bref, il y en
aura pour tous les âges et toutes les sensibi
lités.

A titre d’exemple, il y aura des ateliers artisti
ques adaptés aux enfants à partir de 8 ans :
sculpture sur savon, initiation à la sculpture,
découverte des outils, techniques, vocabu
laire. Sans oublier cet atelier animé par la
plasticienne Emmanuelle Breuillot, avec au
programme : tag éphémère sur des blocs de
pierre, atelier de dessins sur des fragments
de pierre, réalisation d’une grande fresque,
composée des fragments de chacun.
Renseignements au 03.80.20.10.40 ou sur
www.climatsbourgogne.com/.

PRATIQUE
Le spectacle Climats on the
roc, organisé dans le cadre
de la candidature des
Climats de Bourgogne pour
une inscription au
patrimoine mondial de
l’Unesco, durera 35 minutes
aux carrières de
Comblanchien (RD 974) à
partir de 22 heures. Des
parkings seront aménagés,
avec acheminement en cars.
De 22 h 30 à minuit, un
concert sera donné en
présence d’un orchestre.
Gratuit, ce spectacle est
ouvert à tous. Une partie
restauration sera assurée à
partir de 19 heures.

propice au développement
de la vigne. Le sol calcaire
apporte des propriétés au
vin, la vigne étant une liane
puisant de l’eau et qui ramène des minéraux. A ceci, il
faut rajouter tout le travail
humain, au fil des siècles,
des moines jusqu’aux Ducs
de Bourgogne. Au final, tout
cet ensemble crée un patrimoine exceptionnel sur la
région, avec une hiérarchie
des vins par la pierre. »
RECUEILLI PAR E. HASLE

£ Le spectacle est produit
par la Guls Productions, asso
ciation culturelle et artistique
qui avait déjà organisé la
Marche des climats le 8 avril
2011.

