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ÉVÉNEMENT. L’opération aura lieu du 24 mai au 1er juin dans le cadre de la Semaine des Climats.

“Les Climats et moi” :
une trace pour l’Histoire
Les personnes intéressées
parceprojetpeuventtransmettreleursclichéssurlesiteinternet www.climats-bourgogne.com.Du24maiau1er juin,
danslecadredelaSemainedes
Climats, deux camions aux
couleursdel’opérationsillonnerontlesprincipalescommunespartenairesdelacandidature pour venir à la rencontre
du public et prendre des clichés.

À l’occasion de la nouvelle
campagne de promotion
des climats de Bourgogne
au patrimoine mondial de
l’Unesco, une opération
propose à tous de contri
buer à l’événement.

L

ancée fin avril, l’opération “Les Climats et
moi”consisteàrécolter
leplusgrandnombredeclichés
(visages, mains) d’habitants,
soutiens,parrainsetautrespersonnalités,danslebutderéaliserunemosaïquedephotoset
de créer une œuvre « monumentale,collectiveetéphémère »,quel’onpourraensuitedécouvrir dans les lieux les plus
emblématiquesdesClimats.
« Inspirée par les collages
grands formats de l’artiste JR,
cetteopérationdonneraàchaque personne l’opportunité
d’exprimersonsoutienàlacandidature d’une manière origi-

Les24et25mai
àBeauneetDijon

De nombreuses stars (Marc Lavoine, Amélie Mauresmo) ont
déjà contribué à l’opération « Les climats et moi ». Image SDR

nale, par le biais d’une photo
portrait ou d’une photo de
main évoquant le savoir-faire

etletravaildel’hommesurun
site »,expliquentlesorganisateurs.

Lesphotographesducomité
d’organisationeffectuerontun
premierpassageàBeaune(placedelaHalle)etàDijon(place
de la Libération), les 24 et
25mai,de9à19heures.Après
s’être rendus à Meursault le
23 mai, ils sillonneront l’ensembledescommunesquiparticipent à l’événement : à Nolay le 26 mai, à Gevrey-

Chambertin le 27 mai, à
Longvic ou à Chenôve le
28 mai, le 29 à Marsannay-laCôte et enfin le 30 à NuitsSaint-Georges.
Le31maietle1er juin,cesera
alors l’ultime étape, celle du
collage.ÀDijonetBeaune,les
clichésréalisésserontcollectés
et l’œuvre sera réalisée par le
publiclui-même,accompagné
par les bénévoles de l’associationGulsProductionetlesencadrants. Pour ceux qui veulentallerencoreplusloin,ilya
auraaussilapossibilitédelaisseruntémoignagevidéo.
À noter que dans le cadre de
la Semaine des Climats, de
nombreusesmanifestationset
animationssontproposéesau
publicdanslesprincipalesvilles de la côte viticole côted’oriennejusqu’àdébutjuin.
£ Plusd’informationssur
www.climatsbourgogne.com

ENVIRONNEMENT

“Herbesfolles,jeunespoussesetvieillesbranches”,lanatureàl’honneur
La Fête de la nature et de la
biodiversité a été mise en place depuis 2007 à l’initiative
du Comité français de
l’union internationale de
conservation de la nature.
Cette fête, qui a débuté le
21 mai et qui prendra fin le
25 mai, a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir
les facettes de Dame Nature
au plus large public possible.
Dans toute la France, mais
aussi dans plusieurs pays
d’Europe, ce sont des milliers
de manifestations et d’animations qui sont proposées. En
Côte-d’Or, plusieurs associations sont sur le pont et les
amoureux de la faune et de la
flore locales auront un large
choix, sachant que le thème
cette année est “Herbes folles, jeunes pousses et vieilles
branches”.
Si le parc de l’Arquebuse, à
Dijon, a déjà lancé les festivités avec un peu d’avance, dès
dimanche dernier avec une
randonnée et diverses visites

Le parc de la Bouzaize, à Beaune, sera l’un des sites majeurs
de cette édition 2014 de la Fête de la nature et de la
biodiversité en Côted’Or. Photo archives LBP

Comptez vos oiseaux !
Samedi 24 et dimanche 25 mai, l’Observatoire des oiseaux des
jardins, la Ligue protectrice des oiseaux et le Muséum national
d’histoirenaturelleorganisentungrandweekenddecomptage
desoiseauxdejardins.Touslescitoyenssontinvitésàchoisirun
lieu d’observation n’importe où en France (jardins privés, lieux
de travail, parcs publics, etc.), puis à noter durant une heure les
différentes espèces d’oiseaux observés sur ce site. Cette opé
ration, déjà mise en place l’an dernier, avait permis à plus de
20 000oiseauxd’êtreobservés,donnantainsideprécieusesin
dications aux professionnels qui côtoient les oiseaux au quoti
dien. Plus d’informationssurwww.oiseauxdesjardins.com.

d’ateliers initiées par le Jardin
des sciences, la plupart des
manifestations se dérouleront ce week-end dans les
principales villes du département.
À Beaune tout d’abord, où
le parc de la Bouzaize va vivre au rythme des coquelicots, des jeunes pousses et
autres plantes de berges. À
Semur-en-Auxois, ce sont
cette fois les « bizarreries du
monde végétal » qui seront
mises en avant par l’association Empreintes.

Les coquelicots
à l’honneur
Déjà à l’honneur à Beaune,
le coquelicot le sera aussi à
Brochon, où la communauté
de communes de GevreyChambertin organise une
randonnée, au départ du château, autour de ce thème,
avec diverses questions du type : « Désherbant, arrachages, sarclages et labours
auront-ils raison des plantes

messicoles ? Connaissonsnous vraiment les plantes de
nos cultures ? »
La LPO (Ligue protectrice
des oiseaux) sera également
de la partie avec deux événements organisés à Talant et à
Montbard. À Talant, la manifestation intitulée “La flore
de Côte-d’Or, dans le jardin
et un peu plus loin” proposera au public une conférence
autour du pissenlit, des orchidées et de la lunetière de Dijon, une plante unique au
monde qui prend vie sur les
falaises de la combe Lavaux.
Conférence qui sera animée
par un spécialiste en botanique. À Montbard, la LPO
proposera cette fois une randonnée sur le thème du pinson, du choucas et du rougegorge noir. À noter que toutes
ces manifest ations sont
ouvertes à tous et gratuites.
BERTRAND LHOTE

£ Plus de renseignements :
www.fetedelanature.com
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Neuf projets
pour le Fonds Climats

10 h - 12 h & 14 h - 18 h

Les lauréats ont tous reçu leur chèque. Photo SDR

2013

2014

sélection a choisi neuf dossiers de restauration du patrimoine : le colombier de Couchey(5 000€),lefouràpainde
Monthelie (5 000 €), une maison ancienne à Pernand-Vergelesses (5 000 €), l’église de
Reulle-Vergy (7 000 €), l’église
de Pernand-Vergelesses
(13 500 €), la croix de Mission
de Cheilly-lès-Maranges
(500 €), le lavoir de Corcellesles-Arts (6 700 €), une cabane
de vignes à Savigny-lès-Beaune.(6 700€)etunmurdepierressèchesàFlagey-Echézeaux
(19 000 €).
MARIEPROTET

THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE

2013

03 80 30 12 12

FESTIVAL DU 23 MAI AU 1ER JUIN 2014

8, rue du platane

Course/Marche

e édition

contre le Cancer du Sein

554853900

THÉÂTREENMAI

www.meubletempo.com

QUETIGNY

2014

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

25

558963200

Ce lundi après-midi, les neuf
projets, qui seront financés
par le Fonds Climats ont été
présentés à la léproserie de
Meursault. Le projet avait été
lancé en décembre dernier et
résulte d’un partenariat entre
l’association pour l’inscriptiondesclimatsaupatrimoine
mondial de l’Unesco, le conseil général, le Pays Beaunois
etlaFondationdupatrimoine.
Le but : soutenir financièrement différents projets de restauration du patrimoine vernaculaire. Au total, le Fonds
Climats s’élève à 90 000 €.
Aprèss’êtreréuni,lecomitéde

www.tdb-cdn.com

DIJON
555143500

Parc de la Colombière

Samedi
14 juin 2014
1 km enfants I 17h45
10 km course I 18h30
5 km marche/course I 19h00
CIRCUIT 2014 . 16 MARS NANTES . 24 MAI CHAMBÉRY . 14 JUIN DIJON . 21 JUIN ST JEAN DE LUZ . 14 SEPTEMBRE BREST
. 21 SEPTEMBRE CANNES . 4 & 5 OCTOBRE PARIS . 19 OCTOBRE AUXERRE . 8 & 9 NOVEMBRE LA RÉUNION

contact : odyssea.info ou 06 47 03 89 84

553171800

bourgogne.france3.fr
Date : 31/05/2014

Les Climats de Bourgogne ont un visage !
Par : M. Ba
Pour la deuxième Semaine des Climats de Bourgogne, une fresque composée de 1247 visages
de Bourguignons est en cours de création. Ces derniers jours, le public était invité à se faire tirer le
portrait. Ces photos sont assemblées ce week-end à Dijon et à Beaune.

Pendant deux jours, une grand fresque photo va voir le jour pour soutenir la candidature des Climats
de Bourgogne au patrimoine mondial de l'Unesco.
La deuxième Semaine des Climats de Bourgogne, dont le but est de soutenir la candidature au
patrimoine mondial de l'Unesco, s'achève, ce samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2014, avec un

Évaluation du site
Le site Internet de la chaîne de télévision régionale France 3 - Bourgogne - Franche-Comté diffuse
quelques articles et brèves concernant l'actualité régionale et locale.
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grand événement populaire. Les organisateurs ont demandé aux Bourguignons d'afficher une
nouvelle fois leur soutien en participant à une grande fresque photographique.
L'objectif est de réaliser une œuvre monumentale et collective, en affichant au sol des photos de
visages, grand format, de chaque personne supporter du projet. L'idéal serait d'atteindre le
nombre de 1247 portraits, soit autant de photos que de Climats recensés. Le public pouvait
envoyer sa photo par internet les jours précédents ou se faire photographier gratuitement par l'équipe
des Climats.
Ce samedi 31 mai, les participants sont invités à venir coller leurs photos au sol, place de la
Libération, entre 10 heures et 18 heures. Demain, l'opération se renouvellera place des Halles,
à Beaune. Une manifestation ludique et éphémère conçue pour peser sur le verdict de
l'UNESCO qui devrait être connu d'ici quelques mois.

BOURGOGNE / 217497471
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www.kpress.fr
Date : 30/05/2014

Œuvre éphémère pour l’inscription des « Climats de Bourgogne » au
patrimoine mondial de l’UNESCO
Par : visuel indisponible
HEXIS et AVS Comminication associés pour un projet UNESCO :
Oeuvre éphémère pour l'inscription des « Climats de Bourgogne » au patrimoine mondial de
lUNESCO
1500 portraits différents imprimés sur adhésif recouvriront les pavés de Dijon et Beaune les 31 mai et
1er juin 2014. Des adhésifs que le grand public pourra venir coller soi-même.
Inspirée par la technique du collage photographique de lartiste de rue français JR, lopération « Les
climats & moi » propose de réaliser une uvre monumentale et collective, affichant au sol des photos
de visages de chaque personne souhaitant manifester son soutien à la candidature pour linscription
des climats de Bourgogne au Patrimoine Mondial de lUNESCO.
Les portraits sont en cours dimpression sur notre imprimante numérique grand format et seront
collés directement sur les pavés. Lobjectif est de produire une mosaïque de visages à limage
de la mosaïque des Climats. Pour compléter le dispositif, une machine dimpression sera
exceptionnellement sortie de son atelier le temps de lévénement afin dimprimer « onlive » les
derniers portraits qui composeront la fresque géante.
Manifestation grand public
La manifestation se déroulera le samedi 31 mai et le dimanche 1 juin. Le public est convié à participer
à cette uvre collective et ainsi afficher son soutien : lidée est que le public des villes de Dijon et de
Beaune déambule dans la carte géographique des climats de la côte de Beaune et de la côte de
Nuits. Le tracé, comme le relief, sera schématique, avec les indications de villages qui constituent

Évaluation du site
Ce site est une plateforme de diffusion de communiqués de presse spécialisés dans le secteur de la
communication et du marketing.
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ces Côtes et en gardant la classification des appellations « village », 1er crus et grands crus par un
dégradé de couleur .
Pour ces journées, AVS Communication, sest associé à HEXIS (société héraultaise fabricant de
film adhésif PVC) réalisant ainsi ses impressions sur un film PVC adhésif HX3000WG2 fabriqué par
HEXIS et sest tourné vers Eurosystems France (société bourguignonne, experte en installation et
maintenance de machines dimpression grand format) pour le soutien technique pour limpression en
live le jour-j.
Infos campagne :
Annonceur / Association des Climats de Bourgogne. Photos et gestion de lévénement / GULS
Production. Impression pré-événement et impression « onlive » / AVS Communication. Film
adhésif / HEXIS. Appui technique pour limpression « onlive » / Eurosystems France .
A propos dAVS Communication
AVS Communication est une société spécialisée dans la découpe dadhésifs, limpression numérique
tout format et toutes les solutions de communication pour les particuliers et professionnels créée en
1989 à Dijon A sa création en 1989, le dessin assisté par ordinateur remplace le peintre en lettres
et AVS Communication devient sur sa zone géographique, précurseur dans le domaine en étant
notamment lune des première entreprise à proposer limpression numérique grand format.
AVS Communication cest aujourdhui 15 collaborateurs motivés, créatifs et dynamiques qui disposent
des dernières technologies de production. Du recouvrement de véhicules, à la signalétique intérieure
et extérieure, en passant par lhabillage de vitrine, limpression tout format, et la décoration intérieure,
AVS Communication propose un panel varié de solutions pour mettre en scène sa communication de
la conception, limpression, jusquà la pose sur site.
A propos dHEXIS
Société d'origine héraultaise, HEXIS est présente dans quelques 50 pays à travers le monde avec
des filiales en Allemagne, Espagne, Etats-Unis, Italie, Suède et Guadeloupe. Entreprise spécialisée
dans les films PVC coulés HEXIS développe depuis 25 ans de façon innovante une gamme de
produits destinée aux professionnels de lenseigne, de la décoration et du marquage de véhicules.
Le groupe, dont le siège est basé à Frontignan près de Montpellier, annonce un chiffre daffaires
consolidé de 72 millions deuros pour lannée 2013 dont près de 50% à l'international.

BOURGOGNE / 217413143
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LA COTE
NUITS-SAINT-GEORGES

Autour des climats.

Pascal Mmguet et Yannick Masson déplacent l'art dans la rue. Photo Remi Sept

En cette Semaine des climats (du 24 mai au 1er juin),
une exposition et des parcours sont proposés pour
découvrir le vignoble.

A l'initiative de l'AssoL\ dation pour l'inscripJL jLtion des climats du vignoble de Bourgogne au
p a t r i m o i n e m o n d i a l de
l'Unesco, Yannick Masson
propose des circuits destinés
aux amateurs de photographie passionnés des climats
« Pour une initiation à la prise
de vue, simple, abordable et
agréable. L'art de la photographie plasticienne s'ouvre à

tous. L'essentiel étant l'objectivité du regard, que l'on porte
sur chaque chose », explique
l'artiste photo-plasticien
Ce parcours, comme un jeu
de piste, est une initiation à la
prise de vue photographique,
au plan et au cadrage Une recherche de points dans l'espace, pour retrouver les cadrages
de photographies sélectionnées pour l'exposition thématique 2013 du Musée de NuitsSaint-Georges, "Les climats
c'est quoi ?" Une balade bucolique dans les vignes, affûtera
le regard sur cette mosaique
que représentent les climats de
Bourgogne, àpartird'une

feuille de route topographique
et des prises de vues exposées.
Rendez-vous ce samedi à
13 h 3 O devant Le Fief, siège
de l'association Planète NSG
(réservation conseillée au
03 80 20 10 40).
Pascal Minguet et Yannick
Masson proposent également
une exposition de peintures et
de photographies au Fief,
3, place de la République, intitulée "Visions des climats", et
dont le vernissage se déroulera ce jeudià 18 h30
INFOhttp :www//pminguet.fr/,
www.Ymasson.com/, www.planetenuits.blogspot.com/.

f77605cd5900f202622144b49f0fe56d1c1487934144406
BOURGOGNE
7510430400507/GBJ/ARL/2

Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE et/ou DES PAYSAGES DE CHAMPAGNE AU
PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : articles significatifs
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MARSANNAY-LA-COTE

Tous autour des climats
Afin de soutenir l'inscription
des climats de Bourgogne
au patrimoine de l'Unesco,
des expositions et des animations sont proposées.

L

e l a n c e m e n t de la
Semaine des climats
de Bourgogne s'est déroulé samedi à la médiathèque Bachelard, en présence
du maire Jean-Michel Verpillot, de nombreux
élus et de représentants
d'associations.
« Toutes les manifestations
organisées pour soutenir
l'inscription des climats de
Bourgogne au patrimoine
de l'Unesco sont importantes », a déclaré Jean-Charles
Viennet, adjoint chargé de
l'animation de la vie culturelle associative et touristique. « Nous arrivons dans
une phase finale ; le dossier
sera présente en 2015 et selon M. Aubert de Villaine,
président de l'association,
tout le m o n d e a bon espoir. » Le maire a, quant à
lui, insisté sur le fait que
« toutes les communes du
Grand Dijon sont différentes. Il est important de conserver leurs spécificités et
leurs caractéristiques. Surtout lorsque l'on sait que la
communauté d'agglomération risque de devenir une
communauté urbaine. Quel
que soit l'endroit où l'on ré-

Le maire Jean-Michel Verpillot, entouré d'élus,
de représentants d'associations et d'une jeune du conseil
municipal enfants. Photo Annie Goubet

side, nous sommes tous des
habitants de Marsannay-laCôte. Il est important de
tous nous rassembler pour
défendre la candidature des
climats de Bourgogne au patrimoine de l'Unesco ».

Des animations
Chacun a pu jeter un regard sur les différentes expositions : les peintures de
Noëlle Courier, les réalisations des enfants du centre
social, inspirées par le travail de l'artiste peintre Joyce
Delimata. Marie-Françoise
Audoin, viticultrice œnologue membre de l'association
Femmes et Vin de Bourgogne, a présente les photos
prises par Ruben Castro
Arans : « Nous avons souhaité entrouvrir la porte du
temps, parler de la vie des vigneronnes. Cette inscription

au patrimoine de l'Unesco
revêt une importance capitale parce que nos climats
sont uniques, leur préservation doit remporter le soutien de tous ». Des photos
ont également été prêtées
par l'association JVMC :
« Vous avez ici un petit aperçu des vieux puits situés sur
le site de Saint-Urbain. Leur
préservation n'est pas seulement importante pour notre
patrimoine architectural
mais ils servent tous les jours
pour alimenter les soixante
parcelles de jardins familiaux », a précisé son président Gilles Sallic.
Cette rencontre s'est terminée par la visite de la Pyramide en pierre, montée par
l'association Sentiers.
D'autre part, un atelier est
proposé mercredi toute la
journée aux enfants.

e87bd5955eb0dc0732104c24e103e5ee1e143a8861ce4bb
BOURGOGNE
5894230400502/VAD/ATA/2

Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE et/ou DES PAYSAGES DE CHAMPAGNE AU
PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : articles significatifs
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Beaune : Des lycéens exposent au musée du Vin
Par : -

Helena et Elwira Boczek, élèves de seconde, exposent leurs créations artistiques. Photo Mady Vernay
Helena et Elwira Boczek, élèves de seconde, exposent leurs créations artistiques. Photo Mady Vernay
Mady VERNAY
Le musée du Vin accueille, jusqu'à dimanche, l'exposition “Vignes, vins et traditions”, réalisée par les
élèves de Saint-Cœur, établissement labellisé Unesco.
Lundi soir, dans le cadre de la Semaine des climats, organisée par l'Association pour l'inscription
des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'Unesco, représentée par Colette
Hervé, vice-présidente, et en partenariat avec la mairie, s'est tenue, lundi soir, le musée du Vin,
a inauguré l'exposition “Vignes, vins et traditions”. Réalisée par les élèves de Saint-Cœur, cette
exposition a été possible grâce à Carole Thibert, conseillère principale d'éducation de l'établissement,
qui, depuis plusieurs années, sensibilise les élèves au patrimoine du vignoble bourguignon.
On peut découvrir les dessins des élèves de 6e sur les diverses appellations et les sols, un diaporama
de la vigne au vin réalisé par des 5e , les peintures et photos sur le cycle de la vigne, les villages des
côtes de Beaune et de Nuits et les cabottes des lycéens de seconde et terminale.

Évaluation du site
Ce site couvre l'actualité mondiale ainsi que l'actualité du Val de Saône, du grand Dijon et de la Haute
Côte d'Or. Pendant internet du Bien Public, il couvre les domaines classique de la Presse Quotidienne
Regionale.
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Le travail pour mener à terme l'exposition préparée par les élèves a été effectué hors temps scolaire.
Des costumes prêtés par Colette Guilbert, costumière, et la découverte des cabotes par Hubert Lamy,
viticulteur retraité à Saint-Aubin, complètent l'exposition.
« L'action conduite à travers un projet pédagogique se montre très positive. Il est intéressant de
remarquer une prise de conscience d'une jeune population sur l'importance des climats, la complexité
et la richesse de ce patrimoine », a souligné Anne Caillaud, adjointe à la culture et à la promotion du
patrimoine culturel.
Prochaines manifestations autour de la semaine des climats : ces samedi et dimanche, de 11 à 18
heures, découverte d'un parcours olfactif avec une cave aux arômes, par Sylvain Fauve, parent
d'élèves ; dimanche, à 15 heures, visites guidées des collections du musée du Vin.
Info Exposition ouverte jusqu'à dimanche, aux heures d'ouverture du musée.
Renseignements au 03.80.22.08.19.

BOURGOGNE / 217482696
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Climats de Bourgogne : l'art en soutien
Par : Dans le cadre de la candidature des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial
de l'Unesco, deux grandes fresques de soutien seront réalisées le 31 mai à Dijon et le 1er juin à
Beaune. Inspirée par les collages de l'artiste JR, l'opération « Les climats et moi – affichez-vous ! »
propose de réaliser 2 œuvres monumentales et collectives, affichant au sol les portraits grand format,
de chaque personne souhaitant manifester son soutien à la candidature. 1247 visages pour 1247
climats ! L'objectif est de figurer la mosaïque de Climats de la « Côte de Nuits » à Dijon, place de
la Libération, le samedi 31 mai ; et celles de la « Côte de Beaune » à Beaune, Place de la Halle, le
dimanche 1er juin. Ces œuvres sont d'autant plus symboliques qu'elles seront un signe fort adressé à
l'Unesco, à quelques mois de la visite des experts sur notre territoire… et à un an du verdict final.

Évaluation du site
Site du quotidien régional Le Journal de Saône-et-Loire. Il met en ligne l'intégralité de ses éditions
papier. Il diffuse une actualité régionale très complète.

Cible
Grand Public
BOURGOGNE / 217378792

Dynamisme* : 813
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

Tous droits réservés à l'éditeur
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Véritable fête de village à l’ancienne

Exposition

Les60ansducollègeClaude-Guyot

Dimanche, la société de tir balbinacoise
organise la traditionnelle fête de la Saint
Marc dans le cadre pittoresque du hameau
d’Orches, à partir de 11 heures. Course
de tonneaux à 15 heures, course au rosé
à partir de 16 heures, pêche à la ligne...

A l’invitation des Amis de Châteauneuf,
Christian Kubala et Laure Thibaud exposent
aux anciennes halles du bourg, du 29 avril
au 11 mai. Les toiles de l’artistepeintre
et les céramiques du sculpteur sont à
découvrir tous les jours de 10 h 30 à 19 heures.

Les Amis et Anciens du collège organise
un repas dansant samedi 10 mai à 20 heures
salle StLaurent. Les bulletins d’inscription
sont disponibles au centre social et à l’office
de tourisme (22 € pour les adultes, 5 € pour les
enfants jusqu’à 10 ans).

ÉOLIENNES. Leur impact sur la côte viticole continue de faire débat malgré le démarrage des travaux.

Un danger pour les climats ?
Portes de Côted’Or. Une fois terminé, il deviendra le parc
éolien le plus important du département.

Côted’Or. Il s’agit du département de Bourgogne où le plus
d’éoliennes sont installées.

Les travaux du parc éolien
Portes de Côted’Or ont dé
buté à IvryenMontagne.
Le risque de covisibilité
avec la côte viticole est tou
jours d’actualité. Des per
sonnalités de la viticulture
livrent leur point de vue.

À

terme, elles devraient être vingtsept. Parmi elles,
trois pourraient être visibles
depuis la côte viticole. Le
chantier du parc éolien Portes de Côte-d’Or a commencé début avril par les travaux
de raccordement électrique
sur les hauteurs de la commune d’Ivry-en-Montagne.
Pourtant, ce projet fait toujours débat. Du côté des BPnautes en tout cas, puisqu’à
la question « Pensez-vous
que l’installation d’un parc
éolien dans les Hautes Côtes
de Beaune puisse porter préjudice à la candidature des
climats de Bourgogne au patrimoine de l’Unesco ? », ils
ont été plus de 2 470 à répondre. La Fédération environnement durable, qui lutte contre l’énergie éolienne,
a d’ailleurs, dans un mail collectif, appelé ses membres à
voter massivement sur notre
site Internet. Ce jeudi matin,
le pourcentage de oui s’élevait à 63 % contre 37 % pour
le non.

Le projet évoqué dans
le dossier des climats
Qu’en pensent les personnalités de la viticulture bourguignonne ? Faut-il craindre
l’implantation de ces éoliennes pour l’aboutissement de
l’inscription des climats de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco ? Nous
nous sommes tournés vers
les principaux intéressés :
ceux qui portent haut et fort

Guillaume d’Angerville, Frédéric Drouhin, Claude Chevalier et Boris Champy donnent leur avis
sur ce projet qui fait débat sur notre site Internet www.bienpublic.com. Photo LBP et SDR
le dossier. Guillaume d’Angerville, président délégué
de l’association pour l’inscription des climats au patrimoine mondial de l’Unesco
se veut rassurant. « Ces trois
éoliennes seront peu visibles. Surtout, nous ne proposons pas notre candidature
au titre de paysage culturel,
mais bien au titre de site culturel. C’est d’abord l’histoire
de la Bourgogne, l’influence
des moines, les savoir-faire,
la viticulture de terroir qui
comptent dans ce dossier.

Les paysages ont aussi évidemment une grande import ance mais moins que si
nous avions déposé une candidature au titre de paysages », confie-t-il. Quant à savoir si le sujet a été évoqué
dans le dossier qui sera examiné par les enquêteurs à
l’automne prochain, la réponse est oui. « Nous
n’avons pas fait de mystère.
Ce sera ensuite aux experts
de décider. Mais nous avons
préparé tout un argumentaire, au cas où la question sera

Un projet lancé il y a quinze ans
À l’horizon de l’année 2000, les communes d’Aubaine,
BesseyenChaume, MontceauetÉcharnant, Cussyla
Colonne, IvryenMontagne et Santosse ont accepté le
projet d’installation du parc éolien Portes de Côted’Or,
mené par l’entreprise Eole Res. Des habitants de ces com
munes et des alentours, réfractaires au projet, se sont bat
tus pour qu’il n’aboutisse pas : l’association Horizons a été
créée et plusieurs recours présentés au tribunal. Les tra
vaux de raccordement électrique ont pourtant commencé
au début du mois et à terme, ce seront 27 éoliennes qui de
vraient fournir au total 54 mégawatts.

“

Tout a déjà été tenté pour stopper
ce projet. Maintenant la messe est dite,
il va falloir faire avec.”
Claude Chevalier, président du BIVB

posée », ajoute-t-il.

« Nous devons
les accepter »
Pour Frédéric Drouhin de
la maison Joseph Drouhin à
Beaune, il s’agit de deux projets différents. « Il y a la candidature des climats et le
parc éolien qui, selon moi,
peuvent très bien vivre ensemble. Pour moi, il n’y a pas
de conflit à avoir, notamment parce que la candidature est enregistrée en tant
que site culturel ».
Du côté du BIVB, le discours de Claude Chevalier,
son président, reste aussi optimiste. « Si covisibilité il y a,
trois éoliennes seulement seront visibles qu’à certains
endroits de la côte. Et je ne
pense pas que cela influera
sur la candidature des cli-

mats. De nombreux recours
ont été lancés et sont maintenant épuisés. Il n’est plus
possible de revenir en arrière, il va donc falloir les accepter et vivre avec. Selon
moi, qu’elles soient installées dans les hautes côtes
reste moins choquant qu’en
plaine ».
Boris Champy, président
de l’association Paysages de
Corton, émet quant à lui
plus de réserves. « Oui, je
suis inquiet pour ce projet.
J’espère que ces éoliennes ne
seront que très peu visibles.
Il s’agit d’une technologie de
développement durable, je
ne suis donc pas contre ce type d’énergie. C’est plutôt le
volet esthétique qui pose
problème, il y a un risque de
banalisation du paysage ».
MARIE PROTET
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Cequelephylloxéraachangé
Jusqu’à lundi, le musée du
Vin de Beaune accueille une
exposition dédiée au phyl
loxéra. Lundi soir, Olivier
Jacquet, historien, revenait
lors d’une conférence sur
ce fléau et les changements
qu’il a engendrés.

E

t si la crise du phylloxéra n’avait jamais existé,
à quoi ressemblerait
notre vignoble aujourd’hui ?
« Il ne serait pas du tout le même, d’abord en ce qui concerne le paysage. Avant que le
phylloxéra ne fasse son apparition, les vignes étaient plantées en provignage et n’étaient
pas en rangs comme aujourd’hui. Si le phylloxéra n’avait
pas existé, il n’y aurait alors jamais eu d’enjambeurs, par
exemple », explique Olivier
Jacquet, historien à l’Université de Bourgogne.

« Le pinot noir
s’est affirmé »
Lundi soir, à l’occasion de
l’exposition “Peurs sur la vigne”, qui se tient au musée du
Vin de Beaune jusqu’à lundi,
Olivier Jacquet a retracé, lors
d’une conférence, toute l’histoire de cette crise qui a rava-
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Olivier Jacquet a donné sa conférence au cœur du musée du
Vin. Photo M. P.

gé le vignoble français. « Le
phylloxéra, insecte venu
d’Amérique, a complètement
chamboulé la viticulture française et bourguignonne, bien
évidemment. Dans la région,
la présence de l’insecte a été
signalée en 1875. En Côted’Or, ce fut en 1878. Au total
en France, 30 % du vignoble a
été perdu suite à cette crise. Il
n’a jamais été retrouvé. Pour
lutter contre, un traitement
par sulfure de carbone a
d’abord été mis en place, mais
certains viticulteurs ont rapidement décidé de l’abandonner car trop onéreux. Se sont
alors affrontés les sulfuristes,
ceux qui prônaient le traitement par sulfure de carbone,
et les américanistes, ceux qui

étaient pour le greffage sur des
pieds américains. »
Petit à petit, les pieds ont été
arrachés et remplacés par ces
plans greffés. Et d’après Olivier Jacquet, cela a complètement changé les méthodes
culturales : les chevaux ont
envahi les vignes et, plus tard,
les tracteurs ont fait leur apparition. « La crise du phylloxéra a aussi permis, chez nous,
au pinot noir de s’affirmer face au gamay qui était auparavant planté partout dans la
plaine. Elle a aussi permis le
développement du cassis, des
carrières et une législation a
été mise en place, notamment
en ce qui concerne les appellations. »
MARIE PROTET

BEAUNE

Commissariat de police. – Tél. 03.80.25.09.25.
Gendarmerie. – Rue des BlanchesFleurs, tél. 03.80.25.98.00.
Gaz. – Tél. 0.810.433.021.
Électricité. – Tél. 0.972.675.021.
Service des eaux. – Tél. 0.810.000.777.
Médecin de garde. – Tél. 03.80.24.96.32.
Urgences médicales. – Tél. 03.80.78.10.00, 24 heures/24.
Pharmacie de garde. – Moussin, rue VaucheyVéry à Savignylès
Beaune, tél. 03.80.21.52.68. Après 19 heures, s’adresser
au commissariat.

AUJOURD’HUI
£ CAP CINÉMA
Barbecue. – 13 h 45,
18 heures, 20 heures.
Babysitting. – 16 h 30,
22 h 15.
The Amazing SpiderMan : le
Destin d’un héros. – 13 h 45,
21 h 15 (3D).
Noé. – 22 h 15.
Qu’estce qu’on a fait
au Bon Dieu ? – 13 h 45,
16 heures, 18 heures,
20 heures.
Apprenti gigolo (VO). –
18 heures.
Dans la cour. – 20 heures.
Godzilla. – 13 h 45 (3D),
16 h 15, 19 h 45 (3D), 22 h 15
(3D).
Divergente. – 22 h 15.
Khumba. – 16 heures.

Grâce de Monaco. –
14 heures, 18 heures,
20 heures.
Libre et assoupi. – 18 h 15.
Rio 2. – 13 h 45, 16 heures.
The baby. – 16 heures,
22 h 15.

£ À L’AGENDA
Verdi et le Risorgimento. –
Conférence opéra de Robert
Michelin, à 15 heures, salle de
conférence de la communauté
d’agglomération. Entrée libre
et gratuite.
Club italobeaunois. –
Conférence de Maryse Blaive
sur la chaussure italienne et
Salvatore Ferragamo, à
20 heures, à l’espace
Bretonnière. Entrée libre.

Comme au temps du cinéma muet
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Le public a été attentif aux explications sur les origines des orgues Allen. Photo Christine Michel

L’association Les Orgues
de Beaune a proposé deux
soirées autour de l’orgue et
du cinéma muet : jeudi soir,
le Fantôme de l’opéra, et
vendredi, Nosferatu.
Le public a été attentif aux
explications données par
Michel Tissier et Jean-Philippe Trévou sur les origines

américaines des orgues Allen, sur ses différentes sonorités capables de reproduire
un son d’orgue à tuyau ou
celui d’un orchestre.
Dans la chapelle SaintÉtienne, le public est souvent venu voir les deux films
proposés : le Fantôme de
l’opéra, film d’épouvante

réalisé en 1925 par Rupert
Julian, et Nosferatu, adapté
du roman Dracula, réalisé
par Murnau en 1922. JeanPhilippe Trévou, un des rares organistes de cinéma en
France, a accompagné les
films d’improvisations musicales qui venaient renforcer
leur caractère dramatique.
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78, route de Pommard - 21200 BEAUNE

03 80 24 35 15

NOUVEAU SITE 9, rue Gustave-Eiffel
ZAC des Maladières - 21200 BEAUNE

03 80 22 10 22
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ÉVÉNEMENT. Du 24 mai au 1er juin, une semaine pour promouvoir la candidature à l’Unesco.

Climats : objectif 2015 !
Du 24 mai au 1er juin, des di
zaines d’événements sont
organisés dans tout le dé
partement pour promouvoir
la candidature des climats
de Bourgogne au patrimoi
ne mondial de l’Unesco.

C

et événement, intitulé « La Semaine des
Climats », offrira
donc une multitude de manifestations et d’animations
destinées à mieux faire connaître les climats du vignoble de Bourgogne, mais aussi leur histoire, leurs
paysages…
Soutenue par l’ensemble
des collectivités locales, les
communautés de communes du Grand Dijon, de
Beaune Côte et Sud, du
Pays de Nuits-Saint-Georges et de Gevrey-Chambertin, mais aussi par le BIVB
(Bureau interprofessionnel
des vins de Bourgogne) ou
encore la CAVB (Confédération des appellations et
des vignerons de Bourgogne) et la CCI de Bourgogne (Chambre de commerc e e t d’ i n d u s t r i e ) , c e t t e
« Semaine des Climats »
aura plusieurs objectifs à
remplir.
D’abord, inviter le public à
une découverte renouvelée
des Climats, en renforçant
la connaissance de chacun.
Permettre aux habitants et
acteurs du territoire (associations, artistes, sportifs,
élus) de partager leur regard sur les climats du vi-

La «•Semaine des Climats•» se veut le fer de lance de la nouvelle candidature des climats de Bourgogne. Photo archives LBP

gnoble bourguignon. Mais
aussi valoriser les actions et
les initiatives mises en place
tout au long de l’année
auprès du grand public
autour de cette notion de
“climat”. Et, enfin, poursuivre la dynamique de mobilisation populaire engagée
dès l’année dernière.

Plus de quarante
manifestations
Pour ce faire, chaque personne ou structure avait jusqu’au 10 mars pour propos e r u n p r o j e t d e
manifestation dans le cadre
de cette « Semaine des Climats ». Au final, plus d’une
quarantaine d’idées ont été
retenus dans une quinzaine
de communes. Les princi-

pales villes de la côte viticole sont bien sûr de la partie :
Mars annay-la-Côte, Gevrey-Chambertin, NuitsSaint-Georges et Beaune.
Dijon, en sa position de
capitale régionale et future
hôte de la Cité de la Gastronomie, sera également au
premier plan. Mais aussi de
nombreux villages qui n’ont
pas hésité à se lancer dans
l’aventure, à l’image de
Meursault, Pernand-Vergelesses, Gilly-lès-Cîteaux,
Échevronne, Morey-SaintDenis ou encore Cheillylès-Maranges.
Projections de films, expositions photos, circuits de
découverte, dégustations et
rencontres avec les professionnels du secteur : durant

neuf jours, les curieux et les
personnes souhaitant soutenir le projet auront donc
maintes occasions de mieux
comprendre cette candidature qui se veut historique
pour la région.
En marge de cette « Semaine des Climats », l’association pour l’inscription
des climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco a lancé le premier trophée des
Climats. « Un trophée qui
récompensera une initiative remarquable, mise en
place par des acteurs économiques de Bourgogne
qui défendent les valeurs
des Climats, dans le domaine de l’écologie, de l’architecture ou de la média-

tion », expliquent les
organisateurs. Un concours
org anisé en partenariat
avec des étudiants de l’École Boulle à Paris, mais aussi
avec un sculpteur de l’association Pierre de Bourgogne, et qui s’adresse essent i e l l e m e n t a u x
professionnels et aux structures en lien avec le monde
économique local : entreprises, commerces, restaurants, hôteliers, associations, musées, écoles… Les
lauréats seront connus durant la « Semaine des Climats ».
£ Retrouvez les principaux
événements liés à la «•Semai
ne des Climats•» dans notre
infographie pages 10 et 11.

« LES CLIMATS ET MOI », UNE FRESQUE POUR TÉMOIGNER DE LA FERVEUR POPULAIRE
C’est l’un des événements majeurs
de cette nouvelle campagne de promotion dans le cadre de la candidature des climats de Bourgogne au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Lancée fin avril, l’opération « Les
Climats et moi » consiste à récolter
le plus grand nombre de clichés (visages, mains) d’habitants, soutiens,
parrains et autres personnalités,
dans le but de réaliser une mosaïque
de photos et de créer une œuvre
« monumentale, collective et éphémère », que l’on pourra ensuite découvrir dans les lieux les plus emblématiques des Climats.
« Inspirée par les collages grands
formats de l’artiste JR, cette opéra-

tion donnera à chaque personne
l’opportunité d’exprimer son soutien à la candidature d’une manière
originale, par le biais d’une photo
portrait ou d’une photo de main
évoquant le savoir-faire et le travail
de l’homme sur un site », expliquent
les organisateurs.

Une œuvre réalisée par le public
Les personnes intéressées par ce
projet peuvent d’ores et déjà transmettre leurs clichés sur le site internet www.climats-bourgogne.com.
Du 24 mai au 1er juin, dans le cadre
de la « Semaine des Climats », deux
camions aux couleurs de l’opération
sillonneront les principales commu-

nes partenaires de la candidature
pour venir à la rencontre du public
et prendre des clichés (à Beaune et
Dijon les 24 et 25 mai, à Nuits-SaintGeorges le 28 mai et de façon itinérante, dans les villages, du 26 au
30 mai).
Le 31 mai et le 1er juin, ce sera alors
l’ultime étape, celle du collage. À Dijon et Beaune, les clichés réalisés seront collectés et l’œuvre sera réalisée par le public lui-même,
accompagné par les bénévoles de
l’association Guls Production et les
encadrants. Pour ceux qui veulent
aller encore plus loin, il y a aura aussi la possibilité de laisser un témoignage vidéo.

1er juin

Dijon
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Découverte et Dégustation
Fromages de Bourgogne, vins et miels de Dijon
Halles de Dijon
Le 1er juin de 10h à 13h Entrée Libre.
Les terroirs à l’honneur.
Le Concours Régional des Fromages Fermiers ouvre ses portes :
Dégustations, échanges, découvertes des secrets de fabrication,
vente directe.

27 mai

Dijon

Conférence - Vignes et vignerons des Perrières de Dijon
Archives Municipales - 91 rue de la Liberté - 03.80.74.53.82
Le 27 mai de 18h à 19h. Entrée libre.
Conférence de restitution des recherches menées par Sylvain Fry
sur l’étude du vignoble des Perrières de Dijon.
Découvrez un aspect peu connu de l’histoire
de la ville des Ducs de Bourgogne.

30 mai

Dijon
Visite guidée - Les Climats à travers
la cartographie et les ouvrages anciens.
Bibliothèque Patrimoniale - 5, rue de l’école-de-droit
Réservation conseillée : 03.80.48.82.30.
Le 30 mai de 18h à 19h. Entrée Libre.

Visite guidée - Dijon et le vin
Départ Office de tourisme - 11/11 ter rue de Forges
Réservation obligatoire : 08.92.70.05.58 - info@odtdijon.com
Le 30 mai de 17h à 18h45. Visite gratuite - Dégustation : 9€
La vigne était bien présente à Dijon.
Partez à la découverte des lieux attestant de sa présence,
puis initiez-vous à la dégustation.

Reconstituez le puzzle des Climats et leur histoire
au travers de cartes et de documents rares.

Du 26 au 31 mai (midi)

Dijon

30 mai

Dijon

Exposition, Animation - Des Climats dans la Ville de Dijon
Cellier de Clairvaux et Ecole duCentre de Loisirs Champollion
27 bld de la Trémouille et 118 rue de la Préfecture.
Vernissage le 26 mai à 17h30. Entrée libre.

Animation - Menu des Climats et animation du chef
Hôtel Philippe le Bon - Restaurant les Oenophiles
18 rue Sainte-Anne
Tous les midis ; animation le vendredi et samedi de 11h à 12h
Le restaurant rebaptise son menu d'affaires "Menu des Climats"
(27€). Une animation gratuite du chef
Vincent Bourdon est proposée en terrasse.

S’il existait des climats à Dijon, à quoi ressembleraient-ils ?
Tel est le point de départ d’une exposition ouverte au grand public,
où les enfants viendront expliquer leur démarche.

Du 24 mai au 1er juin

Dijon

Dijon

Circuit Découverte - Randonnée-découverte
des grands crus de Gevrey-Chambertin àVosne Romanée
De 8h30 à 18h30 - Départ à l’arrêt Divia-Transco, bld Castel.
Retour prévu place du 1er Mai - 03.80.67.40.28
lesmontsdevigne@gmail.com
13 € par personne ou 20 € pour un couple.
Accompagné d’un guide de pays, apprenez à lire les paysages
face aux grands crus (Pinot noir). Tous niveaux.

Circuit Découverte
Balade dans les Climats avec les Greeters de Bourgogne
Offices de Tourisme. www.bourgogne-greeters.fr
Entrée libre.
Redécouvrez la Côte viticole et les Climats sous un angle original.
Histoire, randonnée, artisanat...
l’un des 20 greeters du réseau «bourguignon d’un jour»
partagera sa passion du territoire.

Dijon

Marsannay-la-Côte

Circuit Découverte - Randonnée-découverte
des grands crus autour de la colline de Corton
De 8h30 à 18h30 - Départ à l’arrêt Transco rue de l’Hôpital.
Retour prévu rue de l’Hôpital - 03.80.67.40.28
lesmontdevigne@gmail.com.
13 € par personne ou 20 € pour un couple.
Accompagné d’un guide de pays, apprenez à lire les paysages
face aux grands crus (Pinot noir et Chardonnay). Tous niveaux.

Exposition, Animation - Clim’arts
Centre de Loisirs de Marsannay-la-Côte, Place an der Schweich
03.80.59.64.70.
Tous les jours de 8h à 18h. Entrée libre pour les parents.
Découvrez les tableaux artistiques réalisées
par les enfants « à la manière de Joyce Delimata»

26, 27 et 30 mai

Dijon

28 et 31 mai

Dijon

Conférence - Dijon, ville viticole, par Jean-Pierre Chabin
Hôtel Bouchu dit d’Esterno - 1, rue Monge
Réservation : 03.80.66.82.23.
Le 27 mai de 17h à 18h. Entrée libre.
Conférence par Jean-Pierre Chabin. Dijon a joué un rôle majeur
dans l’émergence des Climats. Découvrez cette riche histoire !

Du 26 au 30 mai

Le 24 et le 31 mai

Marsannay-la-Côte

Circuit Découverte - Cyclo Découverte La Côte de Nuits à vélo,
entre Marsannay-la-Côte et Gevrey-Chambertin.
Départ «Maison de Marsannay» Chemin aux Vaches
Inscriptions : 06.76.02.58.04. alainvoutey@yahoo.fr
Les 24 et 31 mai de 8h45 à 13h. Entrée libre.
Apprenez à aimer les Climats de la Côte de Nuits... à vélo !
Découverte insolite et documentée du patrimoine local,
rythmée par les anecdotes de vos guides. Tous niveaux.

Légende
Du 24 mai au 1er juin

Vougeot

Vougeot

Du 24 mai au 1er juin

Exposition animation - Parcours aux arômes

Exposition photo - Regards Partagés
Château du Clos de Vougeot. Réservation : 03.80.62.86.09.
Tous les jours de 9h à 18h30.
Entrée : 5€.
Signée Armelle, Jean-Louis Bernuy et Michel Joly,
cette exposition parcourt en images toute la diversité
des Climats et pose un regard artistique sur la candidature.

Exposition

Château du Clos de Vougeot. Réservation : 03.80.62.86.09.
Tous les jours de 9h à 18h30.
Entrée : 5€.
Testez votre nez et tentez de reconnaître les 20 arômes
fondamentaux des vins proposés dans ce pacours de senteurs.

Conférence

Echevronne

Photos
Echevronne

Du 24 mai au 1er juin

Exposition, Dégustation
Couleurs des Climats, un monde de douelles.
Domaine Lucien Jacob. - 11, place de la Mairie
03.80.21.52.15 - lucien-jacob@wanadoo.fr
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre. Dégustations payantes.
Exposition de sculptures réalisées en douelles de tonneaux,
teintées aux couleurs des vins des Climats,
suivie d’une dégustation des vins du Domaine.

Meursault

27 mai

Visite guidée - Meursault et ses Climats
Départ Office de Tourisme - Place de l’Hôtel de Ville
Réservations : 03.80.26.21.30.
Le 27 mai de 10h à 12h. Entrée libre.
Visite guidée du village de Meursault
et présentation de ses Climats autour d’une dégustation.

Meursault

Du 29 mai au 22 juin

Exposition - Allons en vendanges
Galeries du Globe. 15, rue de Cîteaux - 06.73.89.87.10.
knothbourgogne@aol.com
Du jeudi au dimanche de 14h à 19h. Vernissage le 29 mai à 15h.
Entrée libre.
Journaliste-reporter dans les années 1930, Maurice Collin
a immortalisé de nombreuses scènes viticoles à Meursault.
Une collection peu connue, à découvrir seul ou accompagné
d’un Greeter.

29 mai

Pernand-Vergelesses

Circuit Découverte - Randonne avec ton smartphone.
Visite guidée de la butte de Corton.

Circuit découverte

Départ Parking de la Poste.
Inscriptions : www.cotedor-tourisme.com
Le 29 mai de 10h à 13h. Entrée libre. Places limitées.

Dégustation

Autour de la butte de Corton, Côte-d’Or Tourisme
vous propose une visite guidée et numérique
suivie d’un pot. Tous niveaux.

Visite guidée

Meursault

Du 24 au 26 mai

Projection

Meursault

28 mai

Visite guidée, Dégustation - Les Climats de Bourgogne
Tradition, histoire et compétences des Hommes.
Départ Office de Tourisme Place de l’Eglise
Inscriptions : 06.19.41.70.88. alethbuisson@hotmail.fr.
Le 28 mai de 14h à 18h. Entrée libre.

Beaune

Trois professionnels vous font découvrir Meursault :
un guide et une ancienne viticultrice, un oenologue
et un tonnelier.

Cheilly-lès-Maranges

Beaune

A vélo..

Exposition - Patrimoine, des métiers, une passion
Léproserie de Meursault
Tous les jours de 11h à 18h. Entrée libre .
Exposition mettant en valeur le savoir-faire
des femmes et des hommes qui oeuvrent pour maintenir
la beauté de notre patrimoine.
Remise des prix pour les projets ayant
candidaté au «Fonds Climats» le 26 mai à 15h.

Meursault

Pernand-Vergelesses

31 mai

Circuit découverte, Exposition, Dégustation
Découverte des cadoles des Maranges
Départ Place de la Mairie. Places limitées.
Inscriptions : 03.85.91.17.89. jacqueslapiche@orange.fr
Deux départs : à 9h30 et à 15h30. Durée : 2 heures.
Chaussures de marche recommandées. Entrée libre.
Visites guidées à la découverte du coteau des Maranges,
suivies d’une dégustation et d’une exposition autour de ce vignoble
et d’une présentation de l’architecture en pierre sèche.

Merceuil

Circuit Découverte - Randonnée-découverte
des grands crus de Chasssagne et Puligny-Montrachet
De 8h30 à 18h30 - Départ de Beaune.
Retour prévu place du 1er Mai - 03.80.67.40.28
lesmontsdevigne@gmail.com
13 € par personne ou 20 € pour un couple.
Accompagné d’un guide de pays, apprenez à lire les paysages
face aux grandsChagny
crus (Chardonnay). Tous niveaux.

Cheilly-lès-Maranges

Du 24 mai au 1er juin

Dijon

Projection de films documentaires
Sur le thème de la vigne et du vin
Musée de la vie bourguignonne / Musée d’art sacré
17 rue Sainte-Anne - 03.80.48.80.90.
Le 24 mai au 1er juin, de 16h à 17h, sauf le mardi. Entrée libre.
Ces trois films témoignent des savoir-faire et traditions
présentant l’ensemble des métiers liés à la viticulture.

Fontaine-lès-Dijon

Dijon
Chenôve
Longvic
Marsannay-la-Côte

Les liens entre le vin et son lieu de production,
sujet de ces journées interdisciplinaires,
proposées par l’Université de Bourgogne.

25 mai

Dégustation
Les vins classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Clos de Tart - 7, route des Grands Crus.
Réservation : info@climats-bourgogne.com
Places limitées. Le 25 mai de 17h à 19h.
Présentation pédagogique puis dégustation de vins issus
de vignobles classésau Patrimoine mondial de l’UNESCO,
proposé par Laurent Gotti, accompagné de Myriam Laidet
du réseau VITOUR.

Du 24 mai au 1er juin

La Closerie - 16, avenue Bouchard - 03.80.62.87.74.
Tous les jours de 15h à 19h. Vernissage le 24 mai à 18h.
Entrée Libre.
Exposition de photographies de vignes et du Clos de Vougeot,
«retravaillées» par le photographe, peintre et sculpteur
Michel Faget.

31 mai

Gilly-lès-Cîteaux

Dégustation - Ateliers de dégustation géo-sensorielle.
La Closerie - 16, avenue Bouchard - 03.80.62.87.74.
Réservation conseillée. closdebourgogne@orange.fr
Le 31 mai de 16h à 17h et de 17h à 18h. Entrée : 5 €.
Découvrez les différences entre vins de cépages
et vins de « Climats » autour de deux ateliers de dégustation
géo-sensorielle.

Nuits-Saint-Georges

Journée d’étude - Le vin et le lieu

Parcours dans les collections gallo-romaines :
venez découvrir les premières traces de la viticulture
en Côte-d’Or et de la commercialisation des vins.

Exposition - Découverte sensorielle des Climats.

Gilly-lès-Cîteaux

22 et 23 mai

Dijon

Amphithéâtre Maison des Sciences et de l’Homme
Le 22 mai de 9h30 à 18h et le 23 mai de 9h à 17h. Entrée libre.

Gilly-lès-Cîteaux

Morey-Saint-Denis

mai 2014
Concert - Dégustation
Les climats en 3D : un viticulteur, un cuisinier, un musicien
Péniche Cancale - Port du Canal - 03.80.43.15.72.
Le 25 mai de 12h à 17h.
Entrée libre.
Un vin, une spécialité culinaire régionale,
une ambiance musicale : une découverte insolite
des Climats en 3 dimensions.

Musée archéologique- 5 rue docteur Maret - 03.80.48.83.70.
Le 24 mai à 14h30. Entrée libre. Réservation conseillée.

Morey-Saint-Denis

Gevrey-Chambertin

Vougeot

24 mai

Dijon

Quetigny Visite Guidée - La viticulture dans l’Antiquité

LE BIEN PUBLIC
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15

Dijon

Du 24 au 30 mai

Gevrey-Chambertin

Exposition - Terroirs bourguignons au fil des saisons.
Maison Saint-Louis - Domaine des Soeurs Dominicaines
10, rue Gaston-Roupnel. 03.80.34.38.40.
Tous les jours de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 18h30.
Sauf le vendredi, uniquement de 14h30 à 18h30.
Vernissage le 24 mai à 11h. Entrée libre.
Exposition de photographies de la vigne et du patrimoine
de Gevrey-Chambertin, agrémentée de témoignages de vignerons,
des séances de dédicaces et d’animations pour les enfants.

Gilly-lès-Cîteaux

29 mai

Circuit découverte, Dégustation Balade dans les Climats
de Chambolle-Musigny et de Vougeot.
La Closerie - 16, avenue Bouchard - 03.80.62.87.74.
Le 29 mai de 15h à 17h. Participation : 5 €.
Venez comprendre la diversité des Climats autour
d’une balade-découverte des Climats de Chambolle-Musigny
et de Vougeot, suivie d’une dégustation. Tous niveaux.

Gilly-lès-Cîteaux

Les 29 et 31 mai

Animation - Animations sensorielles pour les enfants.
La Closerie -16, avenue Bouchard - 03.80.62.87.74.
Les 29 et 31 mai de 15h à 18h. Entrée Libre.
Pour apprendre à reconnaître les arômes et les saveurs.

Comblanchien
Nuits-Saint-Georges

24 et 29 mai

Parcours découverte - Les Climats de la Côte de Nuits
Départ Le Fief - 3, place de la République
Inscriptions : 03.80.20.10.40. - info@climats-bourgogne.com
Groupe de 20 personnes. Chaussures de marche conseillées.
Les 24 mai et 29 mai, de 13h30 à 17h30. Entrée libre.
Partez à la recherche des Climats de Nuits-Saint-Georges.
A l’arrivée, Yannick Masson, votre guide-photographe,
vous propose une initiation à la prise de vue des Climats.
Tous niveaux.

26 mai

Nuits-Saint-Georges

Conférence, Dégustation
Climats et bulles de Bourgogne, une histoire séculaire.
Imaginarium - Avenue du Jura
Inscriptions : 03.80.62.61.10- info@imaginarium-bourgogne.com
Places limitées. Le 26 mai de 16h à 18h. Entrée libre.

Meursanges
Présentation pédagogique puis dégustation de vins

issus de vignobles classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Proposé par Maison Boisset.

Beaune

Du 24 mai au 1er juin

Exposition, Animation
Vins, vignes et traditions par l’établissement Saint-Coeur
Musée du Vin de Bourgogne, Hôtel des Ducs - Rue d’Enfer
03.80.22.08.19 - musees@mairie-beaune.fr
De 11h à 18h sauf le mardi. Inauguration le 26 mai à 18h.
- 11 ans : Gratuit. Tarif adulte : 5,70€, Tarif réduit : 3,70€.
Découvrez les travaux des élèves du collège-lycée du Saint-Coeur,
complétées d’animations sur les cabottes (24 mai à 13h30)
et la découverte des arômes (31 mai et 1er juin de 11h à 18h).

Beaune

10 mai

Visite guidée, Dégustation
La moutarde et les Climats, un lien étroit ?
Moutarderie Fallot - 31, rue Faubourg Bretonnière
Inscriptions : 03.80.20.10.10 - accueil@fallot.com. 25 places.
Le 30 mai de 15h30 à 17h et de 17h à 18h30. Entrée : 10€.
La moutarde de Dijon et les Climats de Bourgogne
n’ont pas que leur origine géographique en commun.

Nuits-Saint-Georges

Du 24 mai au 1er juin

Exposition - Les Climats de la Côte de Nuits
Le Fief - 3, place de la République
03.80.26.44.61. - artisteymasson@gmail.com
Tous les jours de 14 à 18h.
Vernissage le 29 mai de 18h30 à 21h30. Entrée libre .
Yannick Masson, photographe, s’associe à Pascal Minguet, peintre,
pour vous faire redécouvrir leurs oeuvres extraites
de l’exposition 2012. «Les Climats, c’est quoi ?»
du Musée de Nuits-Saint-Georges.

Nuits-Saint-Georges

Du 25 mai au 30 juin

Exposition - Au coeur des fleurs et des Climats
Atelier Les bijoux de Mala
14,rue des Grands Vignes, lieu-dit Corboin - 03.80.53.78.47.
benedicte.petitcollin@gmail.com
Du lundi au jeudi de 14h30 à 19h. Vernissage le 25 mai à 17h.
Le photographe Julien Roussiot vous livre sa vision de la diversité
des paysage de la Côte de Beaune à travers un travail
dédié au vignoble et aux fleurs.

Beaune

Du 24 mai au 1er juin
Circuit Découverte
Découverte des Climats «la Viti Beaune»

Lycée Viticole - 16, avenue Charles Jaffelin
03.80.26.37.74. - marie-jeanne.jouquet@educagri.fr
De 9h à 12h et de 14h à 17h. Entrée libre.
Découvrez les Climats in situ, grâce aux tables de lectures
paysagères et culturelles du domaine du lycée,
puis dans le verre, à travers une dégustation commentée des vins
à parcelle. Tous niveaux.

24, 25 et 31 mai

Beaune

Visite guidée - Spéciale Climat
Musée du Vin de Bourgogne - Rue Enfer
Réservations : 03.80.24.56.92. - 30 places.
Les 24, 25 et 31 mai à 15h. Entrée : 5,60€.
Partez à la découverte de nombreux objets du musée
témoignant de la construction de la notion de Climats et
du développement d’une culture viticole propre à la Bourgogne.

Nuits-Saint-Georges

Du 24 mai au 1er juin

Circuit Découverte
Balade dans les Climats avec les Greeters de Bourgogne
Offices de Tourisme. www.bourgogne-greeters.fr
Entrée libre.
Redécouvrez la Côte viticole et les Climats sous un angle original.
Histoire, randonnée, artisanat...
l’un des 20 greeters du réseau «bourguignon d’un jour»
partagera sa passion du territoire.

Nuits-Saint-Georges

Du 24 mai au 1er juin

Exposition d’étiquettes et de vin portant un nom de Climat
Caveau du Baillage - Rue Sonoys
03.85.49.42.99. - bourgogne.oeno@free.fr
Tous les jours de 14 à 18h.
Le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Vernissage le 24 mai à 11h. Entrée libre.
Exposition d’étiquettes portant un nom de Climat
et conférence sur le toponymie, animée par Françoise Dumas,
le 24 mai à 16h.

Beaune

Du 13 mai au 20 juin

Exposition, Dégustation
Les Climats, des vins et des Hommes
Millésimes à la Carte - 1, rue du Moulin Noize
03.80.20.68.68. - contact@millesimealacarte.com
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h. Le dimanche de 10h à 12h.
Vernissage le 13 mai à 18h30.
Entrée libre. Dégustations de 20 € à 50 €.
Redécouvrez l’exposition picturale du festival Vill’art 2013
« les 100 Hommes qui font la Bourgogne» et participez à une
dégustation de vins issus de Climats.

Beaune

Du 24 mai au 1er juin

Circuit Découverte
Balade dans les Climats avec les Greeters de Bourgogne
Offices de Tourisme. www.bourgogne-greeters.fr
Entrée libre.
Redécouvrez la Côte viticole et les Climats sous un angle original.
Histoire, randonnée, artisanat...
l’un des 20 greeters du réseau «bourguignon d’un jour»
partagera sa passion du territoire.
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Pommard

Beaune et Dijon

Tous les weekends, le château de Pommard
met en place des ateliers d’initiation à la
dégustation géosensorielle•; méthode tirée de
la réflexion de grands vignerons tels qu’Henri
Jayer ou d’experts tels que Jacky Rigaux.

Pour la Semaine des Climats, l’opération «•Les
Climats & moi•» propose de réaliser une fresque
collective faite de portraits. Les 24 et 25 mai, des
photographes seront présents de 9 à 19•heures
place Carnot à Beaune et place de la Libération à
Dijon et du 26 au 30 mai sur les marchés de la côte.

Initiation à la dégustation

Un portrait pour les Climats

PRIX•: 12 €, SUR INSCRIPTION. TÉL.•: 03.80.22.12.59.

DE ZOOM
nCOUP

Le joli Printemps des Liqueurs

À

l ’o c c a s i o n d u P r i n temps des Liqueurs, samedi 17 mai, le grand public
est invité à aller à la découverte des plantes, des fruits
et des épices qui composent
les liqueurs françaises.
En Bourgogne, les plus
grandes maisons liquoristes
ouvrent leurs portes : Suprex-L’Héritier Guyot et Lejay Lagoute à Dijon, Joseph
Cartron, Vedrenne et Cassissium à Nuits-Saint-Geor- Tous les liquoristes de Côte
ges. On découvrira l’art des d’Or ouvrent leurs portes
liquoristes. Un art qui con- samedi au public. Photo LBP
siste à choisir des matières
premières de grande qualité, à en extraire la quintessence
(ce qu’on appelle joliment “le cœur aromatique”), puis à
maîtriser le dosage et l’assemblage de chaque constituant.
Pour élaborer une liqueur, il faut sélectionner quelques
éléments : de l’alcool (qu’il s’agisse d’eau-de-vie ou d’alcool neutre), du sucre (ou du miel) et quelques ingrédients
aromatiques. Des fruits, des plantes, des fleurs, des graines, des racines ou encore des épices peuvent être utilisés.
La liqueur contient au minimum 100 grammes de sucre
par litre et 15 % de volume d’alcool. Le talent réside dans
le subtil et complexe équilibre de tous ces éléments !
Cet équilibre des saveurs se retrouve aussi dans certains
plats et surtout dans certaines pâtisseries. Quelques gouttes suffisent, en particulier au moment des desserts. C’est
ainsi qu’on peut faire des macarons à la violette, un granité à la menthe, une mousse au chocolat à la liqueur de noisettes, une tarte au fromage blanc et à la crème de framboise. Sur les 80 millions de litres de liqueurs produits
chaque année en France, la moitié est exportée.
£ Samedi, toute la journée chez SuprexL’Héritier Guyot, rue
du ChampauxPrêtres à Dijon•; Lejay Lagoute, 59, rue
ÉtienneDolet à Dijon•; Cassissium, 8, Passage Montgolfier•;
Joseph Cartron, 25 rue du DocteurLouisLegrand et Vedren
ne, Passage Montgolfier à NuitsSaintGeorges.

MEURSAULT

L’appellation évolue bien

Les sommeliers de Bourgogne ont dégusté les meursault 2011.•Photo F. B.

Peuton parler de mode•?
Les vins évoluent pourtant
au gré des attentes. C’est
ainsi que bien des meur
sault sont plus minéraux.

L’

association des sommeliers de Bourgogne était reçue cette
semaine au caveau de l’hôtel
de ville de Meursault par le
syndicat viticole, pour déguster la production d’une
quinzaine de domaines, en
présence de Fabien CocheBizouard ainsi que JeanFrançois Mestre, Sylvain
Dussort, Patrick Javillet et
Alain Coche-Bizouar.
Ils étaient accompagnés de
restaurateurs et de courtiers
en vin. Certes, cet échan-

tillon ne représente pas la totalité des 70 domaines recensés sur la commune,
encore moins celle des 224
déclarants, producteurs de
meursault ; mais une tendance est apparue, selon Michel Smolareck, président
des sommeliers : « On
s’aperçoit qu’ils font des vins
plus minéraux et plus secs
qui ne s’oxyderont pas prématurément. C’est d’ailleurs
une tendance générale des
vins blancs, car les goûts
changent. On retrouve même cela dans des vins blancs
d’Alsace et dans les champagnes, on dose moins en liqueur d’expédition. »
Une trentaine d’échantillons étaient dégustés dont

L’appellation meursault en chiffres
L’appellation meursault est l’une des plus étendues en
Bourgogne avec celles de mercurey et de gevreychamber
tin. Elle se répartit entre 600 hectares en bourgogne et 400
hectares en villages et premiers crus. Elle compte 53 lieux
dits et 19 premiers crus•: blagny, charmes, clos des perriè
res, genevrières, la jeunellotte, la pièce sous le bois, le poru
sot, les bouchères, les caillerets, les cras, les gouttes d’or,
les plures, les ravelles, les santenots blancs, les santenots
du milieu, perrières, porusot, sous blagny, sous le dos d’âne.

“

On
commercialise les
2011 même si il y a
peu de volumes et
on commence
aussi les 2012. ”
Fabien Coche

il est ressorti que « l’ensemble des vins dégustés affichaient des robes jeunes
d’un jaune pâle et d´une
brillance lumineuse. La palette aromatique s’avère pure, fraîche, minérale. Une
grande maîtrise du boisé
sans excès. Les textures en
bouche pour certains vins se
montraient vives, sèches
avec une certaine tension.
Pour d’autres, on retrouvait
du volume, du gras et des
persistances étonnantes.
En conclusion, le millésime 2011 affiche des vins à
caractère très pur et sec, une
année délicate. Ce sont des
vins de garde, pour certains
7 à 8 ans sans problème et
pour d’autres, le plaisir est
immédiat. »
FRANCK BASSOLEIL
franck.bassoleil@lebienpublic.fr
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LeMarchéauxvinsdynamisé

ÉTAT CIVIL
DU 30 AVRIL AU 6 MAI
£ NAISSANCES

Le 1er mai. – Noham Orain.
Le 2. – Kaidan Botella
Leaudais, Louane Bidault.
Le 4. – Armand Descombes,
Charlize Haberbusch.
Le 5. – William Mongaillard,
Mya Brotons.
Le 6. – Chloé Pranovi.

£ DÉCÈS

Le 30 avril. – Françoise
Bernardini, veuve Hooge,
90 ans, sans profession,
Remigny. Norbert Perrenx,
79 ans, agent commissariat
énergie atomique retraité,
NuitsSaintGeorges. Hélène
Remondet veuve Thepenier,
92 ans, ouvrière retraitée,
LamarchesurSaône.
Le 1er mai. – Émilienne Coulon,

Le Marché aux vins a inau
guré le Cellier des gourmets
et son ouverture sur la rue
de l’HôtelDieu qui en font
un établissement de pre
mière importance.

P

aradoxalement, bien
des Beaunois passaient devant le Marché aux vins, sans jamais y
entrer. Il a pourtant reçu
43 000 touristes l’an dernier. Après une longue histoire et de nombreuses péripéties, cet ancien couvent
des Cordeliers avait été restauré et mis en valeur par
André Boisseaux dans les
années soixante-dix.
En 2012, la famille Halley
s’est entendue avec la famille Boisseaux pour en reprendre l’exploitation et
jeudi soir, Olivier Halley a
présenté la nouvelle philosophie des lieux et sa nouvelle orientation commerciale. On remarquait
d’ailleurs la présence atten-

EN BREF
VIE
PAROISSIALE
Les messes du week-end
Ce samedi, office à 18 heures à Beaune Saint-Nicolas.
Dimanche, offices à 8 heures à la chapelle du PetitRoi-de-Grâce ; à 9 h 30 à
B e a u n e No t r e - D a m e e t
M a r i g ny - l è s - R e u l l é e ; à
10 h 30 à Saint-Nicolas, et
à 11 heures à Notre-Dame,
Ruffey-lès-Beaune et Tailly.

tive de Monique Boisseaux,
toujours attachée à ces lieux
que son mari avait su magnifier. Les travaux entrepris récemment ont ouvert
l’établissement sur la ville et
les deux grandes baies vitrées donnant sur la rue de
l’Hôtel-Dieu éclairent l’intérieur de l’ancienne abbaye.

Un nouveau rôle
Le Marché aux vins propose de visiter ses caves et
l’église des Cordeliers en dégustant des vins de Bourgogne. Une arche de l’église
est aussi consacrée à la promotion de la candidature
des Climats de Bourgogne
au patrimoine mondial de
l’Unesco. Dans la partie
commerciale, outre des vins
des châteaux de Meursault
et de Marsannay, on trouve
des vins d’autres maisons et
même d’autres régions viticoles : « On veut répondre à
toutes les demandes des

touristes qui sortent de
l’Hôtel-Dieu et qui veulent
aussi repartir avec des souvenirs gourmands », explique Christian Troussard.
On note aussi la présence
des produits de l’association des producteurs de Vive la Bourgogne, comme la
moutarde Fallot, mais aussi
de biscuits bretons et de
l’huile du sud de la France.
Pour autant, il faut comprendre que ce lieu central
dans la ville de Beaune ne se
résumera pas à un simple
rôle commercial, comme
l’explique Olivier Halley :
« Dans ce monument, on
peut parler de l’histoire de
Beaune et de la Bourgogne.
On peut parler de l’inscription des Climats de Bourgogne à l’Unesco. Quand on
entre, je pense que ce message est clair et attrayant ».
Il ne manque d’ailleurs pas
de projets pour en renforcer
l’attrait touristique.
FRANCK BASSOLEIL

CONVOCATIONS SPORTIVES
RUGBY
Ce samedi
École de rugby. – Tournoi Bleu, Blanc,
Beaune au stade JeanGuiral à partir de
10 heures.
FOOTBALL
Ce samedi
U9. – Festi Foot à Dijon (parc des Sports)
à 13 h 45.
U11. – Plateaux à Ladoix à 14 h 30 et au
DFCO à 10 heures.
U13. – BFC AGevrey A et BFC BGevrey
B à 14 heures.
U14. – BFCGroupement louhannais à
16 heures.

U15. – Nevers FootBFC à 16 heures.
U18. – VaroisBFC à 17 h 30.
U19. – PTT DijonBFC à 16 heures.
Ce dimanche
Seniors. – Selongey CBFC B à 13 heu
res. BFC AAuxonne à 15 heures.
HANDBALL
Ce samedi
Moins de 18 ans filles. – Sud CO 1Che
vigny à 19 h 30.
Moins de 18 ans garçons. – Entente Val
d’OiseSud CO 1 à 15 heures.
Seniors. – Raon l’ÉtapeBHB 1
à 20 h 30.

veuve Jacob, 95 ans, sans
profession, Savignylès
Beaune.
Le 4. – Andrée Stojanov,
83 ans, secrétaire retraitée,
NuitsSaintGeorges.
Le 5. – Sabine Floriot épouse
Machado de Jesus, 49 ans,
gouvernante, LadoixSerrigny.
Henri Peteuil, 79 ans,
mécanicien retraité, Nolay.

£ PUBLICATIONS
DE MARIAGES

M. Mickaël Lapostolle,
assistant de gestion à Beaune
et Mlle Lucie Poinsot,
coordinatrice logistique à
Beaune.
M. Jérôme Frété, employé
commercial à Beaune,
et Mlle Priscilla Goldi,
agent d’entretien à Beaune.

Madame Jocelyne PROVOST-POTIN
inﬁrmière à domicile

fait part à son aimable clientèle
de la cessation de son activité
au sein du cabinet situé
16, avenue Charles-de-Gaulle, à Beaune
et vous remercie de reporter votre conﬁance
à

Madame Christelle CAMPOS

qui lui succèdera
auprès de mesdames MANGONNAUX ET MUNTZ

03 80 24 96 26

560757900

(Publi-information)

BEAUNE SERVICES
Oubliez les corvées
quotidiennes !

* Selon la loi de ﬁnance en cours.

L’inauguration du Marché aux vins a fait découvrir un lieu complètement transformé et plus
lumineux, car il est davantage ouvert sur l’extérieur. Photo Franck Bassoleil
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Justine Authevelle, comptable ; Hélène Pontaud, chef d’équipe ; Véronique Soulage,
chef d’équipe ; Patrice Dardeau, directeur/gérant ; Nadine Dutemple, chargée de
clientèle ; Charlotte Leuci, ressources humaines.

Proﬁter pleinement de son temps libre
sans penser à la montagne de linge
froissé, à la poussière accumulée, votre
confort, votre bien-être passent tout simplement par Beaune Services !
Fort de son expérience sur Dijon depuis
2006, Patrice Dardeau et son équipe souhaitent rendre service à la population de
Beaune et ses alentours.
Entreprise locale proche de sa clientèle,
Beaune Services propose une large
gamme de prestations : ménage, repassage, nettoyage des vitres (fenêtres,
vérandas), espaces verts (tonte, taille
de haies, bêchage, plantations, jardinage,...), bricolage (petits travaux de
peinture, pose d’étagères, montage de
meubles,...) ou garde d’enfants (agrément simple pour des enfants de plus de
3 ans), livraison de courses.
Le nombre d’heures nécessaires est
déterminé à domicile, avec le client, en

fonction de ses besoins précis. Un devis
gratuit lui est alors remis.
Beaune Services prend en charge
toutes les formalités (URSSAF, congés,
Assédic, retraite) : simple, pratique et
efﬁcace, d’autant que les intervenants
fournissent le matériel et les produits.
La qualité est un des points forts de la
société qui sélectionne et encadre rigoureusement ses collaborateurs et
s’engage, dans une charte de bonne
pratique détaillée, à satisfaire pleinement ses clients. La TVA* à 10 % et la
déduction ﬁscale de 50 % du montant
des prestations sur le montant de l’impôt
à payer du client sont deux bonnes raisons supplémentaires d’appeler Beaune
Services.
Beaune Services
11, avenue du 8-Septembre-1944
21200 Beaune
Tél. 03.80.20.80.83

548684100

BEAUNE
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MANIFESTATION. Le Musée du vin et celui des BeauxArts ont ouvert leurs portes de 19 à 23 heures.

Uneouvertureexceptionnelle
La 10e édition de la Nuit des
musées a connu un
véritable succès. Le musée
du vin et celui des Beaux
Arts ont participé à cette
grande manifestation euro
péenne.

«L

a Nuit des musées est une manifestation européenne. L’an dernier, elle a
séduit deux millions de personnes et s’est déroulée
dans trente pays d’Europe.
Pour participer à cette animation, les deux musées
beaunois ont ouvert gratuitement leurs portes de 19 à
23 heures.
Au Musée du vin, mis à
part les collections permanentes à admirer, c’était également le dernier week-end
pour découvrir l’expo-dossier “Peurs sur la vigne” qui
retrace la crise du phylloxéra survenu à la fin du
XIX e siècle. Marie-Jeanne
Jouquet du lycée viticole a
fait découvrir l’aspect sensoriel des vins de Bourgogne,
dans la grande s alle des
pressoirs.

Des animations
pour les enfants
Pour Is abelle et Her vé
d’Argilly et Chloé, 22 ans, en
licence de vins sciences de
la vigne, à la faculté de Dijon, c’était la première fois
qu’ils découvraient ce musée. « Les deux dernières an-

1

2

1 Au Musée du vin,
l’expodossier
“Peurs sur la vigne”
était à découvrir.

2 Un cours de

dégustation a été
proposé dans la salle
des pressoirs
avec MarieJeanne
Jouquet de l’école
de la viticulture.

3 Les nombreux
spectateurs au musée
des BeauxArts.
Photos Gilles Brébant

3
nées, il y avait eu beaucoup
moins de monde, il pleuvait
et faisait froid. Cette année,
nous avons l’association
Des Climats de Bourgogne
qui propose une animation
pour le jeune public avec la
création de petits saints Vincent en papier », commente

Laure Menetrier, directrice
des musées de Beaune.
Au musée des Beaux-Arts,
de nombreuses personnes
se sont attardées à admirer,
entre autres, les tableaux
des œuvres du peintre d’origine beaunoise Félix Ziem.
Dans une des pièces, une

centaine de personnes ont
assisté à un spectacle théâtral qui avait pour sujet la vie
de Marie Favart, “l’oubliée
beaunoise”. La pièce a été
présentée par les jeunes élèves de la Comédie des Remparts et mise en scène par
Gérarld Charlin. Marie Fa-

vart a été une des gloires de
la Comédie Française à Paris au XIXe. Son destin professionnel l’amena à croiser
Sarah Bernhardt, Victor
Hogo, Alfred de Musset, Napoléon III et Eugénie. Elle
joua durant trente-trois ans
au Théâtre français.

CLASSE 54

Banquet. Une soixantaine de conscrits de la classe 54, qui ont aujourd’hui 80 ans, se sont retrouvés jeudi dernier à l’auberge de la Bouzaize de
Combertault pour partager leur traditionnel banquet annuel. L’occasion de partager un repas convivial et d’évoquer de nombreux souvenirs. PhotoMadyVernay
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NUITS-SAINT-GEORGES

ChristopheLucand
enconférenceàl’Imaginarium

COMBLANCHIEN
Cindy et Romain
Samedi, le maire Didier
Toubin a uni par les liens
du mariage deux résidants de la commune.
Cindy Kausch, technicienne, a épousé Romain
Pascault, second d’exploit ation, en présence de
leurs amis, famille et
témoins.

Photo Georges Duvernet

NUITS-SAINT-GEORGES
e

22 Foire aux livres : un
événement incontournable
Durant tout l’hiver, les bénévoles de l’Asema ont récolté
des centaines de livres qu’ils
vont désormais proposer à la
vente lors de la traditionnelle
foire aux livres de printemps.
Cette 22e édition bat tous les
records, puisqu’environ
45 000 livres seront exposés.
Malgré le travail acharné des
bénévoles, il n’est pas possible
de tout ranger et de tout classer, par auteur ou par thématique. Certains cartons sont encore à peine déballés et le
nombre de palettes est de plus
enplusimpressionnant.Ilfaut
dire que cette manifestation,
désormais bien ancrée dans le
paysage nuiton, est devenue
au fil des années un événement régional et départemental incontournable. Ce qui fait
son succès ? Les prix de vente
accessiblesàtousbiensûr,surtoutencettepériodeéconomi-

Mardi 20
mai 2014

que difficile, mais également
l’usage qui est fait des bénéfices de cette vente. En effet,
l’Asema finance ainsi différentes actions humanitaires tant
au niveau local, qu’au niveau
international. Plusieurs expéditions ont déjà eu lieu dans le
MoyenAtlasmarocainauprès
de populations isolées et le
président Jean-Claude Janus
envisage même des interventions au Paraguay. Sur le plan
local, l’association vient en
aide aux personnes en situation de handicap en leur fournissant du matériel paramédical, des fauteuils roulants et
des déambulateurs.
INFO La foire aux livres
se tiendra sous les halles
samedi et dimanche,
de 8 h 30 à 18 h 30.
Info : asema21@orange.fr/.
Tél. 06.82.65.90.58.

FLAGEY-ÉCHÉZEAUX

Afin de mieux faire connaî
tre les climats du vignoble
de Bourgogne, une
conférence est proposée à
l’Imaginarium par Christo
phe Lucand, passionné
d’histoire.

par Christophe Lucand,
docteur en histoire, spécialiste des vins de Bourgogne,
associé à la chaire Unesco,
culture et tradition du vin.

A

P a s s i o n n é d’ h i s t o i r e ,
Christophe Lucand est bien
connu dans le monde de la
viticulture pour ses nombreuses publications sur le
vin, le patrimoine et la Bourgogne, ses collaborations
avec Jean Vigreux, Olivier
Jacquet, ses colloques et séminaires à travers la France
viticole et ses nombreux
travaux de recherche.
À l’issue de cette conférence, il sera proposé une dégustation spéciale des
grands terroirs de la Maison
Louis Bouillot qui fête également vingt années d’activité
de vins effervescents, chablis 2006, gevrey-chambertin Les Grandes Rayes 2005,
savigny-lès-beaune Les Dessous de Vermots 2005 et
beaune Montée Rouge 2002
du domaine de la Vougeraie.

près une première
participation à la
Nuit européenne
des musées au cours de laquelle de nombreuses personnes ont pu visiter gratuitement “Sacrée Vigne”, la
collection des outils de la
vigne et du vin, l’effervescence continue à l’Imaginarium.
Dans le cadre de la Semaine des climats, qui se déroulera du 24 mai au 1 er juin,
l’Imaginarium propose une
conférence sur le thème :
“Climats et bulles en
Bourgogne, une histoire
séculaire”.

De nombreux soutiens
Cette manifestation est
destinée à mieux faire
connaître les climats du vignoble de Bourgogne, mais
aussi leur histoire, leurs paysages. Elle est soutenue par
l’ensemble des collectivités
locales, les communautés de
communes du Grand Dijon,
de Beaune Côte et Sud, du
Pays de Nuits-Saint-Geor-

Bien connu
dans le monde du vin

Christophe Lucand,
un conférencier pétillant
et sémillant. Photo SDR

ges et de Gevrey-Chambertin, mais aussi par le BIVB
(Bureau interprofessionnel
des vins de Bourgogne) ou
encore la CAVB (Confédération des appellations et
des vignerons de Bourgogne) et la CCI de Bourgogne
(chambre de commerce et
d’industrie). Le but étant de
promouvoir la candidature
des climats de Bourgogne au
patrimoine mondial de
l’Unesco.
La conférence sera animée

INFO La conférence
se tiendra lundi à 17 heures
à l’Imaginarium. Entrée libre.
Nombre de places limité.
S’inscrire au préalable.
Tél. 03.80.62.61.40.

NUITS-SAINT-GEORGES

Reprise de concessions
Le maire de la commune informe qu’une procédure de
reprise de sépultures en état
d’abandon a été engagée au
cimetière communal il y a
maintenant trois ans. La liste
des tombes est consultable
tous les jours sur le tableau
d’affichage à la mairie et au cimetière. Les familles
concernées par ces sépultures
sont priées de remettre leur
emplacement en bon état de
propreté et de solidité au plus
tard avant mardi 27 mai, fau-

te de quoi il sera procédé, le
jour précisé, et au cimetière, à
l’établissement d’un second
procès-verbal constatant le
non-état d’entretien de la sépulture, conformément aux
textes en vigueur.
À noter qu’il est impératif
pour les familles désireuses
de maintenir leurs droits et
places dans le cimetière de se
faire connaître avant cette date auquel cas les tombes concernées seront irrévocablement relevées.

Retrouvez toute l’actualité
* SUR
BIENPUBLIC.COM sur notre site Internet.

Élection. En prolongement de l’assemblée générale qui s’est tenue récemment, le
conseil d’administration de la MJC Maison pour tous s’est réuni pour élire les membres
de son bureau. Aussi, Max Ecard, actuel président, est reconduit dans ses fonctions.
Bernard Heurteaux et Rémi Béjot sont respectivement réélus premier et second
viceprésidents, Béatrice Certain est secrétaire et Max Chaudron trésorier. Photo LBP

£ Association. GisèleCatrixa88ans.Depuis1944,elleestbénévoleàlaCroix-RougeàDijon.À
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l’occasiondece150e anniversaire,elleexpliquesonengagementetobservelesévolutions. Àlireenpage6

CÔTE-D'OR

60,8

Le
pourcentage de Côte
d’Oriens qui sont
propriétaires de leur
résidence principale. Il y
avait dans le
département en 2010
235 412 logements dits
de résidence principale.

ÉVÉNEMENT. Opération pour soutenir la candidature des Climats au Patrimoine de l’Unesco.

Faites-vous tirer
le portrait pour les Climats
Climat. Il s’agit d’une parcelle de terre délimitée et dédiée
à la vigne aux caractéristiques bien précises.

Soutiens. Sur le site internet des climats de Bourgogne, ils
étaient, ce samedi, 57 609 personnes à soutenir la candidature.

L’opération « Les Climats et
moi » consiste à soutenir la
candidature des climats de
Bourgogne en réalisant
deux fresques de portraits à
Dijon et Beaune. Voici com
ment y participer.

Une délégation
d’experts viendra
cet automne pour
étudier la
candidature

S

jon depuis… 48 ans. On peut
donc considérer, quand même, qu’il est (un peu) Bourguignon… « Je trouve cela extraordinaire de valoriser les
Climats. J’ai d’ailleurs découvert ce que c’était grâce à cette
candidature. » On peut être
de Champagne et être solidaire de la Bourgogne. Exemples
avec Marielle et Alain : « On
en avait entendu parler grâce
à une émission télé », rapporte le couple.
Et si vous voulez apporter
votre contribution, c’est encore possible (voir encadré).
Quant à la suite, « les 31 mai
et 1er juin, les participants peuvent venir coller leur portrait
ou voir se construire
l’œuvre », précise Delphine
Martinez. Ce sera le samedi, à
Dijon, entre 9 et 19 heures,
place de la Libération et le dim a n ch e , t o u j o u r s d e 9 à
19 heures, place de la Halle à
Beaune.
La forme des œuvres évoquera le ruban des vignes de la
Côte de Beaune et de la Côte
de Nuits. Les inaugurations
auront lieu sur les deux sites à
18 heures et chacune des
œuvres sera éphémère (2 à
3 jours). « C’est la dernière ligne droite », conclut Delphine Martinez. « On espère
l’inscription en 2015. » Une
délégation d’experts se déplacera à l’automne prochain.

ouriez pour les Climats.
Sé ance de shooting
photo, ce samedi, place
de la Libération, à Dijon. L’association pour l’inscription
des climats du vignoble de
Bourgogne, qui milite pour
leur classement au patrimoine mondial de l’Unesco, organise une grande opération de
mobilisation pour « montrer
les visages de ceux et celles qui
soutiennent la candidature »,
explique Delphine Martinez,
en charge de la communication pour l’association. Une
fresque constituée des photos
de visages sera constituée à
Dijon et à Beaune. Les organisateurs tablent sur 1 000 portraits, au format 60 x 75 cm,
pour les deux œuvres, inspirées par les collages de l’artiste
JR.

De nombreux
participants
Cette opération « Les Climats et moi » a attiré de nombreux participants ce samedi
à Dijon. Comme le ministre
François Rebsamen. Mais
aussi Philippe, épicier à Dijon : « Cette candidature me
paraît intéressante, cela va faire connaître encore plus la
Bourgogne dans le monde.
Les vins sont connus, mais la
région moins. » Walter, un Allemand de Stuttgart, de passage pour le week-end, n’a pas
hésité non plus à se faire tirer

1

1 Les participants se font prendre en photo sur
place comme ici Philippe, épicier à Dijon.

2 Walter, un Allemand originaire de Stuttgart,
de passage dans la capitale des Ducs, a tenu,
également, à participer à cette grande
opération de soutien.
2
le portrait : « C’est la première
fois que je viens en Bourgogne. Je ne connais pas bien,
maisj’aimevotrevinenrevanche », a-t-il confié, avant d’enfourcher son vélo et rejoindre

Photos Philippe Bruchot

son groupe d’amis. Didier,
connaît bien, lui, puisqu’il est
viticulteur à Monthelie :
« C’est notre outil de travail,
notre patrimoine », confie-t-il.
« Il ne faut pas, en revanche,

que ce classement soit fait
dans un but mercantile, mais
dans une approche du patrimoine. C’est celui qui l’on cédera à nos enfants. » Jean est
Dauphinois, mais habite Di-

Il est encore temps de participer…
L’opération se déroule aujourd’hui encore, de
10 à 19 heures, place de la Libération à Dijon et
place Carnot à Beaune. Du 26 au 30 mai, les
photographes de l’association se rendront sur
desmarchésdelaCôte :lundi,àNolay,mardi,à
GevreyChambertin, mercredi, à Longvic ou à

Chenôve, jeudi, à MarsannaylaCôte et ven
drediàNuitsSaintGeorges.Vouspouvezéga
lement envoyer votre photo portrait sur le site
www.lesclimatsetmoi.com jusqu’au 29 mai.
Pour tout savoir sur les climats : www.climats
bourgogne.com

CYRILL BIGNAULT
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VOSNE-ROMANÉE

MÉDECINE

Récompenséspourvaloriser
lesclimatsdeBourgogne

Demainpeut-être“Bigdoctor”
peutvoussauverlavie
Un appareil dans un hôpital,
près d’un spécialiste, et un
écran à l’autre bout du dé
partement près d’un géné
raliste : la télémedecine est
en marche.

«U
Hier, les trophées des climats ont été remis. Photo A.L. B.

Hiersoir,AubertdeVillaine,
président de l’association des
Climats du vignoble de Bourgogne, a décerné les premiers
trophéesdesclimatsàlacuverie du Prince de Conti, à
Vosne-Romanée. Ces récompensesontdistinguédesinitiatives locales dont l’intérêt est
de défendre la valeur des climatsdeBourgogne.
Pour cette première édition,
18 projets ont été présentés.
Quatred’entreeuxontreçuun
trophéedelapartdel’association. « Le jury était composé
deseptpersonnesqui,àlafois,
viventsurleterritoireetqui,en
mêmetemps,pouvaientavoir
un regard critique sur ces projets »,préciseAubertdeVillaine. « Ils ont jugé la pertinence
du projet et, entre autre, son
lien avec la valeur de la candidature. »

Desinitiativeslocales
Legrandprixdujuryaétédécerné à l’Organisme de gestion(ODG)deSantenayquia
planté 165 arbres fruitiers sur
lacommune.« Nousvoulions
recréer les paysages qui existaient quand nous étions enfants », explique Hervé Mu-

zard, ancien président de
l’ODG.
Le prix spécial du jury a ensuite été accordé à deux projets, jugés ex aequo. Il s’agit de
l’application mobile développée par Côte-d’Or tourisme
concernant deux balades
dans les vignobles. « Pour la
petite histoire, cette application est née d’une commande
d’Aubert de Villaine qui disait
quepourdécouvrirlesclimats,
le mieux, c’était de marcher
dans les vignes », raconte
Jean-Pierre Rebourgeon, président de Côte-d’Or tourisme.
Danslamêmeidée,lelycéeviticole de Beaune a été récompensé pour son circuit découverte des climats de leurs
domaines.« Cesontlesélèves
qui ont eu l’idée de mettre en
place des tableaux de lecture
sur un parcours de 10 km,
inauguréilyaunanetaccessible à tous », résume Michel
Maître,directeurdelaViti.Le
quatrièmeetderniertrophéea
été quand à lui attribué au domaineLamy-Pillotpour avoir
passétroismoisàreconstruire
une cabotte située au lieu-dit
“Enl’Ebaupin”.

n projet très important qui va
permettre de
développer des applications
numériques dans le domaine de la santé »… Christophe Lannelongue, le directeur de l’Agence régionale de
santé ne cache pas son enthousiasme : l’ARS Bourgogne a été retenue pour participer aux expérimentations
de télémédecine prévues
dans la loi de financement
de la sécurité sociale. Dans
le même ordre d’idée, l’ARS
s’est également portée candidate pour le projet Territoire
de soins numériques (TNS).
Qu’est-ce à dire ? Loin de
l’idée du malade seul face à
un écran, avec un diagnostic
qui tombe de la machine, imprimé sur une petite feuille, il
s’agit de créer le lien. « C’est
une manière de faire une
consultation à distance, de
donner un conseil à un professionnel, de suivre à terme
l’évolution d’une pathologie,
etc. », explique encore
Christophe Lannelongu. La
télémédecine devrait également devenir à terme une
part importante des spécialités dont le nombre de praticiens diminue à l’heure actuelle (comme les
dermatologues, gynécolo-

Au CHU de Dijon, dans l’unité neuro vasculaire (le service du
professeur Giroud) on utilise la télémedecine. Photo Darius JF.

“

La télémédecine est un outil qui
permet de mettre à disposition des
patients mais aussi des professionnels,
des ressources spécialisées.”
Christophe Lannelongue, directeur général de l’ARS Bourgogne

gues…), et toujours en appui
des médecins généralistes.
Les expérimentations en
télémédecine, désormais financées donc, toucheront
prioritairement la télécardiologie (dès le deuxième semestre 2014 sur Pouilly,
Montbard, Châtillon, Vitteaux et Saulieu), la télédermatologie (toujours en 2014
et sur le même secteur) et la
télégériatrie (en 2015). Des
pathologies auxquelles on
peut ajouter la prise en charge des AVC, où la Bourgogne est en pointe (avec Dijon
et Chalon).

Si la Bourgogne est retenue
pour le projet TNS, celui-ci
devrait d’abord s’appliquer
au nord de la Saône-et-Loire
(Autunois-Morvan, CreusotMontceau, Chalonnais et
Bresse bourguignonne), un
territoire où existent déjà dix
maisons de santé pluri-professionnelles. Le postulat serait toujours le même : un
travail en coordination entre
médecin généraliste qui fait
le lien avec le patient, spécialiste à distance, et éventuellement à terme praticiens du
paramédical et du social.
J. REMY

ANNELISEBERTIN
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du 29 mai au 1er juin

Autisme. « RESAM Autisme », dispositif innovant pour accompagner les enfants
autistes et leurs familles en Bourgogne, vient d’ouvrir ses portes à SaintApollinaire.
Trois acteurs ont uni leurs compétences et leurs expériences : l’Ugecam Bourgogne
FrancheComté, l’association Respir Bourgogne et la Fedosad. L’Agence régionale de
santé a soutenu leur démarche. Photo DR
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CÔTE DE BEAUNE. Une application permet de se promener et de mieux connaître le vignoble.

Quand le smartphone
devient un audioguide
Budget. Le développement de cette application
a coûté, au total, 14 000 €.

Transposable. Maintenant que l’application est créée,
un nombre indéterminé de randonnées peut y être rajouté.

Depuis la semaine dernière,
une application smartpho
ne est accessible gratuite
ment. Elle permet à la fois
de randonner et de décou
vrir le vignoble.

R

andonneurs ! Voilà
une information qui
pourrait vous être extrêmement utile. Depuis la
semaine dernière, une nouvelle application, développée par Côte-d’Or Tourisme, est téléchargeable sur
n’importe quel smartphone.
Dénommé “Bourgogne rando vignes”, elle a été conçue
pour servir d’audioguide de
poche sur deux circuits pédestres de la côte de Beaune. L’un autour de la butte
de Corton, l’autre sur le circuit des crêtes de Santenay.
Le développement de cette application est l’un des
nombreux projets, dont
l’objectif est de soutenir la
candidature des climats du
vignoble de Bourgogne au
patrimoine mondial de
l’Unesco. Dans le cadre de
la Semaine des climats une
présentation de l’application a été organisée jeudi
autour de la butte de Corton. Une quarantaine de
personnes y sont venues
pour tester le parcours, en
direct.

Une année
de développement
« Cela fait trois ans que
nous réfléchissons à ce projet et cela nous a pris une

1

1 Jeudi matin,

une quarantaine
de randonneurs
ont découvert
l’application
sur le terrain.

2

En utilisant
l’appareil photo
du téléphone,
l’application permet
de mettre des noms
sur les vignobles
que l’on croise
au fil de la balade.
Photos A.L. B.

2
année entière pour développer l’application », raconte
Christine Legoux, chef de
projet à Côte-d’Or Tourisme. « Pour la petite histoire,
ce projet, c’est un peu une
commande d’Aubert de Villaine [ndlr, le président de
l’Association des climats du

Comment utiliser cette application ?
Pour faire aboutir cette idée, l’équipe chargée du dévelop
pement a dû contourner une difficulté majeure. Celleci
étant de réussir à faire fonctionner cette application dans
des lieux où l’accès au réseau Internet est faible, voire
inexistant. Pour l’utiliser, il faut donc la télécharger au préa
lable sur son smartphone. Puis, grâce aux signaux GPS, el
le fonctionne ensuite en parfaite autonomie sur les deux
circuits. Il suffit de la lancer au moment de commencer la
balade (surtout, ne pas oublier de se munir d’écouteurs).

vignoble de Bourgogne], qui
disait que pour découvrir
les climats, le mieux, c’est de
s’y promener », raconte
Pascale Lambert, directrice
de Côte-d’Or Tourisme.
Au fil de la b alade, des
contenus audio défilent en
fonction des différents
points d’intérêts. Les textes
ont été rédigés par Béatrice
Bourely. « Le fil rouge, ça a
été les grands propriétaires.
Nous voulions définir la notion de climat. Nous avons
voulu expliquer que les
grands propriétaires se sont
toujours attachés à faire de
la qualité plus que de la
quantité. Nous cherchons
donc, à travers les textes, à
montrer que les climats de
Bourgogne, ce n’est pas seu-

lement une histoire de géologie, c’est aussi une histoire
d’hommes. »

La voix
de Georges Clooney
Puis, des voix ont été posées sur ces textes. Et pas
n’importe lesquelles. L’une
d’entre elles n’est ni plus ni
moins celle de François
Berland, connu pour son
doublage de Georges Clooney. « Les textes sont bien,
juge Patrice Ponnelle. Nous
sommes de Pernand-Vergelesses et, pourtant, on apprend encore des choses. Et
puis, c’est pratique car on
ne peut pas toujours avoir
une guide avec nous. » Pour
Marie Chevrier, venue de
Messigny-et-Vantoux (nord

de Dijon), « il faut au préalable se familiariser avec
l’application avant de vouloir l’utiliser sur place. Mais
une fois que l’on a compris,
on peut apprécier de ne pas
avoir besoin de lire pour apprendre ».
Pour le moment, l’application est téléchargeable en
français gratuitement sur
Google Play et Apple Store.
Elle devrait être accessible
en anglais à partir du mois
d’octobre.
L’année prochaine, Côted’ O r To u r i s m e d e v r a i t
développer deux autres circ u i t s a u t o u r d e
la côte de Nuits, l’un à
Gevrey-Chambertin et
l’autre à Vougeot.
ANNELISE BERTIN
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EMPLOI. Le ministre du Travail veut suspendre leur enclenchement pendant trois ans.

Seuils en entreprise : un test
proposé par F. Rebsamen
Le ministre du Travail pro
pose de garder le principe
des seuils en entreprise,
mais de suspendre leur en
clenchement pendant trois
ans. Des entreprises con
cernées réagissent.

D

ansuneinterviewdatée de mercredi, donnéeaubureaud’informationgénéraledugroupeEst
Bourgogne Rhône Alpes
(Ebra), François Rebsamen,
ministreduTravail,déclareque
« lesorganisationspatronales
affirmentquelesseuilsde10et
de50salariésconstituentdes
freinsàl’embauche ».Faceàcela,ilproposede« tenter »une
« expérience » :« Gardonsle
principe des seuils, à 10 pour
créerdesdéléguésdupersonnel,età50pourlecomitéd’entreprise,maissuspendonsleur
enclenchement durant trois
ans. Si cela crée de l’emploi,
tantmieux,sinon,onremettra
lesseuilsenvigueur[…]. »
Carducôtédesentreprisesde
Côte-d’Or,lesexemplesdepatronsquifontlechoixdenepas
dépasser ces seuils ne manquentpas.Pourbeaucoup,cette question des seuils est vue
comme« unecontraintesupplémentaire ».D’aprèsBenoit
Willot, responsable de plusieurs Super U en Côte-d’Or,
« il faut absolument les revoir ».« Lesimplicationsquiy
sont liées sont parfois un vrai
freinàl’embauchecarlescontraintesdecomitéd’entreprise
etdecomitéd’hygiène,desécu-

En Côted’Or, certaines entreprises de moins de 10
ou de 50 salariés hésitent à franchir les seuils pour des
questions économiques. Photo archives LBP

ritéetdesconditionsdetravail
au-delà de 50 salariés, par
exemple, sont très fortes »,
ajoute-t-il.
« SilapropositiondeF.Reb-

samenconsisteuniquementà
alléger ces seuils de manière
temporaire,jepensequelaproblématiquereviendraitaubout
des trois années », déclare

GillesBaste,gérantdel’entrepriseLouitMobilier.« Eneffet,
cesseuilsentraînentungrand
nombred’obligationslégales. »
Lui« nepensepasqu’unchef
d’entreprisefranchiraitleseuil
sachant que cela ne durerait
quepourtroisans.Eneffet,iln’a
pasassezdevisibilitédansl’état
actuel de l’économie pour se
lancer. »C’estaussicequepensePascalDevroe,PDGdeSTCE.
« Les PME n’embauchent
paspourembauchermaisparcequeleschefsd’entrepriseont
confiancedansl’avenirgrâceà
leurscarnetsdecommandes.
Lorsqu’ilyalaconfiancedans
l’avenir,peuimported’êtreà40
ou45salariésparexemple,sile
carnetdecommandesnécessi-

“

Ces seuils
entraînent un
grand nombre
d’obligations
légales. ”
Gilles Baste, gérant de
l’entreprise Louit Mobilier

tedepasseràplusde50,laproblématiquedeseuilsnesepose
plus. »
Enoutre,àl’imagedeGilles
Baste,certainschefsd’entreprisesontfavorablesà« undoublementdecesseuils,c’est-à-dire 20 salariés pour avoir des
délégués du personnel et 100
pouruncomitéd’entreprise ».
V.L.

Chômage : +0,9 % en Côte-d’Or et +0,6 % en Bourgogne
£ Catégorie A. Fin avril, le nombre de demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi en catégorie A (demandeurs d’emploi te
nusdefairedesactespositifsderecherched’emploietsansem
ploi) est en Côted’Or de 23 707, soit une augmentation de +203
personnes (+0,9 %) par rapport à mars (0,1 % depuis début
2014 et +0 % sur un an). En avril, « ce qui distingue le plus nette
ment la Côted’Or de l’ensemble bourguignon, c’est la dégrada
tiondesconditionsd’accèsàl’emploidesfemmes,etenparticu
liercellesâgéesde25à49ans »,estimelaDireccte.« Parcontre,
la quasistabilité (0,2 %) de la demande féminine des seniors
tranche avec la dégradation relevée au niveau régional (+1,2%).
La demande d’emploi de longue durée progresse à nouveau :
+0,5 %, soit 87 personnes de plus sur les listes de Pôle emploi. »
Dans les autres départements de Bourgogne, l’évolution du
nombre de chômeurs de catégorie A est : 0 % dans la Nièvre
(+0,1 depuis début 2014 et – 0,5 % sur un an), +0,6 % en Saône
etLoire (+1,3 % depuis début 2014 + 0,1 % sur un an) et + 0,4 %
dans l’Yonne (+1.4 % depuis début 2014 et – 0,4 % sur un an).

Dansl’ensembledelarégion,ilya73 963demandeursd’emploi.
Cenombreestenhausse :+0,6%(soit+414personnes)parrap
portàfinmars2014.Surunan,laprogressionavoisinelastabilité
avec 0,1 % (95). Depuis début 2014, la hausse est de +0,7 %.
£ Catégories A, B, C. En Bourgogne, le nombre de chômeurs
decatégoriesA,B(personnesquionteuuneactivitédemoinsde
78 heures) et C (demandeurs d’emploi qui ont eu une activité de
plus de 78 heures) s’établit à 118 037 à fin avril 2014. Ce nombre
est en augmentation sur un mois avec +1,1 % (+1 318 person
nes). Sur un an, il demeure en hausse de +1,8 % (+2 115).
S’agissantdelacatégorieA,B,C,l’évolutionmensuelledunom
bre de demandeurs d’emploi oscille entre +0,7 % et +1,6 % en
fonction du département : +1,6 % pour la Côted’Or, +0,8 %
pour la Nièvre, +0,7 % pour la SaôneetLoire et +0,4 % pour
l’Yonne.
V.L.

Lire aussi en page 21.

TOURISME

Bourgogne Rando Vignes : la nouvelle appli
Côte-d’Or Tourisme lance
sonapplicationmobileBourgogne Rando Vignes permettant de se balader dans la régionetdedécouvrirlessecrets
delavigne,duvinetdesclimats
deBourgogne.
Cette nouvelle application
estcequel’onappelleuneappli
« embarquée ». Concrètement,unefoistéléchargée,les
problèmes de réseaux se font

oublier. L’application fonctionneàl’aidedumodeGPSet
permetuneutilisationcomplètementofflinesurleterrain.
Tout au long des parcours,
des points d’étape offrent de
nombreuses informations
concernant les climats et leur
toponymie, l’histoire de la vigne, les spécificités géologiques du terrain… Contenus
éditoriaux,audioouvisuels…

Leurs fiches détaillées dévoilenttouslessecretsduvignoble
de Bourgogne, in situ. En termesd’ergonomie,lescontenus
audio se déclenchent autour
despointsd’étapesàl’aidedela
géolocalisation.Selonlapositiondel’utilisateur,desalertes
sonores indiquent leur proximité.
Plusieursjournalistesonttravailléàlarédactiondestextes

audio et à leurs enregistrements.FrançoisBerland,voix
officielle de RFM et l’une des
doublures Georges Clooney,
s’est prêté notamment au jeu
del’enregistrement.Enfin,un
guidage audio se déclenche
automatiquementpourorienterl’utilisateursurlebonitinéraire.
Deux premiers circuits ont
étéretenuspourlancerl’appli-

cation : le tour de la Butte de
Corton (6km) et le circuit des
Crêtes à Santenay (11km).
Uneversionanglaiseseraégalementdisponibleàl’automne.
L’application Bourgogne
Rando Vignes est disponible
entéléchargementgratuitsur
l’AppStoreetGooglePlay.
£ Touteslesinfossurwww.cote
dortourisme.com
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Beaune

Dijon et Beaune

Le courtnoué, maladie mortelle pour la vigne,
progresse dans le vignoble français. Dans le cadre
de la lutte contre cette maladie, Bouchard Père et
Fils s’est porté volontaire auprès de l’Institut
français de la vigne et du vin pour participer, à
travers deux parcelles d’essais, à une vaste étude.

L’opération « Affichezvous ! » propose de
réaliser deux œuvres affichant au sol les portraits
de personnes souhaitant manifester un soutien à
la candidature des Climats. Les fresques seront
installées, samedi, place de la Libération à Dijon
et dimanche, à Beaune, place de la Halle.

Bouchard contre le courtnoué

SUR…
nZOOM

Les fresques des Climats s’installent

CÔTE-D’OR

Les effervescents Louis Bouillot

À la rencontre des vignerons

Blouse et casquette de rigueur pour les nombreux visiteurs
qui sont venus visiter la nouvelle cuverie. Photo Georges Duvernet

L

undi, Boisset et la maison Louis Bouillot à Nuits-SaintGeorges ont fêté le vingtième anniversaire de l’activité
vins effervescents de la famille. L’occasion de retracer son
histoire. C’est donc en 1994 que débute pour Boisset la production d’effervescents. L’année 2003 sera la création de la
marque Louis Bouillot. Pour la maison Louis Bouillot, fondée en 1877, l’année 2004 aura, quant à elle, été un millésime particulier, avec la première vinification du crémant sur
le site des Renardières, d’une capacité portée à 15 000 hl en
2005 sur 8 000 m² dédiés à cette activité. Les cuvées y sont
pressées séparément en fonction du cépage et de la région
de provenance des raisins.

Des prouesses techniques
L’extension en 2013 de 1 800 m² apporte une capacité de
10 000 hl supplémentaires, véritable cathédrale d’une centaine de cuves inox de 20 à 480 hectolitres. Le système de régulation de température (18°C) installé permet quant à lui
une fermentation alcoolique plus lente. Pour 150 kilos de
raisin, seuls les 100 premiers litres de jus ont droit à l’appellation crémant de Bourgogne, élaborés suivant la méthode
traditionnelle. Étape cruciale et déterminante pour la qualité des vins destinés à l’assemblage, le pressurage se fait avec
trois pressoirs, soit 6 tonnes de raisins à la fois, avec une programmation centralisée adaptant en temps réel les cycles de
pressurage selon le cépage et la maturité des raisins.

L
C
C

Dans les domaines participants, différentes animations seront proposées au public, comme ici
au château de la Velle. Photo archives Josée Mulhenbaumer

Les 7, 8 et 9 juin prochain,
les viticulteurs indépen
dants de Côted’Or ouvrent
leurs portes à l’occasion de
la Balade de l’escargot et
du piquenique chez le vi
gneron indépendant.

Q

u’ils soient à Puligny-Montrachet,
Saint-Aubin ou encore Comblanchien,
ils seront 21 viticulteurs à
ouvrir leurs portes à l’occasion de la Balade de l’escargot les 7, 8 et 9 juin prochain.
Le principe est simple : afin
de faire découvrir leur métier, leur quotidien et de présenter leur domaine au public, ces viticulteurs

accueilleront les visiteurs de
10 heures à 18 heures pour
une dégustation accompagnée de visites du vignoble.
Certains d’entre eux participeront dans le même temps
au pique-nique chez le vigneron indépendant : le public
apporte son repas et le vigneron offre le vin.

Des animations dans
la plupart des domaines
Outre les visites de caves et
les dégustations, la plupart
des viticulteurs participants
tiendront des animations en
tous genres. Au domaine
Bouton, à Saint-Aubin, par
exemple, une visite commentée au cœur du vignoble

à 10 h 30 et 15 h 30 sera organisée. Dans le même esprit, le domaine GuillemardClerc, à PulignyM o n t r a ch e t , p r é v o i t u n
rallye pédestre dans les vignes. Le domaine Thévenot
Lebrun, à Marey-lès-Fussey,
accueillera quant à lui une
exposition photos et un concert le samedi soir. Ou encore, le château de la Velle organisera une démonstration
de tonnellerie et allumera
son four à pain tout au long
du week-end.
MARIE PROTET

INFO www.fvibourgogneju
ra.fr ou www.vigneroninde
pendant.com

La liste des domaines participants

517692100

&'
! )( & "
+(
#%*%#($

Domaine Bouley à Volnay (*), domaine Cornu à
MagnylèsVillers, domaine Thévenot Lebrun
à MareylèsFussey (*), domaine du Prieuré à
SavignylèsBeaune (*), domaine Dujardin à
Monthelie (*), domaine Vaudoisey à Volnay,
domaine Perrot à GevreyChambertin, domai
ne Gerbeaut à Meursault, domaine Bouton à
SaintAubin (*), domaine Huguenot à Marsan
naylaCôte, domaine Virely Rougeot à Pom
mard, domaine Bachelet à ChassagneMon

trachet, domaine Dury à Meursault (*), château
de la Velle à Meursault (*), domaine Machard
de Gramont à NuitsSaintGeorges (*), domai
ne du Vieux collège à MarsannaylaCôte, do
maine Buffet à Volnay, domaine Berthelemot à
Meursault, domaine Rapet à SaintRomain (*),
domaine Bocard à Meursault et domaine
GuillemardClerc à PulignyMontrachet (*).
(*) Ces domaines participent au piquenique.
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CHENÔVE

MARSANNAY-LA-CÔTE

Réunion d’information
pour les parents d’élèves

LaVillesoutientlacandidature
desclimatsdeBourgogne

Dans le cadre de la mise en
œuvre de la réforme des rythmes scolaires, le maire de
Chenôve convie l’ensemble
des parents d’élèves à une importante réunion d’information et d’échange, lundi, à
18 h 30, salle des fêtes de
l’hôtel de ville. La commune
a choisi de reporter d’un an la
mise en place de cette réforme afin de définir, dans la
plus grande concertation
(notamment avec une
consult ation de tous les

parents), la meilleure organisation dans l’intérêt de l’enfant, qu’il soit en maternelle
ou en primaire. Activités péri-éducatives de qualité, gratuité de ces activités, allongement de la pause méridienne
pour permettre aux enfants
de “bien manger pour bien
grandir”, voilà quelques-uns
des grands axes choisis par la
Ville pour favoriser, à la rentrée, encore plus la réussite et
l’épanouissement des jeunes
Cheneveliers.

CHENÔVE

Neuf titres pourl’orientation
Malgré l’enchaînement de
longs déplacements, les licenciés de l’Association de découverte et d’orientation de
Chenôve (Adoc) sont restés
mobilisés et remportent neuf
titres sur les vingt-neuf décernés lors des championnats de
Côte-d’Or longue distance de
course d’orientation. Chez les
jeunes, la surprise vient de Juliette Pelletier (D 14), qui a
battu la vice-championne de
France moyenne distance, et
de Virgile Tallandier (H 14),
qui montent sur la plus haute
marche du podium pour la
première fois de la saison.
Chloé Haberkorn (D 20),
Samson Deriaz (H 18) et
Théo Madec (H 20) sont également sacrés champions de
Côte-d’Or. Les derniers titres
sont remportés par Valérie

Juliette Pelletier a créé
la surprise. Photo SDR

Haberkorn (D 45), Catherine
Chalopin (D 60), Bruno Haberkorn (H 45) et René Vidoni (H 60). À noter, la belle performance des H 14
(V. Tallandier, G. Haberkorn
et Roméo Deriaz) et des H 60
(R. Vidoni, M. Masson et
F. Jovignot) qui réalisent un
podium entièrement bonbis.

Du 24 mai au 1er juin, des di
zaines d’événements sont
organisés dans tout le dé
partement pour promouvoir
la candidature des climats
de Bourgogne au patrimoi
ne mondial de l’Unesco.

M

arsannay-la-Côte
fait partie des
communes qui
ont souhaité participer à
cette Semaine des climats.
« Comme nous soutenons
l’Association des climats
depuis sa création, tout naturellement, la nouvelle
municipalité s’engage dans
la Semaine des climats soutenue par le Syndicat viticole de Marsannay-la-Côte.
2015, c’est la dernière ligne
droite pour l’inscription des
climats au patrimoine mondial de l’Unesco. Aussi nous
avons là une opportunité
exceptionnelle de montrer
au public notre détermination à soutenir cette candidature et d’associer tous les
habitants, les jeunes et enfants à cette démarche essentielle pour la sauvegarde
du patrimoine viticole, des
m u r s , m u r e t s , c a bo t t e s ,
puits, colombier… de la
commune », explique JeanCharles Viennet, adjoint
chargé de l’animation de la
vie culturelle associative et
touristique.
Et de poursuivre : « Nous
proposons un certain nom-

bre de manifestations et
d’animations en collaboration avec des artistes, des
associations, des viticulteurs qui viendront partager leurs regards sur les climats du vignoble
bourguignon ».
Plusieurs animations sont
proposées. Au programme :
Expositions. – “Mémoire
femmes de vignes” : des
photos prises par Ruben
Castro Arans, en collaboration avec Marie-Françoise
Audoin, viticultrice œnologue, rendent hommage à
ces femmes de Marsannayla-Côte ayant consacré au
moins cinquante ans de
leur vie à la culture de la vigne.
“Petit patrimoine bâti de
Marsannay” : photos de
puits, de murets, de cabottes, en collaboration avec
l’association Jardins et Vergers de Marsannay-la-Côte.
Ces deux expositions se
tiendront à la médiathèque
Bachelard, à partir de samedi et jusqu’au 7 juin. Vernissage samedi, à 11 heures.
“Les climats et lieudits de
Bourgogne” : exposition
prêtée par le Bureau interprofessionnel des vins de
Bourgogne (BIVB) installée au château de Marsannay, à partir de samedi et
jusqu’au 31 mai.
“Pyramide en pierre” :
construction érigée par l’as-

sociation Sentiers, qui sera
exposée à la médiathèque
Bachelard où un animateur
de l’association proposera,
samedi matin pour les adultes et mercredi, toute la
journée, pour les enfants,
des animations dynamiques et culturelles sur le travail de la pierre : monter un
muret, tailler… Projection
d’un diaporama.
“Balade” : partir à travers
le vignoble de Marsannayla-Côte à la découverte du
petit patrimoine bâti, avec
Marie-Françoise Audoin et
Bruno Clair, viticulteurs.
Rendez-vous au château de
Marsannay, dimanche, à
14 h 30.
“Conférence autour des
Climats” : avec Françoise
Dumas, mercredi, à 20 heures, au centre social Bachelard, où seront exposées les
œuvres réalisées par les enfants du centre de loisirs, en
partenariat avec Joyce Delimata, artiste peintre, passionnée par le vin et ses
couleurs, dans le cadre de
l’opération “Clim’art”.
“Après-midi jeux” : mercredi 4 juin, de 16 à 17 heures, à la médiathèque Bachelard. Des jeux
pédagogiques autour des
climats de Bourgogne.
INFO Renseignements :
tél. 03.58.98.80.25
et 03.80.54.09.00.

CHENÔVE

Café citoyen à la MJC : l’euro ne fait pas l’unanimité
À quelques jours seulement des élections européennes, la MJC de Chenôve a proposé un café citoyen
dont le sujet “Et si on sortait
de l’Euro ?” aurait pu entraîner des joutes verbales
aigües. Mais, tradition oblige, les cafés citoyens de la
MJC laissent place au débat
dans une ambiance conviviale et toujours dans le respect de la parole de l’autre.
Discuter de la sortie de
l’euro peut vite devenir un
débat d’experts : inflation,
déflation, taux directeurs,
banque centrale ont été évo-

Mongi Bahri, administrateur de la MJC, lors de son
intervention. Photo Frédéric Vaussard

qués par les deux spécialistes invités spécialement
pour l’occasion : Évelyne
Ternant, économiste ; et

Daniel Hincelin, impliqué
dans la finance solidaire.
Tous deux ont été accueillis
par Kévin Martin, en service

civique volontaire à la MJC
et qui s’est vu confier cette
mission par le directeur de
la maison, Marc Khaynie.
Sur l’idée de dire : « L’euro
est une bonne chose tant
qu’il soude économiquement les pays européens
dans une économie mondialisée », l’assistance était
presque unanime. Mais dès
qu’il s’agit de son fonctionnement, les avis divergent.
Certains prônent la mise en
place d’une monnaie partagée par tous les États membres, lesquels garderaient en
complément une monnaie

nationale pour leur commerce intérieur. Si cette solution en séduit certains,
d’autres y voyaient un retour
en arrière. Pour d’autres enfin, la sortie pure et simple
de l’euro, comme de l’Union
européenne, serait la solution la plus réaliste car tout
changement de politique
monétaire suppose une unanimité des pays membres, ce
qui paraît, pour eux, une
utopie. Autant dire que la
MJC a su instaurer un véritable débat sur un sujet d’actualité, sans heurt et dans le
respect des idées de chacun.

