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PATRIMOINE

CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE
Ouvrage collectif,
préface de Bernard Pivot
Éd. Glénat,
224 p., 49 €

CLIMATS^
BOURGOGNE

Les « climats de Bourgogne » serontils finalement inscrits par l'Unesco
sur la liste du patrimoine mondial
à préserver, comme l'espèrent les
professionnels des Côtes de Nuits et
Côtes de Beaune? À l'appui de leur
candidature, cet ouvrage joliment
illustré revisite avec bonheur l'histoire
et les spécificités de cette manière si particulière de gouverner
la vigne. Si l'excellence des vins de Bourgogne est reconnue, on
sait moins qu'elle est largement due aux « climats », des terroirs
parfois minuscules, délimités, nommés, hiérarchisés qui, au fil des
siècles, sont révélés par des crus et des cuvées distincts les uns des
autres, associant parcelle de terrain, cépage, savoir-faire. Difficile
à appréhender pour qui n'est pas bourguignon, cette culture puise
ses racines, dès la fin de l'Antiquité, dans les domaines viticoles
des évêques, des chanoines et des abbayes, puis, plus tard, dans
le grand réseau de prieurés cisterciens, avant que les pouvoirs
« laïcs » marquent à leur tour leur empreinte.
PAULA BOYER

GLENAT
5167349300507/GBJ/ARL/1

Eléments de recherche : Toutes citations : PARTIE 1/3 - GLENAT ou EDITIONS GLENAT - GLÉNAT BD : collection, Ed. Glénat - PTIT GLÉNAT
ou P'TIT GLENAT : collection, Ed. Glénat
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mars 2014

APPRENTISSAGE

Le conseil régional
débloque 4 millions d’euros
F. Patriat, le président du
conseil régional, a annoncé
vendredi la mise en place
d’un plan d’action en faveur
de l’apprentissage et le dé
blocage de 4 millions
d’euros pour ce faire.

U

ne baisse d’activité
liée à la crise. Un Bac
Pro passé à 3 ans, qui
freine les initiatives des employeurs. Une baisse des
aides de l’Etat accordées aux
employeurs qui prennent
des apprentis… L’apprentissage se porte mal, même et y
compris en Bourgogne, qui
perd depuis plusieurs années 400 à 500 apprentis par
an. Cet état des lieux ne pouvait pas satisfaire François
Patriat, le président du conseil régional, qui considère
que l’apprentissage est « une
voie d’excellence » et rappelle : « Je me suis toujours engagé personnellement à soutenir et promouvoir
l’apprentissage. »

VITICULTURE

4 millions de plus

Participezàl’appelàprojets
pourlaSemainedesclimats

Le Semaine des climats permet de faire découvrir les climats
de Bourgogne au travers de diverses manifestations. Photo LBP

Vous souhaitez faire partager votre vision des climats ?
Faire découvrir ses paysages,
ses vins, son architecture, ses
artistes… à travers des expositions, dégustations, randos,
visites, conférences, concerts ? Participez à l’appel à
projets pour la Semaine des
climats 2014. Votre manifestation pourra être retenue
dans le programme officiel, se
déroulant du 24 mai au
1er juin.
Parmi les projets retenus, 3
“prix du jury” bénéficieront
d’une prime allant jusqu’à
1 000 € pour financer leur mi-

se en œuvre. Le programme
sera ensuite largement diffusé aux participants (via un kit
communication fourni gratuitement), à nos partenaires
et sur notre site Internet. Association, syndicat viticole,
entreprise, particulier, artiste,
sportif… à vous de jouer !
Le dossier d’inscription est
téléchargeable sur www.climats-bourgogne.com et à
renvoyer à l’association
avant le 10 mars 2014. Rendez-vous sur www.climatsbourgogne.com/rubrique Semaine des climats.
L’inscription est gratuite.

La région Bourgogne, qui
est déjà l’une des trois ré-

François Patriat, président du conseil régional, considère que
l’apprentissage est « une voie d’excellence ». Archives P. Bruchot

gions françaises qui fait le
plus dans le domaine (elle
consacre aujourd’hui près
de 50 millions par an à soutenir cette filière de formation)
va donc faire un effort supplémentaire.

Un plan d’action
François Patriat a pris l’initiative de réunir, aujourd’hui
vendredi, une conférence régionale regroupant une vingtaine d’acteurs-clés de l’apprentiss age (chambres
consulaires, syndicats professionnels, etc) : la Région
va dégager un financement

complémentaire de 4 millions d’euros. L’objectif est
de financer un plan d’action
d’urgence, destiné à « mettre
en place un dispositif de soutien aux CFA les plus en difficulté parmi les 32 CFA bourguignons, et à favoriser le
recrutement d’apprentis ».
À l’étude également une refonte complète de la carte
des formations.
Des groupes de travail vont
y travailler dans les semaines
à venir pour présenter dans
le détail ce plan d’action fin
avril début mai.
J. REMY
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OUVERT LES DIMANCHES 9 & 16 MARS

Un « pas de plus » pour
le dossier des Climats

BESOIN
N ?
D’ÉVASIO

*

« La prochaine étape, c’est
la visite, sur le terrain, des
inspecteurs de la Commission nationale de la France

* sur plusieurs sites

14 bis, rue Antoine-Becquerel
21300 CHENÔVE
Tél. 03 80 54 94 91

jeanniot-bourgogne@ypocamp.fr

25, route Nationale 6
71100 LUX
Tél. 03 85 90 04 80

loisirs71@ypocamp.fr - www.ypocamp.fr

(Publi-information)

CUISINE PLUS QUETIGNY
sacré meilleur franchisé de France

Trois ans seulement après sa reprise
par Nicolas et Séverine Dupont, le magasin Cuisine Plus de Quetigny s’est vu
décerner le prix du meilleur franchisé
de France par l’IREF, Fédération des
réseaux européens de partenariat et de
franchise. Cette distinction, remise par
les ministres Nicole Bricq et Sylvia Pinel,
couronne le travail de toute une équipe
passionnément attachée à la satisfaction
de ses clients.
Le magasin de Quetigny réalise chaque
année 500 cuisines, ce qui le place au 4e
rang national parmi les 70 points de vente
du groupe en termes de volume. Entièrement refait il y a dix-huit mois, il offre
400 m2 d’exposition. De la conception à
l’installation, Cuisine Plus mène à bien
intégralement chaque projet avec ses
quinze collaborateurs, dont un contrôleur
technique spécialement chargé du SAV.
A Quetigny on prend le temps de vous

accueillir, de vous écouter, de vous informer et d’imaginer votre cuisine selon vos
rêves et votre budget. Fort de sa position
de leader européen, Cuisine Plus propose les toutes dernières innovations au
meilleur prix. Proﬁtez de l’anniversaire de
l’enseigne pour les découvrir : pour ses
30 ans, du 1er mars au 15 avril, Cuisine
Plus vous fait proﬁter de remises exceptionnelles et vous invite à participer à un
grand jeu anniversaire doté de nombreux
lots dont une Fiat 500 !
Notez aussi que des cours de cuisine
sont organisés un samedi par mois au
magasin avec la chef Marie-Christine
Thollois. Renseignements sur place et
sur la page Facebook du magasin.

CUISINE PLUS
6 bis, rue des Echoppes
QUETIGNY
Tél. 03 80 48 21 49

534780100

La visite des inspecteurs de l ’Unesc o,
« nouveau pas décisif »

pour l’Unesco (Icomos),
chargés d’évaluer le site.
C’est un nouveau pas décisif
dans le long chemin qui conduit à l’entrée des climats du
vignoble de Bourgogne au
sein du club des sites classés
au patrimoine mondial de
l’Unesco », explique François Rebsamen. Et d’ajouter : « La ville de Dijon est
l’un des acteurs majeurs de
ce projet qui va contribuer à
développer la notoriété et
l’attractivité de la prestigieuse côte viticole qui débute au
cœur de Dijon, capitale de la
Bourgogne et s’étend jusqu’à
Beaune. »
Le maire de Dijon remercie dans son communiqué
Aubert de Villaine, le président de l’association qui porte le dossier ainsi qu’Alain
Suguenot, maire de Beaune
et co-président de la Conférence territoriale. « Il nous
reste, tous ensemble, à porter notre dossier jusqu’à son
terme, jusqu’à l’entrée effective au patrimoine mondial,
dès l’an prochain. »

522856200

Dans un communiqué, le
sénateur-maire de Dijon,
François Rebsamen, se réjouit de la validation du dossier de demande d’inscription des climats du vignoble
de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’humanité sur le
plan technique. En effet,
« par un courrier du 28 février, Kishore Rao, directeur
de l’Unesco, confirme que le
dossier de demande d’inscription des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de
l’humanité est complet et répond bien aux critères techniques requis », déclare
l’édile. Une bonne nouvelle
qui permet d’espérer que les
climats soient effectivement
reconnus à ce titre dès l’an
prochain.

533844200

Les climats de Bourogne rentrerontils au patrimoine mondial
de l’Unesco ? Photo archives LBP

Cahier
Local
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CONFÉRENCE

CINÉMA

débat en présence
L’importance du vin pendant Soirée
de Jean-Marc Roulot
la Première Guerre mondiale
Christophe Lucand a animé
une conférence intitu
lée “Le pinard des poilus”,
une histoire du vin en
France durant la Grande
Guerre.

L

a conférence qui s’est
déroulée mardi soir à
l’amphithéâtre du
lycée viticole fait partie d’un
cycle initié il y a trois ans par
la Direction du patrimoine
de la Ville de Beaune et ses
partenaires.
Après avoir déclaré : « Le
vin et la guerre : un couple
infernal », Christophe
Lucand, docteur en histoire
à l’Université de Bourgogne,
a d’abord expliqué l’importance de la propagande sur
le vin à cette époque, cartes
postales, presse écrite. « On
parle du “saint Pinard, du Pinard extra” en l’associant
aux thématiques du plaisir et
de l’amour. »

Christophe Lucand, docteur
en histoire à l’Université de
Bourgogne. Photo Christine Michel

Ensuite, le conférencier a
expliqué les enjeux :
« 3,6 millions d’hommes mobilisés, des rations de 25 puis
50 cl par jour et par soldat à
distribuer, et une logistique
inexistante ». Le vin devient
« une boisson de masse, dite
hygiénique et naturelle ». Il
doit apporter une « valeur

énergétique et morale » tout
en gardant le soldat en « état
de combattre ». Il faut donc
trouver 2,7 millions d’hectolitres pour les poilus. Et si la
récolte de 1914 et les stocks
pléthoriques couvrent les
besoins au début, celles
de 1915 et 1916 sont trop faibles, les prix s’envolent, la
qualité chute. Des « stations
magasins, des coopératives,
des camions b azars » se
créent pour fournir les soldats, dont le pouvoir d’achat
n’est pas négligeable. Suite
aux mutineries et à une grave crise morale, une loi est
promulguée en 1917 pour
interdire la vente d’alcools ;
mais elle ne concerna jamais
le vin.
La soirée s’est terminée par
un échange très fourni de
questions/réponses avec le
public sur l’étymologie de
pinard (le mauvais pinot) et
sur l’alcoolisation.

Cap Cinéma et son directeur Xavier Conte ont présenté, lundi soir à Beaune, le
film historique de Volker
Schlöndorff, Diplomatie :
dans la nuit du 24 au 25 août
1944, le général Dietrich von
Choltitz s’apprête à faire sauter la ville de Paris sur ordre
d’A d o l p h H i t l e r. R a o u l
Nordling, un consul suédois,
rencontre le général à l’hôtel
Meurice pour tenter de le
dissuader d’appliquer l’ordre.
C’est devant une salle comble que l’acteur-vigneron a
présenté le film et répondu
aux questions des spectateurs. Jean-Marc Roulot – vu
récemment dans le film Quai
d’Orsay et Les Saveurs du
Palais – joue le rôle de l’ingénieur chargé d’organiser la
destruction de Paris. Il a expliqué que « l’histoire a été
un peu aménagée pour l’unité de temps et de lieu. En fait,
les négociations se sont déroulées sur plusieurs jours, et
elles ont porté aussi sur la

L’acteur JeanMarc Roulot.
Photo Ch. M.

libération de prisonniers.
Des éléments ont été ajoutés,
comme mon personnage qui
n’a pas existé, ou comme le
fameux passage secret ».
Pour finir la soirée, l’acteur
a convié tous les spectateurs
à venir déguster une liqueur
d’ a b r i c o t : l ’A b r i c o t d u
Roulot.

Votre TV LG
107 cm

1€ de +

*

*Sur articles signalés en magasin.

pour

Canapé 3 places dont 2 relax électriques : revêtement tissu 100 % polyester. Structure
cadre massif hêtre, panneaux de particules, multiplex et bouleau. Suspension ressort
No-sag. Garnissage mousse de polyuréthane HR : assise 35 kg/m3 et ﬁbres de polyester
300 g/m2. Dossier mousse de polyuréthane HR 25 kg/m3 et ﬁbres de polyester 200 g/m2.
L 197, H 104, P 90 cm.

Avenue Valéry-Giscard-d’Estaing
71380 VERDUN-SUR-LE-DOUBS
03 85 91 85 17

541482900

536165800

Beaune Automobile S.A.S. 78, route de Pommard - BEAUNE
Tél. 03 80 24 35 00 - www.groupe-guyot.fr
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