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Climats de Bourgogne :
rien n'est encore fait
Lassodationpourledassement
des Climats de Bourgogne a lait,
le 5 mars, un point sur l'état d'avancement du dossier d'inscription au patrimoine mondial de
l'Unesco. Un moment qui a permis de comprendre querienriest
encore acquis dans lalonguepartie qui se joue pour le vignoble
bourguignon. Un renvoi ou un
différé concernant le dossier sont
des éventualités qui ne sont pas
totalement écartées. La décision
finale doit normalement intervenir àla mi-juillet, lors de la session
du Comité intergouvernemental
du patrimoine mondial. Mais
avant cela, une autre étape doit
être franchie : celle de l'avis des
experts du Conseil international
des monuments et des sites, qui a
un rôle de conseil scientifique
auprès du Comité du patrimoine
mondial. Les porteurs du projet
dedassementdesdimatsdeBourgogne ont le sentiment que les
experts en question ont une lecture différentedesnotionsdesites
viticoles. Une différence de vues
qui pourrait influer défevorablementsurledossierbourguignon,
ce qui explique la prudence Dans |g adre d,un dasseipent au patrimoine mondial de l'Unesco, qu'est-ce qu'un site viticole ? Un paysage
actuelle quant au resultat final «muséifié » ou un site préservé où se poursuit néanmoins une activité économique ? Sur ce point, les experts ne
sont pas tous d'accords.
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Climats : jusqu'ici toutva bien...
Unesco. L'association des Climats de Bourgogne a fait le point jeudi 5 mars à Beaune sur
l'avancement du dossier d'inscription au patrimoine mondial de ['Unesco. La procédure entre dans sa
dernière ligne droite. C'est cet été que le Comité du Patrimoine rendra sa décision. Et si pour l'heure,
le président de l'association Aubert de Vilaine se dit confiant, la démarche semble plus compliquée
qu'imaginé au départ. Un renvoi ou un différé du dossier est une possibilité tout à fait plausible.
"i-iëvœi;
Aubert
dsVillaine
, président de l'association des climats
de Bourgogne demandait, lors d'une
journée Bourgogne, à des visiteurs
du monde entier de mettre « les pieds
dans les climats » au sens littéral.
Parmi les heureux élus qui foulèrent
ainsi les sols argilo-calcaires des
vignes bourguignonnes se trouvaient
des gestionnaires de sites classes par
l'Unesco au patrimoine mondial,
comme par exemple ie vignoble de
Lavaud en Suisse. Des personnalités ambassadrices de l'instance onusienne susceptibles de faire pencher
la balance du « bon côté » à l'heure
de la décision finale relative à l'inscription des climats du vignoble de
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Bourgogne au patrimoine mondial
de l'Unesco. Celle-ci doit intervenir
mi-juillet, lors de la 39e session du
comité intergouvernemental du
patrimoine mondial réunissant ses
21 membres à Bonn, en Allemagne.
Avant cela, une autre étape revêt une
importance toute particulière l'avis du panel des experts du Conseil
international des monuments et des
sites ou lcomos (International council on monuments and sites), qui
agit comme conseil scientifique du
Comité du patrimoine mondial pour
l'inscription des monuments et sites
culturels sur la liste du Patrimoine
mondial. Un de ces experts était en
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visite de terrain en Bourgogne en
septembre demier Dans leurs vak
ses beaucoup de questions, notammentsur le périmètre proposeal tns
cnption ou sur la gestion future des
climats « Nous avons constatés une
difficulté dè compréhension de la pan
des experts sur la notion de site viti
cote et sur les limites de celui-ci qui
peuvent etre tour a tour un muret,
unehaie, un chemin, un clos, un lieu
dit, un nom
précise Krystel
Lepresle, directrice de I association
des climats de Bourgogne Ils regar
datent les choses par fe prisme du pay
sage qui a l'instar du Mont Saint
Michel devrait être une image

Tous droits réservés à l'éditeur

consommée par les touristes et figée
dans le temps de manière immuable par son classement Or en faisant
le choix d'un classement en site culturel ce qui est une demarche inno
vante pour un vignoble nous nous
sommes attaches a démontrer que
I activité economique sur le site, lom
de représenter un risque était l'es
sence même de la Valeur universelle
exceptionnelle (VUE) portée par notre
candidature» «Fmseptembre2014,
un document de 135 pages avait ete
édite afin de repondre a leurs ques
nans En retour le 23 decembre, une
nouvelle serie de questions nous est
parvenue, puis une derniere vague

en fevrier rappelle Aubert de VUlaine
Ce flux d interrogations est pour moi
plutôt un bon signe Cela veut dire
que notre valeur universelle est reconnue De même la place des poles
urbainsdans notre dossier de candidature semble bien intégrée Beau
coupdecheminaeteparcourudepuis
la demarche initiale de novembre
2006 Aujourd hut on a le sentiment
d'avoir apporte les bonnes reponses »
L'avis du panel des experts Icomos
serarendu autour du 15 mai Celui
ci peut prendre quatre formes la
recommandation d une inscription
directe au patrimoine mondial, un
conseil de non inscription une

demande de renvoi du dossier qui
sera alors à représenter dans les trois
ans, ou un avis de differe Pour l'heure
aucune tendance ne se dessine, les
hypothèses de renvoi ou de differe
étant même jugées plausibles par
l'association «Dans ce cas il nefau
droit pas partir battu maîs au
contraire, tout mettre en oeuvre pour
convaincre le comite Unesco qui prendra lui sa decision dans un peu plus
de quatre mois Les exemples de
contre-pieds pris par I Unesco par
rapport aux précomptions Icomos
existent», précise Krystel Lepresle
FRÉDÉRIC CHEVALIER
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Faîtes le mur avec la semaine des climats
La semaine des climats entre dans sa troisième année. Au programme, du 23 au 31
mai : expositions, promenades dans les
vignes, conferences, concerts, animations
jeunes publics... plus de 50 manifestations
partagées par quelque 3.000 personnes.
Cest l'occassion sur neuf jours d'événements, fruits d'appel à projets, de redécouvrir les climats. La particularité de cette
programmation est d'être composée à la
fois de manifestations émanant de ('association des climats, des villes et des organismes partenaires, et d'être également
ouverte à des manifestations proposées
volontairement par des associations, des
particuliers, des entreprises, des écoles et
centres dè loisirs... Deux nouveautés marquent cette nouvelle édition. Le lancement
d'un grand chantier bénévole pour la restauration du patrimoine paysager (murets,
cabottes...). « tfdée, c'est d'ouvrirtrois ou
quatre chantiers sur la semaine qui pourront prendre la forme déformations aux

techniques dè remontage de murs en pierres sèches, de sensibilisation à la vigilance
sur les murs qui se détériorent, mais aussi
dlnfbrmationssurlesdispositifsd'aidejinandèreexistantspourrestaurermursetcabottes », explique Krystel Lepresle, directrice
de l'association des climats. Deuxième
moment significatif du cru 2015 : la mise
en place du premier concours « Enseignes
et climats ». Lobjectif est id d'encourager,
parla remise tfunprix, les tonnes pratiques
en matière d'intégration des enseignes
des commerces de centre bourg. Ces deux
manifestations visentàimpulserune dynamique, une émulation à la hauteur cle l'inscription Unesco. À noter également, cette
année, « Les trophées des climats » qui
récompensent des initiatives de valorisations des climats par des acteurs économiques sortent de la semaine des climats.
Ils feront l'objet d'un évènement propre.
F. C.

« Les climats de Bourgogne, une leçon mondiale »
•• Qu'y a t-il de commun entre le café de la Cordillère
des Andes de Colombie, le safran du Kashmir en Inde,
l'huile essentielle dTflangYlang des Comores, le vignoble
de Lavaux en Suisse, le thé au jasmin de Fuzhou en Chine,
le riz des terrasses d'Ifugao aux Philippines et les climats
de Bourgogne ?Tous partagent un attachement profond à
la valeur patrimoniale et économique de leurs terroirs.
Cette évidence a été mise en lumière, les 18 et 19 février,
lors d'un colloque international à Paris organisé par l'association des climats de Bourgogne. « Cette rencontre est
née d'une idée simple : cette notion de terroir, qui fonde en
partie la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) de la Bourgogne, est partagée par de nombreux pays. Comme pour
nous, c'est ce lien culturel à l'origine qui fonde la qualité de
leur produit. Ces productions agri-culturelles d'une très
grande diversité sont d'une grande importance pour l'humanité parce qu'elles peuvent aussi constituer des réponses
aux menaces dè standardisation des goûts liée à la globalisation des marchés, ces terroirs, du fait de leur lien à l'origine,petrnetimtdefairefaœàdenombreuxdéfis», explique
Aubert deVfllaine, président des climats de Bourgogne. 17
nations représentées, 23 intervenants, 200 participants,
c'est unpetitéchantillondelaplanètequis'est ainsi déplacé
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au collège des Bernardins à Paris pour discuter de la force
du modèle des terroirs dans une économie mondialisée.
De nombreuses interventions ont mis en évidence que la
préservation d'un lieu définit par sa culture et son histoire
peut représenter un marqueur de qualité qui ouvre à de
nouvelles possiblités de développement culturel et économique, à l'image de la fabrication de l'huile d'argan au
Maroc. « Le choix d'une candidature Unesco des climats de
Bourgognebaséesuruneréférenceaulieuetautempscomme
marqueur de la qualité de la production agricole peut être
un modèle pour toutes les économies de terroir. Nul par
ailleurs qu'en Bourgogne la recherche de la relation entre le
vin et le lieu sur lequel il est produit ria été aussi subtile et
raffinée, ajoute Aubert de Vilaine, L'économiste francobéninois Lionel Zinsou, président du capital-investisseur
PAI Partners s'est ainsi exprimé sur le sujet au cours du collogue : "Le mérite d'inscrire les climats de Bourgogne, c'est
de donner pour modèle quelque chose qui est un équilibre
exceptionnel des terroirs et dire qu'on peut faire des politiques de terroirs et que c'est toute la société civile qui le fait,
je crois que c'est une leçon mondiale" »
F. C.
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Bourgogne Les Climats de plain-pied
17 pays représentés par 23 intervenants et une visite de terrain en Bourgogne pour explorer les Climats…
de plain-pied ! Le bilan du Colloque International organisé par l'association pour le classement des
Climats du Vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'Unesco a connu un réel succès. Puisant
dans les expériences de chacun, une réflexion globale s'est engagée, interrogeant les synergies entre
préservation du terroir, bénéfices économiques tirés de ces productions et bénéfices sociaux, culturels,
environnementaux et non-économiques… trop souvent non-évalués ! Si vous n'avez pas pu participer à ces
débats vous pouvez les écouter en ligne sur www.climats-bourgogne.com, rubrique Actualités, Temps Forts.
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CONFERENCE

Les climats : où en est
le dossier de ('Unesco ?
Krystel Lepresle, directrice
de l'association Les Climats
de Bourgogne, a présente
la synthèse du colloque international qui s'est tenu en
février à Paris.

J

eudi soir, dans l'amphithéâtre du lycée viticole
s'est tenue une conférence
du cycle "La Bourgogne
viticole", organisée parla Ville
et la "Viti". Krystel Lepresle,
directrice de l'association Les
Climats de Bourgogne a remplacé au pied levé Isabelle
Anatole-Gabriel qui n'a pu venir pour des raisons de santé.
Le thème était la restitution
du colloque international organisé par l'association des
Climats de Bourgogne les 18
et 19 février à Paris et sur la
candidature au Patrimoine
mondial de l'Unesco.

827b657b5250270462a74e54be03450302a8f15951275b0

Deux grands axes
Faire la synthèse, en une
heure, de deux jours d'entretiens et d'interventions très riches et variés n'est pas aisé.
Krystel Lepresle a donc choisi
de centrer son intervention
sur deux axes.
Elle a commencé par révolution de la notion universelle

Tous droits réservés à l'éditeur

Krystel Lepresle a illustré son
propos avec des exemples.
Photo Christine Michel

de patrimoine et de terroir. La
préservation du patrimoine
agri-culturel représente une
réponse aux enjeux économiques : « la croissance agricole
a des répercutions majeures
sur la réduction de la pauvreté », a déclaré Krystel Lepresle qui a illustré son propos
avec des exemples de produits devenus "objet patrimonial"» comme le café de Colombie, les rizières en terrasse
dans les Philippines, l'huile
d'argan à Agadir ou encore la
culture de l'ylang-ylang produit dans les Comores redynamisée par son inscription
sur la liste indicative de
l'Unesco. La patrimonialisa-

tion est donc un levier de développement du territoire
d'autant plus efficace qu'il est
accompagné de l'implication
de la population locale.
La conférencière a ensuite
fait la transition avec notre patrimoine local, les climats inscrits au titre des « sites culturels « s u r la liste du
patrimoine mondial. Elle a reprécisé le périmètre (de Dijon
aux Maranges), expliqué les
outils de protection, de gestion et de réglementation mis
en place pour valoriser les
paysages, comme la restauration du petit patrimoine de la
cote ou comme le plan de paysage pour les carrières de
Comblanchien...
Pour finir, elle a répondu
aux nombreuses questions du
public en rappelant le calendrier de la candidature (décision du comité en juillet) et les
autres dossiers comme celui
de la Champagne sur le patrimoine bâti "Coteaux maisons
et caves de Champagne".
INFO Prochaine conférence
"Les cépages anciens et modestes de Bourgogne" mardi
14 avril, à 20 heures à la Viti,
avec Jean-Claude Râteau.
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Entreprendre au quotidien
Climats de Bourgogne et Unesco :

la toute dernière ligne droite
Aubert de Villaine et Krystel
Lepresle, respectivement président et
directrice de ('Association pour l'inscription des Climats de Bourgogne au
patrimoine mondial de ('Unesco, ont
tenu récemment une conférence de
presse à l'antenne beaunoise de la CCI
21. L'occasion de faire un point d'étape
sur le dossier à quèlques mois de la
décision finale qui sera rendue en juillet. L'occasion aussi d'évoquer la
"Semaine des Climats" prévue du 23 au
31 mai prochain.

« NOUS AVONS
REPONDU A BEAUCOUP DE QUESTIONS, CE QUI EST
PLUTOT BON SIGNE
ET SIGNIFIE QUE
NOTRE VALEUR UNIVERSELLE EST
RECONNUE » A
DÉCLARÉ AVEC
SATISFACTION
VILAINE.

Tous droits réservés à l'éditeur

vee l'expert italien de l'Icomos
, (International
Council
on
^Monuments and Sites) missionné
par ('Unesco, nous avons sillonne le territoire
des Climats du 25 au 29 septembre et lui avons
fait rencontrer un grand nombre de personnes
qui ont travaillé sur le dossier : membres du
comité scientifique, élus, techniciens, services
de l'Etat, professionnels du monde du vin, etc. »
explique Aubert de Villaine. « Nous avons
ensuite répondu à deux séries de questions
envoyées par le panel d'experts qui étudie le
dossier en chambre et avons fourni 196 pages
de réponses portant principalement sur le périmètre proposé à l'inscription et la gestion des
Climats » précise-t-il.
Fin mars, l'Icomos se réunira et donnera l'un
des quatre avis possibles : inscription pure et
simple, pas d'inscription, renvoi avec possibilité
de représenter le dossier dans les trois ans, ou
dossier différé, signifiant une refonte complète,
sans délai de nouvelle présentation. Et le président de conclure : « Le 15 mai prochain, les
experts donneront leur avis et les statistiques
prouvent que s'ils demandent l'inscription, le
dossier sera validé par l'Unesco ». La notification officielle interviendra en juillet lors de la
réunion de la 39e session du comité du patrimoine mondial de l'Unesco.

«Aï

LES

ONT RECOMPENSE

L'AN PASSE LES PLUS BELLES INITIATIVES MENEES
PAR LES ACTEURS ECONOMIQUES DE BOURGOGNE
POUR DEFENDRE LES VALEURS DES CLIMATS.

2ulb
Chaque année, pour valoriser les actions et
initiatives mises en place auprès du grand
public autour de la notion de Climats, un programme participatif de manifestations est organisé dans le cadre de la Semaine des Climats.
« Tout en poursuivant une dynamique de mobilisation populaire, ce sont neuf jours d'animations, fruits d'appels a projets permettant au
public, aux habitants et aux acteurs du territoire de partager leur regard sur les Climats du
vignoble de Bourgogne, de redécouvrir leur histoire et leurs paysages » explique Krystel
Lepresle. Nouveautés 2015 : lancement d'un
grand chantier bénévole pour apprendre à restaurer un muret ou une cabotte et organisation
d'un concours "Enseignes des Climats" qui
récompensera les créations les mieux intégrées
en milieu urbain.
t. FRANÇOIS MANCINI
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T ré bouché
Antoine Gerbelle

Haikus, climats
et lieux-dits de Bourgogne

T

he Unesco show is on
Les Bourguignons
aimeraient \ oir
classer au patrimoine
mondial de l'Unesco leurs
climats Cette candidature
sera étudiée en juin 2015.
Le mot climat désigne
un lieu-dit cadastré,
caractérisé par un type
de sol et un microclimat
Chaque commune viticole
comporte de nombreux
climats, non classes ou
classes en I " cru, voire en
Grand cru Ces noms
pittoresques venus du fond
des siècles stimulent
l'imagination des amoureux
du pinot noir et
du chardonnay
En hommage, voici
une libre mise en scene
mirlitonesque, de verre
en vers, des noms les plus
suggestifs.

Mf Dre VMPACNF
Derrière le Four (Auxey-Duresses)
Les Mères (Irancy)
Derrière la Grange (Chambolle Musignv I" cru)
Les Copines (Saint Veran)
Aux Prés (Côte de Nuits Villages)
La Vache (Pommard)
Sous le Dos d'Âne (Meursault I" cru)
Tonton Marcel (Chassagne-Montrachet I" cru)
R!\O( i ' « > \
Pain Perdu (Auxey Duresses)
Les Famines (Volnay)
Aux Cheminots (Côte de Nuits Villages)
Les Marteaux (Irancy)
Les Saussilles (Pommard)
Les Rouges (Vosne Romanée 1e cru)
Les Obus (Mercurey)
Les Procès (Nuits Saint Georges 1e cru)
La Justice (Gevrey Chamberun)

MISr t
Sous la Fée (Santenay)
La PuceUe (Rally I cru)
SATURDAYNIGHT
Aux Barons (Saint Veran)
Les Bmnettes (Aloxe Corton)
Les Poulettes (Nuits Saint Geotges 1er cru)
Les Jeunes Rois (Gevrev Chambertm)
Aux Echanges (Chambolle Musigny 1e cru)
Les Chambres (Chassagne-Montrachet)
Les Charmes Dessus (Santana) )
Les Charmes Dessous (Santenay)
Sous le Bois (Bou?eron)
Les Bâtardes (Irancy)
iii

• Jusque dans
votre verre,
chaque climat
s'interprète.

\

Derrière la Maison (Pouilly Fuisse)
L'Homme Mort (Chablis I " cru)
Les Chandeliers (Irancy)
Bossu (Saint Veran)

AMlCHHfr
Les Jardins (Montagny I ' cru)
La Plaine (Vire-Clesse)
La Montagne (Vire-Clesse)
En France (Pouilly-Fuisse)
Les Quatre Saisons (Pouilly-Loche)
^ ï>Sk
Sous Frétille (Fernand Vergelesses I" cru)
La Putain (Givrv)
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Les Fondements (Côte dè Nuits-Villages)
Redrescul (Savigny-les Beaune)
En Tancul (Pouilly-Fuisse)
Les Groseilles (Chambolle Musigny \" cru)
Aux Tuyaux (Nuits Saint Georges)
Vide-Bourse (Chassagne Montrachet 1er cru)
Clos de Bèze (Chambertm Grand cru)

uni i
En Songe (Gevrey-Chambertin)
Le Désert (Marsannay)
Créole (Cote de Nuits-Villages)
Poirier Mal Chaussé (Chorey les Beaune)
Queue de Hareng (Côte de Nuits Villages)
La Tête de Fer (Maranges)
Au Chapeau (Côte de Nuits Villages)

BAI ADL ANI M IIE
Au-Dessus de la Rivière (Vosne Romanée)
Les Corbeaux (Gevrey Chambertm I" cru)
En Ergot (Gevrey Chambertm I" cru)
Derrière la Forêt (Chablis I" cru)
Les Chevaux (Pouilly Fuisse)
Long Poil (Pouilly Fuisse)
Devant les doux (Pernand-Vergelesses)
La Taupe (Chambolle-Musignv)
Les Serpents (Volnay)
Rue du Porc (Pommard)
Les Pas de Chats (Clumbolle-Musigny)
La Renarde (Rully I" cru)
La Voie des Vaches (Irancy)
Les Veaux Lâchés (Irancv)
I M MlLes Pucelles (Puligny-Montrachct 1e cru)
Les Demoiselles (Puligny Montrachet 1er cru)
Les Amoureuses (Chambolle Musigny I" cru)
Aux Beaux Bruns (Chambolle Musigny)
Les Charmes (Chambolle Musigny 1er cru)
Les Beauregards (Chablis 1e cru)
Vaudésir (Chablis Grand cru)
Les Pelles-Dessus (Meursault)
Les Pelles Dessous (Meursault)
Les Mariages (Beaune)
Aux Prêtres (Vire Classe)
La Chapelle (Auxey-Duresses)
La Masure (Vire-Clesse)
La Corvée (Ladoix I" cru)
Le Passe-Temps (Santenay 1er cru)
La Mort (Ladoix)
Les Cercueils (Gevrey-Chambertin)
Le Paradis (Givry I" cru)
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ROMANEE-CONTI
Vosne-Romanée est le lieu de production de l'un des plus fameux vins en France : Romanée-Conti. Bien
que ce dernier soit universellement connu (et reconnu), le village fait partie des plus petits de Bourgogne !
Les vignobles aux alentours accueillent également quèlques grands crus comme Grands-Echezeaux et
Richebourg. Cela confère à Vosne-Romanée le titre de meilleur terroir de vin rouge en Bourgogne.

Une parcelle unique, pour un vin d'exception M La dégustation
La Romanee-Conti couvre environ 1,8 hectare Contrairement a ses
voisins, on retrouve dans son sol une présence très fine d'argile lui
conférant un drainage naturel parfait
La parcelle a été acquise au Xll eme siecle par Les momes du monastère
de Saint-Vivant. Le pinot noir, qu'ils sont allés chercher dans les foréts
de Bourgogne, a été sélectionné avec le plus grand soin Le résultat
une équation subtile entre le raisin, le sol, lc climat, L'exposition et
l'alimentation en eaux
Les momes de Saint-Vivant de Vergy (CLunyl et les cisterciens de Cîteaux
ont entrepris de mettre en valeur ce terroir d'exception. Son nom vient
du prince Louis François de Bourbon-Conti qui L'acheta en 1760 Après
la Révolution francaise, le domaine fut déclaré bien national, puis en
1869, il est repris par un négociant, Jacques-Marie Duvault-Blochet,
ancêtre du propriétaire actuel Romanée Conti constitue une AOC
depuis 1936

Chacun des grands crus de Romanee-Conti dispose d une personnalité
affirmée, Liée au millésime et à son évolution Ces vins rouges,
flamboyants, expriment toute la subtilité et toute la complexité du Pinot
Noir bourguignon
Lo robe cst rubis sombre, carminée avec l'âge Diversifié et ample
au nez avec des arômes de petits fruits rouges et noirs, de violette,
d'epices, de sous-bois La bouche est puissante, délicate, franche,
complète, subtile, flamboyante
ll s accorde bien avec du gibier à poils et plumes, de la viande au goût
fort, des volailles sauvages ll se sert à une température de 15 à 17
degrés et peut se garder entre 20 et 40 ans

Situation
Entre Les Échezeaux IFlagey-Echezeaux] et Nuits-Samt-Gcorges,
Vosne-Romanée occupe une situation médiane en Côte de Nuits. Ses
vignes s'étagent entre 250 mètres et 310 mètres d'altitude Elles sont
orientées au levant, parfois légèrement est-sud-est

L'IMPORTANCE DU « CLIMAT » EN BOURGOGNE
Typiquement bourguignons, les « climats » sont des parcelles de
terre précisément délimitées, bénéficiant de conditions géologiques
et climatiques spécifiques qui, combinées au travail des hommes,
ont donné naissance à une exceptionnelle mosaïque de terroirs Les
« climats » transmettent à chaque Appellation de Bourgogne une
personnalité bien particulière Plus de 600 climats classes en Premiers
Crus constituent le vignoble de Bourgogne

Une vente aux enchère record
en octobre dernier
Une vente aux enchères à Hong Kong a permis de récolter 1,292 million d'euros en octobre dernier un montant record pour nn lot
unique de I U bouteilles de Romanée-Conti,
comprenant six bouteilles de chacun des 19
millésimes élaborés entre 1992 et 2010 Cette
collection a été vendue pour 12 556 250 dollars de Hong Kong, soit plus de 11 000 euros
la bouteille ou 1 300 euros Le verre
Le record précèdent datait de 2006 50 caisses
de Château Mouton Rothschild 1982 avaient
été vendues a New York pour 1,05 million de
dollars (840 DOD euros].

Sources : www tcrrttirs-fraiicecom • www mis buurgvgtiefr
Copyright • ingnnage

Tous droits réservés à l'éditeur
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MALADIES RÉNALES. Du 21 au 28 mars, c’est la 10e semaine nationale du rein.

« Sefairedépisteràtemps »
rein se détériore au point
d’en arriver à la dialyse le
23 février 1999. Des dialyses qui ont duré sept ans jusqu’à sa greffe de rein le
26 novembre 2005. Au début, il les faisait à l’hôpital,
puis il les a faites à domicile.

À bientôt 46 ans, le Bressan
Guy Bert sourit à la vie et ne
remerciera jamais assez
son donneur inconnu de lui
avoir donné un rein. Mais il
aurait pu éviter la greffe s’il
avait été dépisté à temps…

A

ujourd’hui plus que
jamais sensibilisé à
la nécessité de se faire dépister pour mieux protéger ses reins, le Bressan
Guy Bert aurait pu éviter la
greffe si la maladie avait été
détectée plus tôt.

De la dialyse à la greffe

Un point dans le dos
Souffrant d’un point dans
le dos, il n’a pas vraiment
fait attention à cette douleur insidieuse et récurrente, jusqu’au jour où un matin, il s’est mis à uriner du
sang. Guy prend donc rendez-vous chez son médecin
généraliste qui l’envoie consulter chez un néphrologue
chalonnais. Le diagnostic
tombe en 1988 : Guy est atteint de la maladie de Berger. Dix après, l’état de son

Le Bressan Guy Bert a été atteint d’une maladie rénale
comme près de 3 millions de personnes en France. Photo D.

« Heureusement que j’ai
eu un employeur compréhensif (N.D.L.R. : l’entreprise Mairet à Simard),
avoue Guy. Mon patron me
donnait mes matinées pour
faire mes dialyses. L’aprèsmidi, je retournais au travail. Ce n’était pas la joie,
car j’étais souvent très fatigué après. Par exemple,
avant, quand j’étais dialysé,
je m’y reprenais par deux
fois pour tondre ma pelouse. Maintenant, avec la greffe, je fais tout en une fois
sans problème ! » Ses ennuis de santé l’ont obligé à
arrêter le foot. « Je n’avais
plus que la pétanque pour
seule activité physique. »
Désormais, depuis que sa

EN CHIFFRE
c’est
le
nombre de personnes en
France qui chaque année
apprennent qu’elles
souffrent d’une insuffisance
rénale chronique terminale
nécessitant soit une dialyse
ou soit une greffe du rein.

10 000

vie est redevenue comme
avant, il essaye tous les ans
de faire les jeux nationaux
des transplantés et dialysés.
Même s’il ne peut pas rattraper le temps perdu par la
maladie, Guy invite tout le
monde à se faire dépister.
« C’est gratuit et très simple
à faire. Ce geste préventif
permettra de conserver la
bonne santé de vos reins. »
NICOLAS DESROCHES

DÉPISTAGE GRATUIT.
Stand d’information
jeudi 25 mars de 9 heures
à 12 h 30 et de 14 à 17 heures
à l’Espace Santé Prévention
à ChalonsurSaône
(1, place SteMarie).

UNESCO

InscriptiondesclimatsdeBourgogne :l’associationfaitlepoint
L’association pour l’inscrip-

DATES CLÉS

tion des climats de Bourgogne au patrimoine mondial
de l’Unesco travaille sur le
dossier depuis des années.
Aujourd’hui, nous sommes
dans la dernière ligne droite :
en juillet l’inscription des climats au patrimoine mondial
de l’Unesco sera validée ou
non. Jeudi, Aubert de Villaine, président de l’association, et Krystel Lepresle, directrice, ont tenu une
conférence de presse à la
CCI de Beaune pour faire le
point.

Acceptation, refus,
renvoi ou différé
« Nous avons reçu en pleines vendanges un expert de
l’Icomos, organisme indépendant qui rendra son rapport au comité de l’Unesco. Il
est resté cinq jours, nous
avons répondu à plusieurs de
ces questions et le jour de son
départ, nous avons reçu une
dizaine de questions du pa-

£ Juinseptembre 2014 :
étude du dossier en
chambre par un panel
d’experts.
£ 2529 septembre :
visite de l’expert.
£ Octobre : réponses à
dix questions de l’Icomos.
£ Février 2015 : réponses
à de nouvelles questions.
£ Mai : transmission de
l’avis des experts.
£ Juillet : 39e session
du comité
du patrimoine mondial
de l’Unesco à Berlin.

Aubert de Villaine, Krystel Lepresle lors de la conférence. Photo M. P.

nel d’experts qui étudie le
dossier papier. Une nouvelle
série de questions nous a été
renvoyée à Noël », a expliqué Aubert de Villaine. L’avis
de ces experts sera rendu mimai et quatre possibilités s’offrent à eux. « Ils peuvent demander l’inscription du
dossier, sa non-inscription,

un renvoi qui consiste à une
demande de précisions et
une nouvelle présentation
d’ici trois ans ou un différé,
c’est-à-dire une refonte du
dossier sans délais de nouvelle présentation. Les membres du comité de l’Unesco
ne sont pas tenus de suivre
l’avis des experts », insiste-t-

il. Il semblerait par contre
que lorsque les experts demandent l’inscription, les
membres du comité valident
systématiquement le dossier.
Quant au reste de l’actualité, l’association prépare la semaine des climats qui aura
lieu du 23 au 31 mai. Parmi
les nouveautés, « le lance-

ment d’un chantier bénévole
pour apprendre à restaurer
murets et cabotte ainsi que
l’instauration du concours
d’enseigne des climats qui récompensera les enseignes de
centres urbains les plus originales et les mieux intégrées »,
expose Krystel Lepresle.
MARIE PROTET
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NuitsSaintGeorges

Bourgogne

Joseph Cartron, entreprise de distillation et de
liqueurs à NuitsSaintGeorges, a obtenu neuf
médailles au concours général agricole 2015.
Parmi elles, cinq en or ont été décernées dans
chaque catégorie de ses gammes de saveurs,
crèmes de fruits, liqueurs de fruits et eauxdevie.

Déjà présent dans le MâconnaisBeaujolais avec
le Château La Tour de l’Ange, domaine situé à
Davayé et partenaire exclusif des Hospices de
Beaujeu depuis le millésime 2014, Béjot vins et
terroirs reprend la gérance du domaine du
Chapitre à la ChapelledeGuinchay (71).

Neuf médailles pour Joseph Cartron

SUR…
nZOOM

Béjot reprend le domaine du Chapitre

NUITS-SAINT-GEORGES

Des vins « déjà équilibrés »

Les Nuits au grand jour

P

endant le week-end de la Vente des vins des Hospices de
Nuits, l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG)
Nuits-Saint-Georges organise chaque année Les Nuits au
grandjour,unsalondedégustationquiapourobjectifdemettre en avant l’appellation et les particularités des climats de la
côte de Nuits. Samedi 14 et dimanche 15 mars, pour la septième édition de l’événement, une quarantaine de viticulteurs
seront installés aux halles pour faire découvrir ces vins prisés
dans le monde entier. « Le principe est simple : les viticulteursfontdégusterleursvinsetlepublicalapossibilitéounon
d’acheter les bouteilles. Il n’y a aucune obligation d’achat »,
précise Yvan Dufouleur, président de l’ODG. Chaque année, la manifestation accueille environ 1 500 visiteurs
sur les deux jours.
Parmi les autres animations
du week-end, se tiendront le
semi-marathon, samedi
après-midi, et le Salon du chocolat, samedi et dimanche.

Les visiteurs peuvent découvrir
les vins de l’appellation. Photo
archives Franck Bassoleil

INFO Les Nuits au grand jour
samedi 14 et dimanche 15 mars
de 10 à 17 heures. Entrée : 12 €
avec verre. www.nuitsaugrand
jour.com

EN BREF
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Bourgogne rando vignes sélectionnée à l’Acsel 2015
L’application mobile Bourgogne rando vignes, créée par Côted’Or Tourisme et permettant de découvrir à pied des Climats
du vignoble de Bourgogne, a été sélectionnée pour les Acsel
du numérique 2015. L’événement, qui récompense la transition numérique, mettra à l’honneur « toutes les initiatives qui
témoignent de la richesse, de la variété et du dynamisme de
l’économie numérique ». Résultats le 30 mars prochain.

Une vingtaine de privilégiés, œnologues et acheteurs, ont dégusté les vins qui seront vendus,
le 15 mars prochain, lors de la fameuse vente aux enchères à la bougie. Photo M.D.

Ce lundi soir, le régisseur
JeanMarc Moron et l’équi
pe du domaine des Hospi
ces de NuitsSaintGeorges
accueillaient des acheteurs
potentiels lors d’une dégus
tation au caveau.

L

es pipettes entrent et
sortent des tonneaux,
les verres se rapprochent des synapses, puis le
bruit de succion, caractéristique du dégustateur en train
de grumer, résonne discrètement aux oreilles.
Cédric Martel, responsable
d’un réseau commercial pour
la maison Boisset, détecte des
vins « déjà assez ronds, et sur
le fruit. C’est très agréable ».
Les vins des Hospices de
Nuits-Saint-Georges vivent
un peu dans l’ombre de ceux
de Beaune. Pourtant, « la
qualité et le soin apportés à la

vinification sont exemplaires.
Nous n’avons jamais été déçus », fait remarquer le professionnel. Un avis partagé
par de nombreux dégustateurs, comme Philippe Kundrat, de la maison LouisMax : « C’est un joli
millésime, classique, pas détonant, mais avec une vraie
concentration et de la richesse. Un peu comme en 2002,
mais avec plus de fraîcheur ».
Sa collègue Sophie Doche
apprécie également des vins
« qui seront prêts à boire assez rapidement, avec de belles couleurs ».
Les pièces les plus prisées
sont notamment au fond à
gauche du caveau. Le climat
Les Didiers, monopole du domaine en nuits-saint-georges
1er cru, est apprécié, mais pas
à la portée de tous. « Ils sont
magnifiques, mais on ne peut

Lafermentationmalolactiqueterminée
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Mis à part pour Les Terres Blanches, seul vin blanc du do
maine, les « malos sont terminées », explique JeanMarc
Moron. Dix jours avant l’événement, « les vins étaient plus
difficilement dégustables », précise le régisseur du domaine.
Quelques journées froides, où la température du caveau est
descendue à huit degrés, ont également « durci » les vins.
Mais, aujourd’hui, si « tout n’est pas encore en place », les
rouges des Hospices tiennent déjà une partie de leurs pro
messes, avec un équilibre et une structure remarquables.

“

La qualité
et le soin apportés
à la vinification
sont exemplaires.
Nous n’avons
jamais été déçus. ”
Cédric Martel, maison Boisset

pas toujours les avoir », sourit
Romuald Boursot, venu déguster avec son père, Rémy.
« Nos choix dépendent aussi
de la demande des clients. En
plus ‘‘accessible’’, les gevrey
sont extraordinaires ».
Près du crachoir, les deux
œnologues du domaine Faiveley ne tarissent pas d’éloges
sur le gevrey-chambertin du
domaine : « Il respecte bien
la spécificité et la hiérarchie
des terroirs. C’est franc ! »,
s’exclame Danièle Perrenoud, responsable des
achats. « Les Saint Georges
sont un peu plus dans la finesse, la structure », décrit-elle
en égrenant ses coups de
cœur. « Les Lavières, j’ai bien
aimé aussi », ajoute sa collègue Brigitte Duffourd.
Après les bonheurs du palais, tous ont rendez-vous au
château du clos de Vougeot,
le 15 mars prochain, pour la
vente à la bougie.
MANUEL DESBOIS
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La diversité des cépages
au musée du Vin

L’inauguration a attiré un nombreux public. Photo Bruno Cortot

Fermé depuis novembre, le
muséeduVindeBourgognea
réaménagé la première salle.
Pour célébrer cette nouveauté, une exposition-dossier,
conçueetréaliséeparleJardin
dessciencesdeDijonetchaire
Unesco “Culture et tradition
duvin”del’universitédeBourgogne, est offerte au public.
Une dizaine de panneaux didactiques expliquent la diversitéetl’histoiredescépagesen
Bourgogne.Ils’agitavanttout
dedonnerdesélémentsessentiels de l’ampélographie
(science des cépages) pour
comprendre la typicité des
vins et la culture des cépages
deBourgogne.Enfind’exposition, des questions sont po-

sées, notamment sur l’avenir
delacultureviticoledevantles
changementsclimatiques.
Deuxanimationsserontproposéesautourdel’exposition:
uneconférence,le14avrilà20
heures, au lycée viticole, “Cépages anciens et cépages modestes de Bourgogne” par
Jean-Claude Rateau, viticulteur à Beaune ; et une animationjeunepublic,les27avrilet
4 mai, de 15 heures à 16 h 30,
découverte de l’exposition et
ateliersdesarômes.
INFOJusqu’au18mai:du
mercrediaudimanche,de11à
18heuresenmars;etdumercre
diaulundi,de10à13heuresetde
14à18heuresenmai.

LADOIX-SERRIGNY

Les Comédions sur scène

Les artistes dans les coulisses. Photo Gilles Brébant

Samedi soir au théâtre de
Beaune, quarante adhérents
de l’association musicale et
théâtrale Comédions, de Ladoix-Serrigny, présenté leur
dernier spectacle Charles and
Joe. En première partie, ils ont
évoqué les chansons de Joe
Dassin sur une chorégraphie,
mise en scène par Anne
Meillerat.Endeuxièmepartie,
ils ont mis à l’honneur l’œuvre
de Charles Aznavour, mise en
scène par Gérard Pain, président de l’association depuis

vingt ans. Les deux représentations de cette soirée furent
saluées par des applaudissementsnourrisdesspectateurs.
La plus jeune artiste de la
troupe, Yuna, est âgée de a
7 ans et le plus âgé, Gérard, a
63 ans. Depuis 1989, vingttrois comédies musicales ont
été présentées, trois pièces de
théâtre, dix-sept spectacles
musicaux originaux et cent
soixante et une représentations devant un total de
36 300 spectateurs.

BASKET
BEAUNE
Seniors garçons. – Fénay/Gevrey –
BOB : 8351.
FOOTBALL
BEAUNE
U9. – Tournoi à Gevrey : premier sur sei
ze équipes.
U13. – Coupe nationale Genlis –
AS Beaune : 15. Buteurs : Schmitt (2),
Malek (2), Guerinet. Qualification pour la
finale départementale.
U 1 5 . – Ta l a n t – A S B e a u n e : 0  5 .
Buteurs : Méril, Heitzmann (2), Faure
Brac, Jobard.
U18. – AS Beaune – USC Dijon : 21.
Buteurs : Da Silva, Courtot.
Seniors. – Avallon – AS Beaune A : 11.
Buteur : Benouareth. Bon résultat des
hommes de Fayolle avec l’arrivée dans le
groupe de deux moins de 18 ans,
Benouareth le fils de l’ancien attaquant
beaunois des années 1980 et le jeune
Bon entré en jeu.
AS Beaune B – Dijon Ulfe : 31. Buteurs :
Mennad (2), A. Berradi. Victoire impor
tante contre le second au classement.
Les hommes de Rozborski prennent six
points d’avance et sont bien partis pour
remonter en promotion de district.
L’équipe est toujours invaincue.
HANDBALL
BEAUNE
Moins de 18 ans garçons. – Belfort
AUHB – Beaune Handbal : 3119. Avi
ne (1), Clément (1), Lavenant (3), Parsy
(3), Rouard (1), ViolotGuillemard (5),
Voituret (5).
Seniors garçons. – Beaune Handball 1 –
Semur 2 : 3133. Cachot (7), Charpy (3),
Delarche (6), Jouffroy (7), Mille (3),
Naudin (2), Paulin (2), BinettiWalter (1).
BASKET
BLIGNYLÈSBEAUNE
Juniors filles. – BCBB – ES Chalon : 84
33. Boucaud (3), Thétard (9), Cholet (22),
Bougeant (5), Naudin (7), Leblanc (4),
Mazeau (13), Girardi (21).
Seniors garçons. – BCBB 3 – DAD 21 :
3762. Simonet (3), Bouron (6), Devignes
(18), Cailletet (3), Pocheron (7).
BCBB 2 – Is sur Tille : 6449. S. Larcher
(24), Claude (5), Zorn (4), Bellang (2), Bi
zouard (1), Vallet (7), Michaud (9), Lefau
richon (10), Zlotek (2).
LADOIXSERRIGNY
U15. – Entente Vougeot – FCCL : 21.
U18. – Fauverney B – FCCL : 03.
Seniors. – Argilly/Antilly – FCCL C : 20.
Lacanche B – FCCL B : 13. Buteurs :
Roulot, Penaud, Doussot. Les hommes
de Baranowski prennent la première
place.
FCCL A – Plombières : 10. Buteur :
Borel. Très belle victoire des hommes de
Jacqueron face au leader incontesté de
la poule. L’équipe première construit peu
à peu son maintien.
MEURSAULT
U13. – Coupe de Côted’or Meursault
Chenôve : 10. Buteur : Médé Dos San
tos. Qualification des jeunes murisaltiens
pour la finale qui se déroulera le 28 mars.
Seniors. – Meursault B – Marey : 13.
Buteur : Ténédor.
Meursault A – Dijon Grésilles : 30.
Buteurs : Layouni, Dureuil, Puléri.
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BOUILLAND

Le cœur du village
en réserve de pêche

C’est cette portion du Rhoin qui est désormais classée
en réserve. Photo Y. Dard

Lors de sa récente assemblée générale annuelle, la société de pêche de Bouilland,
L’Écho de la Dore, a pris une
décision intéressante, à l’étude depuis plusieurs saisons.
Dorénavant, l’intégralité
du parcours de la rivière le
Rhoin, dans la traversée du
village, est classé en réserve,
et la pêche y est donc totalement interdite. En vue de
l ’o u v e r t u r e p r é v u e l e
14 mars, un balisage approprié va être mis en place
pour indiquer précisément
aux pêcheurs les limites de

cette réserve. Un parcours
où l’on peut déjà admirer
nombre de truites, tant adultes que jeunes, et qui va donc
constituer une zone intéressante pour la reproduction
de l’espèce, mais également
un agrément pour les nombreux promeneurs qui, en
suivant le cours du Rhoin,
pourront admirer les poissons dans leur élément naturel. Inutile de préciser que
les gardes fédéraux vont surveiller attentivement cette
nouvelle réserve et faire la
chasse aux contrevenants.

£ Vous êtes témoin d’un fait divers ?
Téléphonez au 03.80.42.42.42.
(Publi-information)

BEAUNE AUTONET :
Une équipe dynamique
à votre service !

RUFFEYLÈSBEAUNE
Seniors. – Ruffey – UFC Ouche B : 81.
SAVIGNYLÈSBEAUNE
Seniors. – Savigny A – Saulon A : 14.
Buteur : Lemarchand. Après une bonne
première mitemps (11), les Savigniens
s’écroulent contre le second au classe
ment.
Savigny B – Vougeot A : 31. Buteurs :
Rabhi (2), El Hamdaoui. Très bon résultat
pour les coéquipiers de Nicolas Caillot
qui progressent de match en match.
HANDBALL
MEURSAULT
Moins de 18 ans filles. – Sud CO – Pôle
Sud 38 EE : 2218. Avine (1), Boulier (2),
Brochot (11), Desjardin (2), Forestier (4),
Verneuil (2).

Sébastien Coutachot a repris il y
a un an l’enseigne AUTO PRIMO
du groupe AD JULLIEN, spécialisée dans l’entretien et les
réparations de véhicules toutes
marques.
Il complète ainsi la gamme des
services proposés depuis 6 ans
et demi à Beaune par AUTONET,
son autre société dédiée au
nettoyage intérieur et extérieur
des véhicules.
Nouveau et pratique : votre

voiture peut être prise en charge
à votre domicile ou sur votre
lieu de travail gratuitement
sur l’agglomération beaunoise.
Oubliés les ennuis mécaniques
et/ou la corvée de nettoyage,
BEAUNE AUTONET et AUTO
PRIMO s’occupent de tout !
BEAUNE AUTONET
ET AUTO PRIMO,
7, rue des Vérottes à Beaune
(à proximité du lycée viticole).
Tél. 03 80 20 03 97.
654009600

LE BIEN PUBLIC

BEAUNE

Jeudi 26
mars 2015

Cahier
Local

05

CONFÉRENCE

EMPLOI

Les climats : où en est
le dossier de l’Unesco ?

LesmétiersàCarrefourMarket

Krystel Lepresle, directrice
de l’association Les Climats
de Bourgogne, a présenté
la synthèse du colloque in
ternational qui s’est tenu en
février à Paris.

J

eudi soir, dans l’amphithéâtre du lycée viticole
s’est tenue une conférence
du cycle “La Bourgogne
viticole”, organisée par la Ville
et la “Viti”. Krystel Lepresle,
directrice de l’association Les
Climats de Bourgogne a remplacé au pied levé Isabelle
Anatole-Gabriel qui n’a pu venir pour des raisons de santé.
Le thème était la restitution
du colloque international organisé par l’association des
Climats de Bourgogne les 18
et 19 février à Paris et sur la
candidature au Patrimoine
mondial de l’Unesco.

Deux grands axes
Faire la synthèse, en une
heure, de deux jours d’entretiens et d’interventions très riches et variés n’est pas aisé.
Krystel Lepresle a donc choisi
de centrer son intervention
sur deux axes.
Elle a commencé par l’évolution de la notion universelle

Krystel Lepresle a illustré son
propos avec des exemples.
Photo Christine Michel

de patrimoine et de terroir. La
préservation du patrimoine
agri-culturel représente une
réponse aux enjeux économiques : « la croissance agricole
a des répercutions majeures
sur la réduction de la pauvreté », a déclaré Krystel Lepresle qui a illustré son propos
avec des exemples de produits devenus “objet patrimonial”» comme le café de Colombie, les rizières en terrasse
dans les Philippines, l’huile
d’argan à Agadir ou encore la
culture de l’ylang-ylang produit dans les Comores redynamisée par son inscription
sur la liste indicative de
l’Unesco. La patrimonialisa-

tion est donc un levier de développement du territoire
d’autant plus efficace qu’il est
accompagné de l’implication
de la population locale.
La conférencière a ensuite
fait la transition avec notre patrimoine local, les climats inscrits au titre des « sites culturels » sur la liste du
patrimoine mondial. Elle a reprécisé le périmètre (de Dijon
aux Maranges), expliqué les
outils de protection, de gestion et de réglementation mis
en place pour valoriser les
paysages, comme la restauration du petit patrimoine de la
cote ou comme le plan de paysage pour les carrières de
Comblanchien…
Pour finir, elle a répondu
aux nombreuses questions du
public en rappelant le calendrier de la candidature (décision du comité en juillet) et les
autres dossiers comme celui
de la Champagne sur le patrimoine bâti “Coteaux maisons
et caves de Champagne”.
INFO Prochaine conférence
“Les cépages anciens et mo
destes de Bourgogne” mardi
14 avril, à 20 heures à la Viti,
avec JeanClaude Rateau.

DÉDICACES

Carrefour Market à Beaune participe aujourd’hui, de
10 à 18 heures, à la première
édition de la journée de l’emploi des jeunes. Le magasin
ouvre ses portes aux jeunes
et leur donne des perspectives d’emploi.
L’objectif de cette journée
est de présenter les cent
vingt métiers proposés par
l’enseigne, les opportunités
de recrutement et les perspectives de carrières et de
promotion interne.

Des stands seront animés
par des collaborateurs. Comme l’an passé, les directeurs
des mag asins Carrefour
Market sont à la recherche
de jeunes qui seront formés
aux différents métiers, en
contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation.
Carrefour permet aussi à des
jeunes diplômés issus d’écoles d’ingénieur et de management, d’intégrer le “Graduate programm”, programme
de formation individualisé.

LECTURE

Pierre Goldin a su captiver
son public
Dans le cadre du Printemps
des poètes, une trentaine de
personnes sont venues découvrir la nouvelle production
poétique, non encore éditée,
et le dernier ouvrage de Pierre
Goldin De la vie approximative, paru dans la collection
Poètes de cinq continents des
Éditions L’Harmattan, à la bibliothèque municipale Gaspard-Monge.
Toujours autant imagée,
l’écriture du poète est à la recherche de l’indicible, de l’impalpable et du silence du
monde sur lequel, pourtant, il
arrive à poser des couleurs.
Peintre des mots ou écrivain
de mots peints, Pierre Goldin
a entraîné avec lui son audi-

Pierre Goldin a emmené son
auditoire dans une série
d’images poétiques. Photo B. C.

toire saisi par la fluidité de son
écriture où il met en évidence,
à la fois, la responsabilité et
l’honneur du poète.

PRIX
DE L’ESSENCE
nLE
Esso, route de Pommard
SP 98 : 1.419 € £
SP 95-E10 : 1,344 € £
Diesel : 1,194 € £

Casino
SP 98 : 1,442 € £
SP 95 : 1,414 € £
Diesel : 1,208 € £

BP
SP 98 : 1,554 € £
SP 95-E10 : 1,454 € £
Diesel : 1,269 € £

Regard sur l’actualité. Éditorialiste au Figaro où il signe tous les vendredis le blocnotes,
Ivan Rioufol a dédicacé, samedi dernier, à la librairie Athénaeum de la vigne et du vin, son
dernier ouvrage Poings sur les i, en compagnie de Francine Girond, directrice fondatrice
des Éditions de Passy, où est publié cet ouvrage. Dans ce livre, l’auteur a rassemblé tous
ses blocsnotes, espace d’expression libre, de l’année 2014 et les livre au public pour porter
un regard en arrière par rapport à l’actualité de 2015 et mettre ses observations assez
méticuleuses de la société du moment face à son présent. Photo Bruno Cortot

SP 95-E10 : 1,444 € ¡
Diesel : 1,269 € ©

Leclerc
SP 98 : 1,419 € £
SP 95 : 1,344 € £
Diesel : 1,194 € £

Carrefour
SP 98 : 1,419 € £
SP 95 : 1,399 € £
Diesel : 1,194 € £

Total,

Intermarché

route de Dijon

SP 98 : 1,429 € £
SP 95 : 1,399 € £
Diesel : 1,194 € £

SP 98 : 1,520 € ¡
SP 95-E10 : 1,440 € ¡
Diesel : 1.260 € ©

Total, route de Pommard

INFO Prix relevés mercredi
25 mars, entre 8 h 30 et 9 h 15.

SP 98 : 1,524 € ¡

