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VENTE DES VINS. Elle soutient l’inscription des climats de Bourgogne au patrimoine de l’Unesco.

«Lemiroirdelacandidature»
INTERVIEW
PAR GUILLAUME BIETRY

Le 21 novembre aura lieu la
1 5 0 e Ve n t e d e s v i n s d e s
Hospices de Beaune. Cha
que jour, le Bien public pro
pose un regard sur l’événe
ment. Aujourd’hui, les
climats de Bourgogne.

L’

association
Climats du vignoble de Bourgogne
sera l’un des deux
bénéficiaires de la vente
de la pièce des présidents
de la 150 e Vente des vins.
Colette Hervet, en tant
que vice-présidente, que
cela représente-il pour
l’association ?
« C ’e s t p o u r n o u s u n e
reconnaissance supplémentaire du travail de l’association au travers d’une
implication dans un événement exceptionnel, qui
touche différentes
nationalités. Les pays membres du comité international de l’Unesco vont obligatoirement en entendre
parler car il sera rapporté
par la presse internationale.
La Vente des vins va finale-

Colette Hervet, viceprésidente de l’association, est persuadée
que la Vente aura un écho positif sur la candidature. Photo LBP

Plus de 1 000 climats à faire classer
Née en 2007 et présidée par Aubert de Villaine, gérant du do
maine de la RomanéeConti, l’Association pour l’inscription
des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial
de l’Unesco souhaite faire classer le précieux héritage que
constituent les 1 250 parcelles viticoles des côtes de Beaune et
de Nuits. Elle travaille à la fois avec les villes de Beaune et Dijon,
les conseils général et régional et le Bureau interprofessionnel
des vins de Bourgogne (BIVB). Une étape du dossier sera fran
chie en février 2001. Un pas de plus vers la candidature finale.

ment se faire le miroir de la
candidature. »
L’association sera parrainée pour la vente par l’acteur chinois Liu Ye. En y
étant associé et en ayant
pour ambassadeur le représentant du pays star de
la 150e édition, ne trouvezvous pas que les Hospices
vous ont gâté ?
« Je remercie ceux qui ont
eu la présence d’esprit de
nous impliquer dans cette
150e Vente des vins ! Cela sera l’occasion de mieux faire
connaître notre dossier et
nos produits dans le monde,
en particulier en Chine, où il
faut aller. Liu Ye est particulièrement attaché à cette
manifestation, à l’association et à la France.
D’ailleurs, il est actuellement en tournage en Chine
et fait l’aller et retour exprès
pour la vente ! C’est grâce à
lui que l’argent que l’association récoltera sera
retransmis à une œuvre
d’assistance humanitaire internationale. Car il faut le
rappeler, l’association n’est
pas une œuvre de charité,
elle n’a donc pas le droit de
toucher de l’argent. Pour le

“

La Vente est,
pour nous, une
reconnaissance
de notre travail.”
moment, le choix de l’organisme est en pourparlers et
sera dévoilé le 21 novembre. »
Après l’immense coup de
projecteur de la vente, ne
sera-t-il pas compliqué de
rester dans la lumière ?
« C’est à nous d’imaginer
des actions successives pour
rester. Tout d’abord, l’exposition photo va quitter
Beaune pour s’installer, le
18 novembre, au château du
Clos de Vougeot. Nous préparons ensuite une “marche
des climats” pour début
avril, dans les vignes, entre
Chambolle-Musigny et le
château du Clos de Vougeot. Et à l’issue de la marche, une charte territoriale
des climats sera signée. Elle
scellera l’implication de
tous dans la gestion des
biens inscrits au patrimoine
mondial de l’Unesco. »
g.bietry@lebienpublic.fr

SOLIDARITÉ

Un pôle d’animation de la Vente des vins en faveur de causes nobles
L’association de la Festivité de la Vente des vins, présidée par Jean Brunelli, a réuni ses seize membres à la
CCI mardi soir pour sa 18e
assemblée générale depuis
sa création en 1992. Constituant un pôle majeur de
l’animation de la Vente des
vins, cette association se caractérise par son investissement et son engagement en
f aveur de causes nobles
puisque les bénéfices récoltés sont destinés à l’aide.
Plusieurs stands de dégustations de vins blancs et rouges de la Côte de Beaune et
de produits du terroir seront
mis en place, le premier
dans la chapelle SaintÉtienne et le second sur la
place Carnot, sans oublier le
concours de débouchage de
bouteilles qui aura lieu pour
la 13 e année consécutive.

Les festivités commenceront exceptionnellement
vendredi 19 novembre à
16 heures afin de célébrer la
150e Vente des vins jusqu’au
dimanche soir. Pour l’occasion, l’association a prévu
une opération spéciale de
vente de verres de dégustation, décorés à l’effigie du
blason de Beaune et de la
150e Vente des vins, dont les
bénéfices seront reversés au
Téléthon du 4 décembre
prochain.
« Jean Brunelli et ses adhérents font preuve d’une véritable pépinière d’idées et
leurs actions sont remarquables chaque année », félicite
Denis Thomas, conseiller
général du canton de Beaune Nord. En effet, le bilan
2009 prouve que l’association a su mettre en valeur la
précédente Vente des vins et

Jean Brunelli (à droite), remettant le chèque des dons à
Frédéric Raclot, président de Coup d’Pouce. Photo Mélanie Bobard

a permis de verser des fonds
aux associations Beaune
Aventure et Coup d’Pouce.
Beaune Aventure organise
des parcours de VTT à destination des jeunes, les fonds,
versés en août dernier, ayant
permis l’achat de matériel
neuf.
Quant à Coup d’Pouce,
cette dernière s’investit
pour apporter un soutien
important aux enfants atteints de graves maladies et
à leurs parents.
La remise de dons s’est déroulée à La Comédie du Vin
en présence de Christian Pegna, responsable du suivi de
l’action de Beaune Aventure, et Frédéric Raclot, président de Coup d’Pouce.
Un petit verre de l’amitié
pour une grande aide a clos
cette soirée riche en
émotion et en projets.
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MEURSAULT. Cent bouteilles du cru ont été remises à Amélie Nothomb.

Prestige et générosité
Retour sur la 78e Paulée de
Meursault, placée sous le
signe du record historique
de la veille lors de la Vente
des vins des Hospices de
Beaune.

F

ermant le ban des Trois
Glorieuses, la Paulée
de Meursault s'est déroulée lundi dans la cuverie
du château de Monique et
Jacques Boisseaux.
Sept cent seize convives, têtes connues, anonymes, vignerons, amis ou clients du
monde entier, ont été accueillis par Jean-Claude
Monnier. Après avoir fait
ovationner le maître des
lieux pour sa générosité de la
veille, il a indiqué que l'Association de la Paulée avait acquis modestement une pièce
de meursault en faveur des
plus démunis et a souligné
son soutien à l'inscription
des “climats” au patrimoine
mondial de l'Unesco.

1

1 JeanClaude

Monnier a présenté
Meursault à Amélie
Nothomb.

La Paulée, c’est
aussi un prix littéraire
Le repas s'est étiré tout au
long de l'après-midi, entrecoupé des bans et chants des
Joyeux Bourguignons. Un repas de prestige, concocté et
servi par Maurice Bugaud et
sa brigade, où les mets ont
été mis en valeur par un
nombre impressionnant de
vins, grands crus ou millésimes d'anthologie apportés et
offerts par les vignerons.
Jéroboams, magnums, bouteilles ont valsé de table en
table, les bouchons sautant
en salves si rapprochées qu'il
était impossible d'apprécier
ces nectars à leur juste valeur.
Avant de remettre le Prix
littéraire à Amélie Nothomb,
Philippe Ballot a confié avec
humour que « tous les ans à
la rentrée, il y a deux événements : les vendanges et la
sortie du Nothomb ». En recevant la première des cent
bouteilles du cru des mains
de Marie-Pierre et François
Mikulski, l'auteure a reconnu que « finalement, il y a des
jours où je comprends pourquoi je fais ce métier... ».
Après le repas, les convives
ont pu s'éparpiller chez quelques vignerons ayant ouvert
leur cave.

2 Pas d’écriture pour
l’auteure, seulement
quelques dédicaces.

3 Après avoir valsé

de table en table, les
bouteilles finissent
par atterrir...

4 MariePierre

Mikulski remet
la première bouteille
à Amélie Nothomb.

5 Jacques Boisseaux
racontetil à Vincent
Barbier et Denis
Thomas comment
il a acquis la pièce
du président ?
2

4

Photos François Mancini
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MÉTÉO

Conférence sur le vignoble
Une conférence sur « Le vignoble bourguignon, ses climatsetseslieux-dits»,auralieu
samedi11décembre,à17heures,auChâteauduClosdeVougeot.CetteconférenceprésentéeparSylvainPitiot,régisseur
duClosdeTartetMarie-HélèneLandrieu-Lussigny,auteur
de l’ouvrage « Les lieux-dits
danslevignoblebourguignon»
(éd.JeanneLaffitte),seral’occasion de découvrirla significa-

tion des noms des climats et
lieux-ditsduvignoble.Cetévénementprogrammédanslecadre du cycle de conférences
autourdelacandidaturepour
l’inscriptiondesclimatsduvignobledeBourgogneauPatrimoinemondialdel’Unescoest
organiséparl’AssociationéponymeetparlaChaireUnesco
«CultureetTraditionsduVin»
del’UniversitédeBourgogne.
Entréelibreetgratuite.

Neige et verglas attendus,
mardi, en Côte-d’Or

NUITS-ST-GEORGES
11 à 20 heures

18e

édition

Dimanche 28 Nov
10 à 19 heures

Marché
de Noël

La circulation sera sans doute difficile mardi. Photo LBP

Un temps froid et quelques
épisodes neigeux sont au
menu du weekend. Une
dégradation est annoncée
mardi avec neige et pluies
verglaçantes.

à la MAISON

de Nuits-St-Georges

H

Vente de cadeaux
artisanat et
décorations de Noël
Restauration sur place
(Moules-frites, foie gras, escargots, huîtres, vins fins, champagne...)

Entrée gratuite

2374644

Dégustation et vente de produits régionaux

(Publi-information)

EN BREF

Photovoltaïque : maîtrise
et rentabilité de l’énergie
CLEF ÉNERGIES, spécialiste régional incontournable dans les énergies
renouvelables, vous propose des
offres exceptionnelles sur le photovoltaïque, les pompes à chaleur et les
chauffe-eau solaire.
Ces énergies, qui s’inscrivent
dans l’environnement durable, vous
font bénéficier d’une fiscalité
avantageuse et d’un crédit d’impôt.
CLEF ÉNERGIES, c’est déjà en
2010 plus de 40 000 panneaux photovoltaïques installés chez des professionnels
et particuliers. Aujourd’hui, CLEF ÉNERGIES souhaite favoriser les installations
individuelles en proposant une offre spéciale Foire gastronomique de Dijon : sur
un kit photovoltaïque complet standard*, CLEF ÉNERGIES vous offre la pose, soit
2 000 € TTC d’économie sur un prix de base à 18 500 € TTC, pour une installation
au maximum de 3kVa, soit un prix global de 16 500 € TTC posé.
L’électricité produite est revendue à EDF par un contrat de 20 ans, le photovoltaïque se révèle être une excellente affaire : environ 7 à 8 ans pour rentabiliser le
système photovoltaïque**
Possédant nos propres équipes techniques, CLEF ÉNERGIES assure une prestation complète, de l’étude du projet à la pose des panneaux, en passant par le
montage du dossier administratif.
Notre technicien conseil étudiera l’installation adaptée à votre habitation,
n’hésitez pas, les devis sont gratuits et sans engagement.
Maîtrise et rentabilité, CLEF ÉNERGIES, votre spécialiste en énergies
renouvelables.
2353057

*voir condition en magasin **avec le crédit d’impôt inclus.

Pour tout renseignement et devis gratuit, contactez : CLEF ÉNERGIES
627, rue de la Pièce-Léger, 21160 MARSANNAY-LA-CÔTE
Tél. 03 80 58 82 09 - contact@clef-energies.fr et www.clef-energies.fr

uit départements
ont été placés en vigilance orange vendredi matin par Météo France, concernant « des chutes
de neige ou du verglas dans
des proportions importantes » sur l’ouest de la France.
La Côte-d’Or n’est pas concernée même si quelques
épisodes neigeux sont attendus ce week-end sur le dé-

SANTÉ
Mieux connaître
les fibromyalgiques
Jeudi 2 décembre, l’association des fibromyalgiques Bourgogne-Franche-Comté se présentera
dans divers lieux en Côt e - d’ O r : à l ’ h ô p i t a l d e
Beaune, à l’hôpital de Semur-en-Auxois, salle Japiot à la mairie de Châtillon-sur-Seine, dès
14 heures, pour une rencontre avec les adhérents. L’association définit ses objectifs comme
suit : être au plus prêt des
adhérents, en étant à
l’écoute de leurs besoins
pour vaincre leur grand
isolement tant physique
que psychologique. Contact : fibro21@sfr.fr

partement. La couche de
neige devrait atteindre, selon MétéoNews, une épaisseur de 2 à 3 cm, même en
plaine. Les températures
vont continuer à chuter
dans la nuit avec des minimales de -5 ° à - 6 °.
Aujourd’hui, Samedi, la
température sera positive en
journée, de +1° à + 2 °. Les
conditions seront un peu
plus calmes dimanche. Le
ciel devrait rester nuageux
mais sans chutes de neige
importantes. Au matin les
températures seront négatives, de - 4 ° à - 5 °. Lundi devrait être calme.

SAMED

27

NOVEM

« Le temps se dégradera
fortement en Côte-d’Or,
mardi avec l’arrivée d’épisodes neigeux importants. Des
pluies verglaçantes succéderont à la neige dans la journée et la soirée. Des problèmes sont à craindre côté
circulation », souligne un
météorologue de Météonews.
Cet épisode sensible devrait prendre fin mercredi
avec un certain redoux qui
entraînera le dégel. Selon
les prévisionnistes, le temps
sera plus sec et plus calme.
La neige ne sera pas au programme.

DIMANC

28

I

BRE

de 10 heures
à 18 heures

NOVEMB

HE

RE

DÉGUSTATION GRATUITE

chez les viticulteurs participants

ARMELLE ET J.-M. MOLIN
CAVEAU SAINT-VINCENT - MAISON DEFRANCE
CLOS ST-LOUIS - PHILIPPE BERNARD
DOMAINE BERTHAUT - CAVEAU NAPOLÉON
DOMAINE CLAUDINE MOINE-CHAMPY
DOMAINE PHILIPPE NADDEF
DOMAINE PIERRE GELIN
DOMAINE DURAND PÈRE ET FILLE
JOLIET PÈRE ET FILS
GILLES VAILLARD - 42, ROUTE DE BEAUNE À GEVREY-CHAMBERTIN
BERTRAND MESSAGER - 42, ROUTE DE BEAUNE À GEVREY-CHAMBERTIN
ET NOS PARTENAIRES :
AUBERGE « CHEZ JEANNETTE » - HÔTEL-RESTAURANT - 03 80 52 45 49
« AU CLOS NAPOLÉON » - RESTAURANT - BAR À VINS - WWW.CLOS-NAPOLEON.COM

ARTISANAT D’ART
EXPOSITION DE PEINTURES
Organisation : Syndicat viticole de Fixin - Tél. 03 80 52 45 51
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

2364346

Samedi 27 Nov
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