Climats de Bourgogne. Trois nouveaux mécènes pour
soutenir la candidature à l’Unesco. Une signature qui
compte
le 10/10/2012 à 05:00 par Nastasia Desanti

La signature : de gauche à droite, Guillaume Bortolussi, Pascal Dubois, Aubert de Villaine et
Bernard Guyot. Photo N. D.

Trois nouveaux mécènes soutiennent la candidature au patrimoine mondial
de l’Unesco des climats de Bourgogne : La Veuve Ambal, JAM Wines et
Renault-automobile groupe Guyot.
«Un climat, c’est une parcelle de vignes connue souvent sous le même nom depuis des
siècles et qui possède une identité propre, autant culturelle, à travers son histoire qui s’étend
sur 2000 ans, que naturelle par ses sols, sous-sol, exposition et micro-climat », peut-on lire
dans le dossier de candidature déposé auprès de l’Unesco.
C’est bien cette notion de terroir, d’identité, qu’ont tenu à supporter Pascal Dubois, directeur
général de la maison Veuve Ambal (entreprise familiale spécialiste du crémant de
Bourgogne), Guillaume Bortolussi de JAM Wines (société qui gère les achats de grands vins
et travaille avec une quarantaine de domaines en Bourgogne) et Bernard Guyot de Renault
Beaune automobile – groupe Guyot (concessionnaire automobile) –, en signant hier au
château de Puligny-Montrachet, une convention leur donnant officiellement le statut de grand

mécène envers l’association, pour l’inscription des climats de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco.
« Le terme même de climat est très important, a souligné Aubert de Villaine, le président de
l’association, car il recouvre du matériel et de l’immatériel, c’est là toute sa puissance. »
Chaque mécène a signé un chèque de 10 000 euros, représentant son engagement pour
financer les missions de l’association tant au niveau local que national ou même à l’étranger.
Mobiliser au-delà de la viticulture
Le soutien de ces trois entreprises, illustre la volonté d’Aubert de Villaine de fédérer et de
mobiliser les différents acteurs du territoire, qu’ils soient issus du monde viticole, du
commerce ou encore de l’industrie. Tous ont marqué leur attachement au vignoble mais aussi
plus largement à la Bourgogne. « Quand on voit ces paysages magnifiques, avec la lumière
dorée du soir comme aujourd’hui, on se doit d’être impliqué dans le tourisme », a indiqué
Guillaume Bortolussi. « Il faut savoir capitaliser sur ce que nous ont apporté nos anciens », a
renchéri Bernard Guyot.
La signature s’est ensuite terminée par une dégustation d’un vin du château de PulignyMontrachet, offert par Étienne De Montille, le propriétaire des lieux, ce qui a – encore plus –
mis tout le monde d’accord, sur la nécessité de sauvegarder et de partager un patrimoine tel
que celui-ci.
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Le soutien de ces trois entreprises, illustre la volonté
d’AubertdeVillainedefédérer
et de mobiliser les différents
acteurs du territoire, qu’ils
soient issus du monde viticole, du commerce ou encore de
l’industrie. Tous ont marqué
leur attachement au vignoble
mais aussi plus largement à la
Bourgogne. « Quand on voit
ces paysages magnifiques,
avec la lumière dorée du soir
comme aujourd’hui, on se
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Le terme
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matériel mais aussi
de l’immatériel.”
Aubert de Villaine, le président
de l’association.

doit d’être impliqué dans le
tourisme », a indiqué Guillaume Bortolussi. « Il faut savoir
capitaliser sur ce que nous ont
apporté nos anciens », a renchéri Bernard Guyot.
La signature s’est ensuite terminée par une dégustation
d’un vin du château de Puligny-Montrachet, offert par
Étienne De Montille, le propriétaire des lieux, ce qui a –
encore plus – mis tout le monded’accord,surlanécessitéde
sauvegarder et de partager un
patrimoine tel que celui-ci.
NASTASIA DESANTI

EN BREF
Conférence : Jacques Cheminade à Sciences Po Dijon
Le collectif Idéaux et débats (association étudiante de Sciences Po) organise une conférence avec Jacques Cheminade (ancien candidat à la présidentielle) le 25 octobre à 18 h 30 dans
les locaux de Sciences Po Dijon (14, avenue Victor-Hugo).
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Le classement Unesco peut rapporter gros
Les régions Champagne et Bourgogne se disputent la candidature française.
ls sont trente-quatre pour deux
places Autant dire que la
concurrence est rude pour devenir cette année candidat officiel
de la France a l'inscription au Patrimoine mondial de l'Unesco D'ici a
janvier, un comite présidé par les
ministres de l'Ecologie et de la
Culture devra faire son choix
Avec déjà 35 sites classés, comme
Le Mont-Saint-Michel ou la cathedrale de Chartres, la France est l'un
des pays les mieux dotés Maîs cela
n'empêche pas une foison de voca
bons de voir le jour
Parmi les prétendants a la prestigieuse appellation, deux candidats
très actifs s'observent en chiens de
faïence les Coteaux de Champagne
et les Climats de Bourgogne Deux
dossiers au fort goût de business,
soutenus l'un comme l'autre par les
professionnels de la vigne et du tourisme et, bien sûr, les collectivites
locales Les enjeux économiques

I

sont consideiables « Le classement
Unesco peut doper le tourisme de
30% », signale Pierre Cheval, le president du comite champenois Bien
entendu, la totalité des maisons de

CLASSEMENTS
RÉCENTS
1 - Le bassin
minier du NordPas-de-Calais.
Les chevalets
des puits de
Walters font
partie des
109 biens du
site inscrits au
Patrimoine de
l'Unesco cet été.
2 - Dans les
Grands Causses,
la Couvertoirade.
Ce village au
cœur du Larzac a
été classé en
2011, témoin de
l'agriculture
et l'élevage du
passé.

champagne sont derrière lui, a commencer par Moet Hennessy (groupe
LVMH), le leader mondial Elles raffolent de tout signe accroissant leur
prestige, et espèrent marquer un
nouveau point contre les faux
champagnes qui les parasitent partout dans le monde
En face, les Bourguignons sont un
peu comme des redoublants Leur
dossier avait eté retoque par le jury
onusien l'année derniere, car il présentait une cartographie imprécise
Retour, donc, a la case depart Du
coup, le lobbymg bat son plein dans
les ministères
Au final, e est I Elysee qui présentera les dossiers a l'Unesco Outre les
deux régions viticoles, les volcans
d'Auvergne et la grotte Chauvet sont
aussi dans le club des favoris Sans
compter tous ceux qui, comme les
plages du débarquement, ont reçu
une promesse de soutien de François Hollande
J.-F. A.

787ac5175b90b20e628d4294780fd56d2c47f2797125298
BOURGOGNE
6179673300503/GLB/AVH/2
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Hill Rentrée solennelle

L'avocat
dans tous ses états
par Anne Palermo Morlet

est pour moi un tres grand honneur
de vous accueillir a notre lerc rentree
solennelle de la Conference du Jeune
Barreau ( )
Laudience dc rentree dun Barreau cest dabord
un grand moment de confraternité entre les
Avocats qui le composent puisquil s agit
d honorer nos jeunes talents maîs cest aussi un
grand moment de fraternité et de respect
mutuel entre gens de metier entre gens de robe
et d uniforme et tous les autres
Le discours de rentree cest pour le Batonniei
le temps de I amitie le temps des remerciements
a I attention dc celles et ceux qui I ont
accompagne durant ion mandat maîs ce nest
pas encore le tc'mps des adieux tant la tache a
accomplir est encore lourde

C

Lexercice est délicat
Lors d une rentree solennelle la ti adition nous
inflige des figures souvent imposées
Fvoquer toutes les difficultés de la Profession
puisque Ie Bâtonnier est cense nen ignorer
aucune
Smsurger contre les atteintes portées aux droits
de la defense puisque le Bâtonnier incarne par
essence la defense de la defense
Lorsque la Fiance change de Piesident
lorsque la France change de Gouvernement
systématiquement Ion parle de I Etat de Grace
Loi squ un Barreau change de gouvernement
existe t il un Etat de Glace pour le Bâtonnier
nouvellement elu 7
En ce qui me concerne Non '
Prise des mon entree en fonction dans
I avalanche des reformes enfantées dans
I urgence je nal pas connu cet etat de béatitude
A tel point que nal même pas eu le loisir de
consulter ma rote de popularité dans les
sondages '
Maîs au fil des mois le ciel sest eclairci
BOURGOGNE
8825483300506/GTG/ART/3

Notre Barreau a su faire face a la folle
accélération des reformes dont certaines étaient

nécessaires et attendues par les Avocats
La mise en place du nouveau regime de la garde
a vue même si de nombieuses lacunes sont
encore a déplorer et notamment I impossibilité
pour lAvocat davoir acces a I intégralité du
dossier de lenquete penale
La question prioritaire de constitutionnahte
La procedure participative
Lacte dA\ocat pour lequel la profession best
tant battue
La reforme de I hospitalisation sous contrainte
pour laquelle elle sest moins battue
La suppression des Avoues et la postulation
devant les Cours dAppel pour lesquelles elle
sest encore moins battue
La numérisation des procedures tant devant le
Tribunal de Grande Instance que devant la
Cour dAppel et la mise en place du RPVA
(Reseau Prive Virtuel dcs Avocats)
Linsistance de Monsieur le Piesident Fredenc
Pillot auprès du Bâtonnier poui que les Cabinets
dAvoeats sequipcnl au plus vite et sabonnent
au RPVA et la pression de ces mêmes Cabinets
dAvoeats sur le Batonmei pour heiner des deux
pieds la mise en place de cette revolution
informatique dans nos methodes de travail et
puis aujourd hui la volonté des Avocats daller
encore plus vite que ce que propose la
Juridiction dans le déroulement des protocoles
de dematenalisation des proceduies
La foi manon dispensée aux cito> ens assesseurs
en parfaite collaboration avec le Siege et le
Parquet
LEtat de folie gagne le Bâtonnier '
Maîs la resistance sorganise
Les tableaux de permanence se mettent en place
parfois dans la douleur et les pleui s
Maîs Ic Bâtonnier ne plieia pas
Les formations s accélèrent poui dominer la
numérisation le traitement des procedures par
voie electronique et la nouvelle proceduie
dappel
Les Avocats volontaires ou non entruontdans
les commissariats de police et les gendarmeries
pour assister les gardes a vue
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£ é Notre Barreau
a su faire face à la folle
accélération des réformes,
dont certaines étaient
nécessaires et attendues
par leS AVOCatS. / / AnnePakrmo Maria

Volontaires ou non, ils se rendront au chevet
des hospitalises doffice afin de satisfaire aux
exigences de la reforme de I hospitalisation sous
contrainte promulguée le 6 juillet 2011 pour
eli e appliquée au I" aout soit moins duo mois
plus tard
Nous avons fait face '"
Et si nous sommes parvenus a faii e face cest grace
a la collaboration sans faille du Jeune Barreau
Son dévouement serait un mot trop faible sa
dévotion serait plus juste
Car qui dautres que nos Jeunes Confrères
auraient accepte de parcourir des kilometres
sur les routes de notre circonscription judiciaire
par tous temps et a toutes heures du jour et de
la nuit poui se lendre sur les 39 lieux de garde
avuedesle 14 avril 21)11, date a laquelle la Cour
de Cassation a consacre les droits des gardes a
vue et ce sans percevoir la moindre rétribution
durant 5 mois
Cest I honneui de notre Baireau et de notre
Jeune Barreau d avon accepte de ti av ailler dans
dc telles conditions ce qu aucune autre
piofession naurait jamais accepte
Votre bel enthousiasme pour honorer votre
Profession votre incroyable dévouement
mentaient détte mis a I honneui et dette
recompenses
Cest la raison pour laquelle) ai imagine de faire
naître I audience de rentree de la Conference
du Jeune Barreau

BOURGOGNE
8825483300506/GTG/ART/3

Madame le Bâtonnier Ferai Schuhl du Barreau
de Paris disait récemment
« Etre Bâtonnier e est gerer le reel au quotidien
sans oublier I imaginaire en perspective »
« Etre Bâtonnier cest faire en sorte que
limagmaiie devienne leel»
Grace a la collaboration de Maitre Frederic
Hopgood Bâtonnier Désigne, de quèlques
membres du Conseil de lordre et du soutien
appuve de nos Chefs de Cour et de Juridiction
I imagmaiie est devenu réalité
I a jeunesse au cœur de notre Barreau, voici ma
preoccupation principale
Je veux que v ous soyez notre force vive de
demain, celle qui nous ouvre lesprit et nous
pei met daller de lavant
Chaque annee, de jeunes confrères dans de
nombreux Barreaux de France montent au iront
d un combat pour lequel ils n'ont pas ete formes
prononcer le discours de la Conference
Lorsque jetais jeune Avocat je revais de
participer a un tel exercice, portant la voix de
mon Barreau dans une )oute oratoire aux
conteurs incertains maîs a I angoisse certaine
Merci mes deux Jeunes Confrères davoir donne
vie a ce vieux reve
Je mattendais, en vous commettant doffice poui
plaider cette louide cause, que vous me
repondiez, avec toute la déférence que vous
dev cz a votre Bâtonnier
< Maîs enfin ' Bâtonnier vous avez perdu la tete
vous ny pensez pas '
Comment, dans un petit Barreau, pouvons
nous faire fate a I organisation d u n tel
evènement' >
Je vous aurais repondu
« Nous ne sommes pas un petit Barreau
Foit de ses 87 Avocats, notie Bai i eau est un
gland Baneau pai les valeurs q u i l transmet
depuis son histoire et quil portera encore
longtemps grace a vous grace a votre jeune
talent votre dynamisme et votre creativite »
Vous appartenez a un Barreau organise, aux

traditions multi séculaires et a la modernite
chevillée a lame
Donnez vous a fond car ce metier est exigeant
et il faut lexercer avec toute son ame y mettre
beaucoup de passion
Nous devons garder en memoiie les grandes
heures de notre histoire celles ou Ion devenait
Avocat pour rentrer dans une corporation
reconnue comme noble et exemplaire, grace a
son ethique appelée aujourd hui déontologie
En toutes cnconstances, iAvocat doit respecter
la déontologie Cest elle qui nous distingue des
autres professions, qui en sont jalouses
C'est elle qui garantit a nos clients le respect du
secret professionnel absolu, de la confidentialite
permanente, celle qui nous rassemble et nous
unit
C est elle qui nous donne la force de nous battre
contre cette creation de lesprit quest [Avocat
en entreprise, a moitié Avocat, a moitié juriste
dentreprise, évoluant dans un univers de droit
a déontologie allegee et au secret piofondement
negoc labié
C est encore notre déontologie qui nous fait
refuser la passerelle vers le Barreau nee du
Decret du 3 avril 2012 et réservée aux
« personnes justifiant de 8 ans au moins
dexercice de responsabilités publiques les faisant
directement participer a (élaboration de la loi »,
sans condition de pratique effective du droit et
de connaissance de la déontologie
Notie Profession est une profession exigeante,
réglementée et il nous faut nous battre e haque
jour pour en defendre les contours tant elle cst
attractive et semble faire rever ceux qui ne
I exercent pas
II nous faut garder notre ame defendre notre
ciment commun quest la déontologie devenue
aujourd hui un veritable droit professionnel (la
Cour de Cassation nous le rappelle tous les
jours) lutter contre l'individualisme et le
mercantilisme et encore plus en ces temps de
périodes economiques troublées
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Maîs il nous faut aussi nous ouvrir \ ers les
nouveaux domaines d'activités qui s'offrent
a nous
- transactions immobilieres
procedure participative
tiers dc confiance en matiere fiscale
- mandataire sportif
LAvocat est place au centre de la relation
contractuelle et des preoccupations des
justiciables et des entr epi ises
Et pourtant sauf lorsquil cst titulaire d u n
mandat électif du peuple (ce qui était fréquent
sous la III 0 Republique mais lest un peu moins
sous la V lAvocat ne détient aucun pouv oir au
sens politique ou economique du terme maîs
il possède le plus grand le plus beau le plus
noble des pouvoirs le pouvoir inaliénable et
impiescnptible de la parole
< Maitre vous ave? la parole
La plaidoirie est un moment déterminant de la
defense qu il s agisse de tenir la barre et de
prendre la parole dans un prétoire ou de
sexprimer dans un Conseil dAdmmistration ou
une Assemblee Geneiale de Societes pour
convaincre ses dirigeants
Cest dans la solitude que se prend la parole
Cest dans lobscunte des pietoires et le sea et
des salles de conference que le pouvoir de
persuasion de lAvocat anéantira toutes autres
formes de pouvoir
Partout ou I Av ocat avance pour reprendre une
citation désormais célèbre de Monsieur le
President Fiedenc Pillot cest la Démocratie qui
progresse ce sont les Libertés qui grandissent
Cet infatigable plaideur qui pai com t le monde
sa robe noire sous le bras de prétoire en pretoue
estlemissi dominici de lesprit v chiculant des
valeurs qui se confondent avec son ame
Noblesse Humanite HumiliLe

« lAvocat le plus bel etat du monde > disait
Voltaire
Ce sont ces valeurs que vont sattacher a
defendre nos deux Secretaiies de la Confeience
Maitre Constance Cuvillier,
Maitre Damien Varlet
Le temps d'un discours interactif, ils vont
porter la voix de leur Barreau au service
d une belle et noble cause ancrée dans une
actualite brûlante
De I Etat Bourguignon aux climats de
Bourgogne I instance devant IUNFSCO
Du milieu du XIV siecle a la fm du XV" siecle
les quatre Ducs de Bourgogne de la Maison des
Valois (Philippe le Hardi Jean sans Peur, Philippe
le Bon Charles le Temeiaire) ont rassemble un
vaste ensemble territorial sous leur autorite
setirant au sud du Duche de Bourgogne jusqua
la Hollande et la Frise au noid en passant par
la Flandre et lArtois
En un peu plus d un siecle, ils ont forge dans ce
cadie des institutions spécifiques et un Etat
original dont Dijon Bruxelles La Haye et Lille
furent les capitales administratives
Autoui d eux se sont dev eloppees une societe
une cour une culture dont leclat ct Ic prestige
ont impressionne les contemporains
Les Ducs de Bourgogne ont ete des acteurs
essentiels de la grande politique europeenne
et sont intervenus dans des affaires aussi
importantes que le conflit Franco-Anglais
(la guerre de cent ans) ou la croisade contre
les Turcs
Léchée final de Challes le Téméraire en 1477
conduisit a la ruine de I Etat Bourguignon maîs
la même annee le mariage de son unique
hentieie Mai ie de Bourgogne avec Maximilien

de Habsbourg ouvrait un nouveau chapitre dc
I Histoire europeenne
Aujourd'hui, les climats de Bourgogne, forges
dans [héritage de cette culture, peuvent
ouv rir une page de I Histoire mondiale, en
sollicitant leur inscription au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
C est le thème de la C onference de nos deux
jeunes Confrères
Maitre Constance Cuvilher
Jai eu le bonheur d accompagner votre
prestation de sel ment dans la Chambre doiee
de la Cour dAppel de Dijon le 4 janvier 2011
alors que je venais de prendre mes fonctions de
Batonmei
C est un moment que je noubherai pas car vous
me rappeliez le jeune Av ocat stagiaire que j av aïs
ete 26 ans auparavant accompagne de mon
Bâtonnier et Maitre de stage qui netait autre
que Monsieur le Bâtonnier Pierre Mathieu lui
même nouvellement elu aux fonctions de
Bâtonnier
A vos cotes se tenait son fils Maitre Jean
Baptiste Mathieu
Maitre Damien Varlet
Votre jeune expenence (vous avez prête
sermentle20dcccmbie 2009) force ladmiidlion
de vos Confrères et je croîs pouvoir le dire de
la Juridiction
Votre dévouement au servit e de votre Ordre
et la passion de la defense qui vous anime, votre
désintérêt
Vous etcs I avenir dc notre Barreau
Vous êtes I un et lautre plein de talents
Vous allez nous fane assistei a un proces ti es
décale ct plein d humour
Je v aïs mettre un terme a votre angoisse et je
vous cede sans plus attendre la parole

Plaidoyer pour
l'inscription de la
Bourgogne au patrimoine
mondial de l'UNESCO
psr Constance Cuvittier et Damien Varlet
adame le President Mesdames
Messieurs les Conseillers
La Bourgogne parle au monde et
elle i le v is lge de la Fiance
Je suis aujourd hui la voix de la Bourgogne ct
je vais vous convaincre quelle constitue une
valeur univeiselle exceptionnelle afin quelle
soit inscrite sur la liste du patrimoine mondial
de I UNESCO

M

Damien Varlet Votre Bourgogne souffrirait
elle dun déficit de ieconnaissance spontanée '
Etes vous a ce point en mal damour
Bourguignon quil vous faille aller quémander la
reconnaissance d une autoi ite supranationale ?
Etes vous vous même recevable a quémander ?
J imagine que vous avez paye le timbre fiscal
nécessaire a toute presentation de requête '
Ce timbre de 35 € en I" instance
De 150 f devant l a C our dappel
De 15 000 € devant la Commission de
I UNESCO'

BOURGOGNE
8825483300506/GTG/ART/3
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Constance Cuvilhcr }c fais fi de ces basses
considérations matérielles et brandis haut les
couleurs de nos climats de Bourgogne
AI instai de mes chers Confrères de I Oi die du
Tastcv in un Barreau bien imbibe je suis tel un
chevalier charge de conduire la Bourgogne aux
portes de I humanite
Ou plus pragrmtiquement je suis un avocat
collaborateur au sein du Cabinet de la Goulotte
qui a I immense honneur et I immense
responsabilite de soutenu la candidature des
climats au patrimoine de I UNESCO
Et je ne faillirai pas car il ne saurait etre trop
répète ce principe fondateur de notie
piofession tout le monde a dtoit a un avocat
Tout le monde a droit a un avocat a étre
défendu et il ne saurait en etre autrement pour
mes clients les climats pour lesquels je me fais
un devoir dc les defendre bien que dans le cas
dune procedure orale comme cest le cas en
lespece la représentation soit facultative
Ceci étant je vois mal comment ils poon aient
comparaître en personne
Ces climats ne sont pas des clients comme les
autres
Ils ont une histoire vieille dc plusieurs siècles
Ils sont mentionnes dans des écrits datant de
1584 Et il a même ete retrouve des traces de
vigne gillo romaine d liant du ler siecle îpies
notre cre
Vem vidi viticole auraient pu dire les Ducs de
Bourgogne Ce sont eux qui ont pris les
premieres mesures pour girantir la qualite des
vins et qui ont fourni les tables des plus
prestigieux rois d Europe
Maîs cessons la les digressions historiques sur
les Etats de Bourgogne
Si Ion se réfère aux definitions officielles les
climats de Bouigogne sont une construction
historique dup parcellaire viticole précisément
délimite
Les climats expriment un fait culturel unique
par lequel une commun lute humaine a choisi
la reference au lieu et au temps comme
marqueurs de la qualite et de la di\ersite dun
produit hautement reconnu issu de I œuvre
conjuguée du potent el naturel et du travel des
hommes
Pas si facile de définir en quèlques mots les
climats tant ils sont empreints dune r che
complexité
[e suis honorée de porter aujourdhui la robe
pour prendre la defense de celles qui ne peuvent
sexprimer maîs qui ont pourtant tellement
d histoires a nous raconter de richesse a nous
apporter
Damien Varlet Mon Cher Confrère un détail
meelnppe
Vous nous avez indique que tout le monde a
droit a un avocat
Pour etre plus précis je dirais que toute
personne physique ou morale a droit a un
avocat
Vous nignorez pas cette jurisprudence
Constance
C ar ie nal pas bien saisi la nature juridique dcs
climats de Bourgogne au nom desquels vous
avez introduit cette action
Les climats de Bourgogne même si nos ancêtres
gaulois semblaient déjà les connaître nont pas
la personnalité jundique
Je vous pose donc immédiatement la question
pour qui plaidez vous '
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Pour un ensemble de parcelles ?
Moi jc plaide pour les petits les obscurs les
sans appellations
Car les climats que vous défendez ne
regroupent que 2 regions les C otes de Nuit
et les Cotes de Beaune
Vous nignorez pas que la Bourgogne des vins
compte en lealite a regions
Chablis Cote Chalonnaisc ct le Maçonnais
Que faites vous de ces Bourguignons la '
Ces bouteilles de Mercurey dè Givry de
Pouilly Fuisse que v GUS avez < hors! d ignorer
moi |e les débouche volontiers '
Vous avez presente les climats de bourgogne
comme un fait culturel unique
Or il faut savoir que ecs climats dc bou rgogne
sont constitues précisément de 1247 climats
N*> a t il pas dailleurs un conflit d intérêt entre
tous ces requérants '
Pensez vous réellement que La Grande
Châtelaine veuille s acoquiner d u n Bâtard
Montrachet '
Ou que les Scuvrees souhaitent réintégrer
I hopital de Meursault 7
Pouniez vous enfin soutenir devant cette
assemblee que la Justice et les greves font
cause commune '
Cette difficulté doit etre tranchée
i m m e d i U e m e n t pmi ne pas provoquer
comme Ie mauvais vin d éternels renvois
Constance Cuvilliei Vous vous fourvoyez
Cher Confrère car vous perdez de vue que
lensemble de ces climats sont une entité a part
entière ou comme les latinistes aiment a le
repeter ils sont sul generis Ils sont de leur
propre genre uniques en leur genre
Et ce caractère unique nechappera pas aux
membres de la Commission
Les climats remplissent pleinement les criteres
de la Convention UNESCO qui exige la
reconnaissance de valeur universelle
exceptionnelle ses ime obligatoire pour
pousser la porte de linsertion
Laissez moi vous en dire plus
Cette v aleui est représentée pai cette notion
de Terroir qui nous est si chere
Ce tel roir exceptionnel est d une importance
culturelle inégalée qui me dépasse qui vous
dépasse qui nous transcendent el qui mel ite
une reconnaissance a lechelle mondiale
Rendez vous compte de lenjeu' Faire
reconnaître notre terroir si riche et si
particulier qui nous définit si bien a
I humanite toute entière
Les climats cest une alchimie parfaite entre
Histoire traditions géologie météorologie
savoir faire et biodiveisite
Fermez les yeux Confrère et imaginez cette
mosaique de couleurs de saveuis ce puzzle
si unique et exe eptionnel
Pendant des annees de courageux trav ailleurs
ont façonne la terre ils ont eu I audace de
e roire en cc territoire quils ont trace petit a
petit
Finalement ils font comme nous hommes de
justice av ec la carte judiciaire ils bouleversent
les limites pour mieux les exploitei
Chacun sa carte eux la carte des vins nous
la carte judiciaire 1
Le produit tire de cette terre pai le de lui
même Les Pertuisottes La Vienne ne sont cc
pas la les plus magnifiques produits issus du
mariage de I homme et de la nature '
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Vous ne pouv ez qu approuvez mon plaido) er
pom La Justice illustre appellation de Gevi ev
Chambertm nest ce pas '
} affirme sans rougir que le climat cest I œuvre
dart ultime, le chef dœuvre de la nature rendu
possible par laction humaine
Damien Varlet Les Viennes ce nest pas non
plus la 8™' merveille du monde
Pour les Pertuisottes je men rapporte! ai
Attaidons nous un instant sut lœuvre dart
ultime que vous ax ez évoquée
Comme de nombieux Confrères présents dans
cette salle lorsque Ion me parle dœuvre dall
je pense a un tableau de Picasso a une sculptuie
de Rodin ou a la lefoime de la garde a \ ue
intervenue en 2011
Cette reforme est une œuvre dart '
Comme toutes les œuv res on ne saisit pas bien
I intention de lartiste '
Cette refoimt permet a un justiciable qui se
trouve pour le coup dans tous ses etats detre
assiste plr un avocat
Lin avocat qui presse de questions par un homme
qui peut se voir accuse du pire des cranes dev ra
répondre quil na pas acces au dossier
Un avocat sans dossier
Un Avocat dont Ion pourra comme avec une
bouteille vide voir le nez maîs pas la robe '
Un Av ocat qui mettra pourtant tout en œuvre
pour eviter que son client ne goûte au depot
Le depot d ailleurs peut constituer une action
humaine formidable
(e pense a la grande Muraille de Chine ?
Car il faut reconnaître quempiler des blocs de
pierre surplus de 6 "'DO kms de long ça cest
le fruit du travail humain
Ça cest une œuvre dart
Rien a voir av ec vos climats
Constance Cuvillier Vous chinoise! '
Ne faites pas de ce dossier le combat du pot de
piene contie le pot de teire
Vous senez forcement perdant car ces petits
grains de tene peuv eni soulever des montagnes
Ils sont la source dune mobilisation intarissable
le ne suis que le pol te pai oie d une organisation
aux multiples visages
Car quoi que vous en pensiez les climats sont
source de fedei ation de publics bien diffei ents
mus par une volonté commune
Les exemples sont nombreux
Prenez la communaute scientifique
36 scientifiques qui travaillent pendant des
annees pour appoi ter leclan age technique a la
Commission chargée de lendre sa decision
Prenez encoie le volet institutionnel nombreux
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sont les elus qui soutiennent cette candidature
Lt puis encore les citoyens qui œuvrent sans
lelache poui celte noble cause
Connaissez vous lassociation en chaige des
Climats de Bourgogne'
Savez vous quune Charte a ete établie afin de
promouvoir les idees forces qui sous tendent
la demande dinsciiption '
Etes vous conscient quen 2011 la Marche des
climats a reuni plus de 3 DOO pei sonnes ?
Même les pei sonnailles du show business les
plus populaires telles que Yannick Noah ont
accepte dette pan anis de cette candidatuie cest
vous due
Damien Varlet . Yannick Noah ' Avec un
parrain aussi illustre ]e me demande si les
climats de Bourgogne ne vont pas etre rattaches
fisc alement aux USA '
Les climats de Bourgogne fédèrent les masses
dites vous '
C a fédère surtout les contestations '
A la e ommunaute se lentifique ] opposerai la
communaute bourguignonne flore de son
breuv age
Aux elus du peuple j opposerai le peuple lui
même qui ne semble guère apprécier detre
dépouille de ses biens
Concernant enfin Ic citoyen lambda |e vous
propose Consœur de lentendre
Faites comparaître le premier témoin
Témoin Damien Ocde la Goutte
Monsieur Présentez vous a la Commission en
indiquant vos nom prénom et profession
Dede la Goutte prévenu
Interruption )e mmsurge ' La coupe est pleine '
Monsieur v ous ne pouvez en aucun cas etre
luge et partie '
Prévenu'
Oui Monsieui le Maitre je sors du tribunal et le
Procureur ma dit quîl me voyait tellement souvent
que i allais devenir un prévenu professionnel
II ma même dit que je mêlais marie avec la
bouteille
Dans ce cas eu égard a ce lien de parente vous
ne pieteiez pas serment
Monsieui Dede la
Goutte vous êtes
Bourguignon '
Oh oui '
Comme tous les Bourguignons vous aimez le
bon vin?
Le bon et moins bon
Moi quand mon verre est plein je le vide quand
mon v erre est v ide je suis plein et quand je suis
plein on me vide maîs je me plains (Geluck)
Bien maintenant que nous sommes convaincus
que vous êtes parfaitement représentatif du
citoyen lambda ie dois vous parler des climats
de Bourgogne avec vous déjà goûte du Grand
Echezeau '
Bof je me rappelle plus des noms
Moi je bois surtout du vm de table même quand
il n> a pas de table (Goûte le vm)
Oui il est bon ce vm ca change de I ordinaire
Ce v i n que vous venez de goûter fait
actuellement campagne pour etre inscrit sur la
liste du patrimoine mondial dc ILJNESCO vous
soutenez cette candidature '
Classe au Patrimoine de I UNESCO comme la
tour de PISE ? Pourtant la bouteille est droite '
Maîs bon votre histoire de classement a
I UNESCO ça v a changer quoi pour nous 7
I e vm aura le même gout non '

Ça ne va pas nous coûter plus cher quand même '
Pour moi votre classement il ne sert a rien on
sait déjà que la boisson est bonne pas besoin
d une etiquette de I UNESCO dessus
Api es tout qumiporte le flacon pourvuquon
ait I ivresse1
Témoin Jean Vianne> Guiguedondame
Monsieur Nom prénom piofession
Guiguedondame Jean Viannev Proprietaire
Rentier
Monsieur Guiguedondame vous allez prêter le
serment obligatone des témoins
Jurez vous en votre ame et conscience
bouiguignonne de dire la verite et rien que la
vente levez votre verre et dites je le jure '
Je le jure (verre leve)
Monsieur Guiguedondame êtes vous amateur
de vin ?
Naturellement ' Permettez moi dc vous dire que
si les mets représentent le e orps du bien viv re
le vm en est lesprit
Fenelon disait boire du bon vin cest honorer
Dieu
Et moi je suis un pratiquant confirme
Jc bois peu maîs je bois bon pour boire plus
longtemps
La v ic est trop courte pour boire du mauvais
vm1
Et vous savez la dégustation cest une science
cest un art
Souffrez que je vous en enseigne les rudiments
Voyez ce Corton '
Vovez cette robe '
Sentez ce nez ' Cest un pic que dis je cest un
cap ' Maîs je megare
Ce vm est rond il est charnu il a du corps il a
une cuisse il a une fesse qui feraient se damner
toute les muses de Rubens '
II est puissant en bouche maîs on reste sur le
fruit
Voulez vous rester ignorant de tout cela '
Ke souhaitez vous pas connaître les extases que
procure les arômes floraux dun Gevrey ou v ous
abandonner dans les bras dun Pinot bien
tannique ou encore éveiller vos sens en
respirant le frais bouquet d un Cotes de Nuits ?
Ces appellations sont une arme de choix pour
faire obstacle a la médiocrité du vin de pays qui
envahit nos tables
Interruption Médiocre le v in de pays
Le droit sest enivre de ces climats quel
bonheur
'
Jen
déduis
Monsieur
Guiguedondame que vous soutenez la
candidature des climats de Bourgogne ?
C est évident ' Cette inscription est I hommage
le plus absolu que la France peut rendre a nos
viticulteurs hommes de passion qui meritent
le plus profond respect
Cal il nest pas dart qui soit plus difficile que
celui de faire du vin Cest grace a leur force leur
patience leur courage leur amour leurs idees
que cette candidature est possible
Gloire a nos vignerons gloire a nos climats '
Damien
Vous cherchez la gloire ?
Vous ne savez pas dans quoi vous nous
embarquez nous et nos climats
Alliez vous nous parler des etats de
conservations ?
Ces rapports qui vont nous arriver tout droit
des bureaux de I UNESCO pour nous dire
comment proteger et comment conserver nos
climats ?
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Alliez-vous nous parler encore du rapport
périodique ?
Nous serons contraints, tous les 6 ans, de faire
un rapport complet à ['UNESCO sur lentretien
de nos climats.
Au final, les climats de Bourgogne deviendront
les climats de l'UNESCO.
Cest ça la gloire ?
Constance Cuvillier : Je vous arrête, mais il
n'est absolument pas question de mettre les
climats de Bourgogne derrière les barreaux de
l'UNESCO,
Les climats sont et resteront le fruit de nos terres
bourguignonnes, et la houlette dc l'UNESCO
leur permettra de s'épanouir sans risques.
L'UNESCO n'est pas une contrainte, c'est la
marque dune ambition. L'ambition d'avoir une
gestion qui respecte au mieux nos vignes.
Considérez [UNESCO comme la fée
bienveillante se penchant au berceau de notre
terroir et lui murmurant : Entre ici, chère
Bourgogne, avec ton cortège de climats épanouis !
Car ils seront épanouis, nos climats, grâce à cette
inscription Meilleure signalisation des
domaines, édification de murs en pierres, arrét
des broyages, circulation limitée aux alentours.
Tout cela, ça vous permettra cher confrère de
continuer à déguster sans crainte un verre de
Romanée Conti !
Et puis, imaginez un peu le rayonnement
qu'auront nos climats, et les retombées
économiques qui en découleront !
Lor rouge coulera à flot ! Les robes de nos vins
défileront dans le monde entier !
Les Rouges du dessus, Les Pelles Dessous, La
Basse corvée, Les Casse-têtes, j'en passe et des
meilleurs s arracheront auprès du public
asiatique, russe, américain !
Damien Varlet : Ah vous nous faites rêver mais
un peu de sérieux.
Tout d'abord concernant la Romanée-Conti, je
dois faire l'aveu, un aveu judiciaire, de ne l'avoir
jamais dégusté.
l'ai même fait le tour des Avocats du barreau de
Chalon-sur-Saône, je n'ai pas trouvé un
Confrère, pas un seul, qui a eu l'occasion d'en
déguster.
Pour la moralité des débats je dois préciser que
Madame le Bâtonnier a choisi dè garder le
silence lorsque je lui ai posé la question.
(entends déjà les mauvaises langues dire qu'il
n'y a qu'à cette occasion, que notre Bâtonnier
d'ordinaire si loquace, a choisi de se taire.
Je me suis par contre laissé dire que du côté des
magistrats, les choses étaient bien différentes
mais peu importe.
Laissons nos juges boire tranquillement et
revenons à nos amis russes et chinois qui, à vous
entendre, se battront pour pouvoir déguster nos
bouteilles.
Le Peuple de Chine pour lequel un homme ivre
s'entretient avec les Dieux,
Vous leur promettez là de très longues
discussions divines.
Vous leur avez tellement donné envie de boire
nos bouteilles qu'ils ont fini par acheter un
domaine.
En définitive, je vais vous dire pourquoi le non
doit l'emporter aujourd rmi.
Quittons quèlques instants les bureaux parisiens
de l'UNESCO et imaginez-vous dans la salle de
la Cour d'assises de Saône et Loire.
BOURGOGNE
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Vous savez, tout comme moi, à quel point le
non, qui sort de la bouche du président de
juridiction, a ici un goût exquis, enivrant.
Le NON dans cette salle a déjà sauvé des tétes.
Aujourd'hui, ce sont les vôtres que je souhaite
sauver.
Il faut répondre NON au classement des climats
de Bourgogne au patrimoine mondial de
l'UNESCO. car ce classement est inutile,
contraignant et injuste.
Un classement inutile car bien que de lautre
côté delà barre, l'on nous fasse miroiter la scène
mondiale, il faut avouer que cette scène est déjà
bien encombrée.
Au lieu dassister à un élégant défilé, Ion assiste
à une bousculade d'entités toutes plus pressées
les unes que les autres d'obtenir leur ticket sur
la liste du patrimoine mondial.
D'ailleurs, sur cette liste, il existe déjà 936 biens
classes au patrimoine mondial.
Vous pourriez m'en citer seulement la moitié ?
Non, car au bout d'un moment, ce qui doit
briller par l'unicité se ternit par la multitude.
A poursuivre cette procédure, vous n'obtiendrez
qu'une chose !
Le numéro 937.
Je vous imagine déjà, lannée prochaine, plaidant
pour que le nouveau de palais de justice, si les
travaux sont terminés, obtienne le numéro 938 ?
Il existe même, uniquement en France, 38 biens
classés.
Votre inscription ne constituerait morne pas
une première puisqu'en 1999, la juridiction de
Saintemilion a obtenu son numéro.
Vous n'avez que 14 ans dc retard.
Ce classement sera aussi contraignant, j'imagine
nos viticulteurs bourguignons devoir se connecter
:
Au"lUJVA, k1 Réseau iïïvéfhs Viticulteitrs Asservis",
pour recevoir les instructions de l'UNESCO qui
leur diront comment faire leur boulot ?
J'imagine encore nos bourguignons devoir
solliciter telle ou telle autorisation avant de
pouvoir modifier cette terre qui leur appartient !
La contrainte sera permanente car il existe en
réalité deux listes sur les registres de [UNESCO.
La liste des biens classes patrimoine de
l'humanité, objet de vos fantasmes,
Et la liste des biens classes patrimoine de
l'humanité en péril.
Attention à cette liste de mauvais élèves car avec
le réchauffement climatique annoncé, vous
pourriez très prochainement y étre classé !
Ce classement enfin, serait injuste.
Injuste pour les viticulteurs bourguignons que
vous avez décidé de ne pas voir, ces naufragés
des vignes que jc représente.

Mais injuste aussi pour lensemble des amateurs
de vin.
Actuellement, près de 50 % de la production
locale est exportée vers létranger.
C'est-à-dire que pratiquement la moitié de nos
bouteilles finissent sur les tables de vos amis
chinois, russes et autres.
En admettant que les climats de bourgogne
obtiennent ce numéro décerné par l'UNESCO,
on peut admettre que les pays étrangers vont
davantage acheter notre vin. C'est ce que vous
recherchez également.
La production va-t-elle augmenter ?
Non
Plus de bouteilles pour eux et moins pour nous !
Pour vous, c'est un atout, pour moi c'est un
sacrilège !
Constance Cuvillier : Ne vous mettez donc
pas dans tous vos états, Confrère !
Votre tempétueux argumentaire ne saura
trouver prise auprès des membres de la
Commission.
Si ma démarche peut vous sembler hardie, clic
n'en est pas moins bonne.
Elle n'est pour autant pas téméraire, et je n'ai pas
peur de la soutenir, car les climats de Bourgogne
ont toute leur place sur la liste du Patrimoine
Mondial de l'UNESCO.
Il nèst pas étonnant que des amateurs de tous
horizons raffolent de nos vins ; notre vignoble
est unique et exceptionnel. Tant mieux si le plus
grand nombre sache apprécier leur caractère,
leur force.
Notre terroir permet de fédérer, de rassembler
des personnalités de tous bords qui éprouvent
les mêmes émotions en dégustant le fruit du
labeur de nos vignerons.
Laissez donc entrer sur nos terres ces touristes
éclairés qui font parfois des milliers de
kilomètres pour venir à la rencontre de notre si
riche terroir.
Ce sont des esthètes qui ont perçu la valeur
patrimoniale sans égale qu'ont nos climats. Nos
climats ne rassemblent d'ailleurs pas que les
touristes, mais également les gens du cru.
Nombre de vignerons souhaitent que leurs
terres soient respectées, et qu'elles puissent
continuer à fructifier dans les meilleures
conditions possibles. L'inscription de
l'UNESCO permettra un épanouissement
durable de notre terroir.
Mes pensées vont à lensemble de ces gens
passionnés : bénévoles, chercheurs, élus,
désireux de valoriser notre patrimoine.
Ils savent au fond d'eux mêmes que ce patrimoine
unique est source de richesses importantes pour
notre économie continuellement menacée, et
qu'il peut offrir à la France le rayonnement
mondial auquel elle a droit.
Enfin et surtout, ces climats, c'est notre ADN.
Ils nous représentent, ils sont ancrés en chacun
de nous. Nous sommes tombés dans la marmite
quand nous étions petits !
Notre terroir, c'est notre identité, notre âme
bourguignonne qu'il est primordial de protéger
par tous les moyens, et cette inscription sur la
Liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO en
est un.
Madame Ic Président, Mesdames, Messieurs
les conseillers, nous attendrons jusqu'en 2014
votre délibéré (ah les lenteurs procédurales !)
mais j'ai en tout état de cause une certitude : la
vérité se fera dans le vin : in vino veritas !
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LA PHRASE
"Le terroir, un foutoir !
L'Unesco, du pipeau !..."
Ancien régisseur des Hospices de Beaune (21),
Andre Porcheret n a pas mâche pas ses mots dans
une interview donnee récemment au site d'information Dijonscope Et il ne compte pas promouvoir
la candidature des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de /'Unesco qu il
juge illégitime Régisseur des Hospices de Beaune
jusqu au millesime 1999 vigneron depuis 1976 au
Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret - en plein
cœur de la Côte de Beaune - il est l'un des seuls
vignerons du secteur a affirmer haut et fort son
opposition pour lui, les climats ont été détruits par
le progres et la mécanisation Usage massif des
bulldozers pour concasser les sols, retrait des
murets ancestraux pour agrandir les parcelles, etc
La priorité aujourdhui a ses yeux ? Avant de
demander ce classement, il faut réparer ' Même si
cela doit prendre vingt ou trente ans
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21 September, 2012

LANZERAC: ART AUCTION

Portraits in aid of
Huis Horison
A
SPECIAL auction of portrait paintings is to be held at Lanzerac Hotel
& Spa in Stellenbosch on 26 September from 18:00.
Funds raised will go towards Huis Horison
for people with special needs.
The auction is the result of the portrait
painting day held at the P J Olivier Art Centre
a month ago. Sixteen well-known artists contributed by painting portraits and donating
them to the cause. This event takes place under the auspices of the Stellenbosch Arts Association.
The evening promises to be a glamorous
affair with Lanzerac serving refreshments
and serving their fine wines. Somerbosch
and Du Toitskloof will also be promoting
their finest wines. A slide show about Huis
Horison will remind people of the commendable work done at this institution.
The artists who took part are Marieke
Kruger, Jaq Vrey, Jean Veasey, Tessa
Wessels, Vernon Fourie, Anne-Marie van der
Westhuizen, Marié Stander, Anneliese Potgieter, Isabella Kuijers, Theresa-Jo Wessels,
Mila Posthumus, Evelyn Rust, Corlie de
Kock, Tisa Mertz, Jeanne Hendricks and
Maryna de Witt. Their works are represented

in numerous local and foreign art collections.
Tickets to attend this grand function can
be purchased at R75 per person from Fawa
Conradie on 082 4586922 or fawa@netactive.co.za.

21 September
)Endler Hall: Concertos
for Band with USSBE under
Sean Kierman. 20:00. Tickets at Computicket.
2122 September
)HB Thom-teater: US Drama bied aan Hedda Gabler
(drama). 20:00. R60 (R40 vir
studente en pensionarisse).
021
808
3216
of
schalkw@sun.ac.za.
22 September
)Endlersaal:
Kaapstad
Jeugkoor se enigste optrede vanjaar in Stellenbosch.
18:00. Kaartjies teen R40 en
R60 by www.quicket.co.za en
by die deur.

Mila Posthumus se “Lily”

Alliance Française exhibition
THE Alliance Française is hosting a photographic exhibition of the Burgundy vineyards in France at the Erfurthuis, 37 Ryneveld Street, Stellenbosch on 26 September.
The opening will take place at 18.30 with
the French Consul in attendance. The exhibition is open to the public until 14 October.
The exhibition titled “The climats” is a collection of photographs of the Burgundy region in France. The Burgundy region is
unique in its diversity and particularity. The
vineyard of Burgundy are made up of small
plots known as “Climats” and “lieux-dits”,
pieced together like a mosaic.
The exhibition is part of the bilateral cooperation initiative by the South African and
French heads of state, aimed at giving officials, professionals, artists, the public and

) The Cameo Fine CraftArt
at 41 Church Street:
Special display of ceramics
by Tim Morris, Hyme Rabinowitz, Andrew Walford and an
exhibition of Beadwork from
Southern Africa. Until end of
September. 0 021 883 3891.
)Art on 5, Andringastraat
7b: Maryna de Witt en Pera
Schilling.0 021 887 7234.
)Slee-galery, 101 Dorpstraat: Meksikaanse antieke (Vintage) juweliersware
deur Heleen Bossi van Paisleys Antique Jewellery. Tot 29
September. 0 021 887 3385 of
2 gallery@slee.co.za.

the media a better understanding of the cultural life of the partner country. This initiative will allow the two countries to reciprocally present their respective cultures
through a series of events. Engagements between South Africa and France will be reciprocal in nature and involve a range of cultural and artistic activities, and also touching
on commerce, investment, science and technology, tourism, sport and education.
The second goal of the exhibition is to apply
for the inclusion of the “climats” of the Burgundy region in the UNESCO World Heritage
List. This application is an international
project put together by the whole wine-growing region and the towns of Dijon and Beaune.
RSVP for the opening to Alliance Française
on 078 520 7963 before 23 September.

WINE MADE ART AT TOKARA: TOKARA Winery is using
fine wine, food and art to celebrate the iconic Simonsberg
Mountain during its annual Wine Made Art Festival, which
runs from Friday 14 September until the end of December.
The winery will launch its new vintages during this festival,
which features works created by artists using the awardwin
ning 2010 Tokara Shiraz as medium. Here are (from left)
Tokara’s Thys Lombard (marketing manager), Miles Mossop
(winemaker), AnneMarie and GT Ferreira (owners). Below is
one of the art works by Zerilda Wessels entitled “Arbeids
genot”.
PHOTOS: EUNICE VISAGIE, THYS LOMBARD

23 September
)Aan de Braak-teater: Moses Metroman en Vriende

KUNSKALENDER
ARTS CALENDER
(band). 19:00. Bespreek by
082 335 3105.
)Cape Consort plays Bach.
German Lutheran Church,
Hofmeyr Street. 16:00. R100.
0 Lente: 084 277 5070 or Charles 079 161 1061.
25 September
)Stellenbosch Laerskool:
Kainos Tennis fondsinsamelingskonsert met Randall Wicomb, Waldo Lotz,
Lindi Grobler, Grant Karpakis en Stephan Cloete.
19:00. R150 sluit verversings
in. 0 079 500 8822 of 021 882
8802 of 2 info@kainostennis.com.
26 September
) Rondleiding deur dr. Carol Hofmeyr, stigter van die
Keiskamma-kunsprojek by
Oude Libertas Galery. 14:00.
Navrae: 0 021 809 7463.
)Lanzerac Hotel & Spa:
Portrait Auction in aid of
Huis Horison. 18:00. Tickets
at R75 available from Fawa
Conradie on 0 082 458 6922 or
2 fawa@netactive.co.za.
)Café Art: Movie Evening:
The Seven Year Itch 1955.
20:00. 2 cafeart@letme.co.za
of www.cinemuse.co.za.
)Klein Libertas-teater: Zebra and Giraffe album
launch. Doors open 19:00.

15

Tickets: pre-sold R50, R60 at
the door. Bookings: Webtickets.
)Alliance Francaise: Opening of photographic exhibition of the Burgundy vineyards. 18:30. The exhibition. part of the bilateral
cooperation initiative by
South African and French
heads of state, is open to the
public until 14 October. To
RSVP for the opening phone
Alliance Française Stellenbosch on 0 078 520 7963.
26  27 September
)HB Thom-teater: US Drama
Departement bied aan Die
See. 20:00. R60 (R40 vir studente en pensioenarisse). 0
021
808
3216
of
2
schalkw@sun.ac.za.
27 September
)Café Art: Live Entertainment: Pink Floyd (A Singular History) by Alan Day.
R90. Includes welcome drink.
Limited space. 2 cafeart@letme.co.za.
28 September
)Aan de Braak Theatre:
Luna Paige. 19:30. R80. 0
082 335 3105, R80pp.
)Klein
Libertas-teater:
Van Coke Kartel, Frank
Freeman, Verona Walls en
Willem Welsyn. 19:00.
Kaartjies: R50 by die deur.
)Dorpstraat-teater: Magna Carta. 20:30. R130. 021 889
9158 of info@dorpstraat.co.za.
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Côte-d'Or
Corinne Lepage
La présidente de Cap21 apportera, en tant
qu'eurodeputee, son soutien a la candidature
des climats de Bourgogne au patrimoine de
l'Unesco, le 13 novembre en clôture des
rencontres techniques a Beaune

417F052F5BB0410DD2C24084390CD58A2229885341222C717A17C1D
BOURGOGNE
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Le manager de la semaine

ALAIN COQUEAU : « Les équipes sont
garantes de la qualité de service »
Alain Coqueau pensait suivre les pas de ses parents et faire carriere dans le domaine
de la restauration maîs son parcours scolaire l'a finalement mené vers ('hotellerie ou
depuis il n'a cesse d'évoluer et de s'épanouir

A

40 ans, Alain Coqueau est le
directeur du Novotel Dijon
Sud implante a Marsannay
la Cote Originaire de la
region Nord, c'est a côte de Lille qu il
acommenceparunBEPcuisine «Mes
parents étaient traiteurs et j'avais envie
de rentrer dans la cuisine moi aussi »
ll a donc continue sur cette lancée en
obtenant son bac pro cuisine avant de
partir un an en Angleterre

A la découverte
de l'hôtellerie
« Je voulais acquerir des compe
tences linguistiques alors je suis aile
a Londres même si finalement la bas,
dans la restauration, il y a surtout des
étrangers » Alain Coqueau a 20 ans
lorsqu'il revient en France ou il veut
reprendre ses etudes « J'ai cherche un
BTS en restauration maîs finalement

j'en ai trouve un en hebergement a Sois
sons »
Pendant deux ans Alain Coqueau
découvre les metiers de la reception des
étages, de la gestion et de la commercialisation A l'issue de cette formation
lors de laquelle il rencontre son épouse,
il effectue un stage au sem d'un hôtelrestaurant dans le Gard ou il restera fina
lement plus longtemps comme chef de
receptionjusqu ace que I Etat I appelle
pour son service militaire « Pendant
mes 9 mois d'armée, j'étais responsable
du mess des officiers a Cherbourg J ai
fait la marine sans être monte sur un
bateau ' » s'amuse Alain Coqueau
En revenant a la vie civile il cherche
du travail en compagnie de sa femme
également dans l'hôtellerie Pour augmenter leurs chances dans un secteur
géographique limite, c'est a Paris qu ils
se rendent « J ai commence a l'ibis de

AVEC LA
NOUVELLE
CLASSIFICATION
LES SERVICES
ATTENDUS D UN
HOTEL 4 ETOILES
ONT CHANGE
MAIS LE NOVOTEL
QUE DIRIGE ALAIN
COQUEAU
PROPOSE TOUJOURS
UNE PISCINE
E)CTERIEURE

Bercy un hôtel de plus de 300 chambres
ou j'ai ete réceptionniste pendant IS
mois » C'est ainsi que I actuel directeur a entame son parcours au sem d'un
groupe, qu'il ne quittera plus
« Apres Bercy, j'ai continue a Paris
porte d'Orléans avec plus de respon
sabilites puisque j étais chef de brigade
avec 7 8 réceptionnistes sous ma res
ponsabihte »
La encore, il est 18 mois en poste
avant d entamer un veritable tour de
France qui commence avec l'opportunité d un poste d'adjoint a la direction
dans un hôtel Ibis du sud de la France
ll occupera ces fonctions a Aix en Pro
vence pendant 5 ans « J étais a la fois
adjoint a I hebergement et a la restau
ration cela rn a permis de retrouver ce
que je faisais en cuisine et mon parcours
culinaire a ete un veritable atout »

Carrière en
évolution

constante

Identifie comme un directeur
potentiel au sem du groupe specialiste

Comment a évolue la clientele hôtelière ? « Au cours des 10 dernieres annees, la vitesse de communication s'est
accélérée et on se doit d être vigilant et de communiquer auprès de nos clients qui sont devenus de plus en plus
exigeants Leur commentaire peut arriver sur Internet 2 heures apres leur depart La rapidité de I information, c'est
aussi des difficultés pour la maîtriser. Il faut rester méfiant quant aux commentaires sur les sites spécialises et une
note négative peut être mauvaise pour un hôtel, pourtant irréprochable. Afin d'y remédier, Novotel propose un concept
satisfait ou invite, c'est une garantie de qualite. Il est rarement sollicite C'est donc que nous faisons du bon travail
BOURGOGNE
5853504300504/GGF/ALA/3
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EN CHIFFRES
4 etoiles
30 salaries dè 10 nationalités
120 chambres
27 DOO nuitee par an
Environ 51 DOO clients par an
39 DOO repas par an
4 millions d'euros de CA en 2011

de l'hôtellerie, Alain Coqueau se voit
alors confier l'hôtel Ibis de Strasbourg
sud.
« J'ai eu pour objectif de fermer cet
hôtel et d'en ouvrir un autre en parallèle dans la même ville. On a donc fait
les deux, le même jour. » En 2007, après
dix ans au sein des hôtels Ibis, Alain
Coqueau souhaite poursuivre son ascension. « Ibis a représente une merveilleuse expérience avec beaucoup d'évo
lullens en tant que responsable des
ressources humaines mais aussi en
termes de produits, de services et de
projets menés. »
Malgré cette envie de changement,
le directeur est resté fidèle au groupe
Accor qui lui convient et a choisi d'en
explorer les autres marques. « J'ai eu
le choix entre la direction de l'hôtel Ibis
a Antibes et le Novotel de Valenciennes,
j'ai donc opté pour le nord afin de décou
vrir de nouveaux horizons » précise Alain
Coqueau. Autre standing, autres presta
lions, une organisation difference, en
passant chez Novotel, le directeur a vu
sa façon de travailler se modifier. «Chez
Ibis, j'étais au quotidien sur le terrain.
Maintenant, la partie relationnelle est
plus importante avec les partenaires ins
titulionnels ou les slruclures locales el
le terrain me manque un peu. »

11eme déménagement et de
nouveaux défis
En novembre 2011, Alain Coqueau
quitte Valenciennes pour Dijon Sud, faisant de la Bourgogne, sa onzième des
tmation. A ce nouveau poste, il doit rele
ver des défis varies, dom deux essentiels.
La nouvelle classification hôtelière
d'abord, remise a jour en juillet dernier.

« Les criteres n'étaient
plus adaptés, avoir une
cabine téléphonique mais
pas forcément le wifi par
exemple, ll fallait tout
remettre à plat. » Pour
obtenir ses 4 etoiles, le
Novotel de Dijon sud a dû
valider des aspects tech
niques maîs aussi repondre de façon adéquate en
matière de propreté el de
qualilé de service. « Ce
sont les équipes qui font
la classification. Elles sont
garantes de cette qualite
de service. » Avec cette
nouvelle classification, certains anciens
services d'un 4 etoiles ne sont plus
nécessaires pour prétendre à cette distinction ; c'esl notamment le cas pour le
voituner ou le concierge qui ne sont plus
un critere, un changement pour les
clients. Second défi pour le nouveau
directeur, la certification environnementale de son hôtel pour respecter les engagements du groupe.
« Basée sur l'économie d'eau et
d'énergie, le tri des déchets et l'utilisation de produits locaux, nous avons
obtenu cette certification en juin der
nier. » Alain Coqueau doit également
assurer la gestion classique et devra sans
doute s'atteler à la rénovation de l'établissement d'ici deux ou trois ans « Nous
devons aussi arriver à retrouver une activite un peu perdue et nous attendons
la fm des travaux du tram qui va re-dynamiser la ville. Nous misons également
sur le classement des Climats de Bourgogne au patrimoine de lunesco ce
sera une valeur ajoutee pour la région
et l'hôtellerie, ll faudra être prêt a
accueillir des visiteurs qui viendront de
partout. » L'hôtel bénéficie déjà de certains points forts, sa localisation géographique à proximité de grands axes
routiers. Mais Dijon est principalement
une ville etape ou de courts sejours, idéalement placée entre les pays du nord
et la région du sud de la France et les

C'EST A LA
RECEPTION
QU'ALAIN
COQUEAU

A COMMENCE SA
CARRIERE DANS
L'HOTELLERIE AU
SEIN DU GROUPE
ACCOR.

APRES AVOIR
PASSE DE
NOMBREUSES
ANNEES AU SEIN
DU RESEAU IBIS,
ALAIN COQUEAU,
FIDELE AU
GROUPE ACCOR,
DIRIGE SON
DEUXIEME NOVOTEL.

Alpes. « Notre clientèle se divise à part
egale entre hommes d'affaire en visite,
groupes venus surtout d'Asie et, clientèle de passage et de courts séjours. »

Impliqué dans la vie locale
Parallèlement à sa fonction de directeur du Novotel, Alain Coqueau est membre du conseil d'administration de l'UMlH
Côte-d'Or et membre du bureau du Club
hôtelier Dijon Bourgogne. « Notre objectif est de commercialiser la destination
de Dijon et de représenter notre profession auprès des institutions locales. » Le
directeur est également membre de l'association de la zone Acti-Sud et de l'office de tourisme de Marsannay-la-Côte.
« En arrivante Dijon,j'ai perçu l'importance du travail avec les gens de la
zone et donc de m'insérer dans la vie
locale. J'ai d'ailleurs reçu un super
accueil et j'ai pu constater l'intérêt du
travail en reseau et des relations professionnelles qui m'ont permis de faire de
belles rencontres. »
Enfin, ce père de famille qui manque
de temps pour se consacrer au sport, se
réjouit des partenariats passés avec le
CDS ou encore le golf de Quetigny et le
circuit de Prenois. Et pour se détendre,
il privilégie alors son cercle familial et
le cinéma.
• NADÈGE HUBERT

Indiscrétions
La principale qualite d'un manager ? « C'est d'être présent, à l'écoute et avoir
confiance dans ses équipes pour leur donner l'autonomie d'agir. »
Un défaut 9 « Demander des choses pour lesquelles l'équipe n'a pas les
compétences. »
Votre meilleur souvenir professionnel ? « Cinq années passées a Aix-enProvence car j'avais une directrice qui m'a fait confiance et qui a su me
transmettre son savoir. »
Le pire ? « Une opportunité en Guadeloupe qui n'a pas pu aboutir. »
Un plat ? « Entre la choucroute, la bouillabaisse et les frites fricadelles du
Nord, c'est dur de choisir ! »
Une boisson ? « Du Chablis. » Une devise ? « Ne jamais remettre a demain
ce qu'on peut faire le jour même. »
Un film ? « Un classique, La Guerre des Etoiles. »
Une destination ? « La Polynésie, souvenir de voyage de noces. »
Un autre métier ? « Pilote d'avion pour voyager. »
Un rêve ' « Partir dans les îles. »

BOURGOGNE
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La foire gastronomique, événement de l'automne à Dijon
Dès mercredi. Près de six cents exposants
participeront à la foire internationaleet
gastronomique, jusqu'au ll novembre.
L'invité d'honneur est sud américain.
Même si la gastronomie constitue son
principal
pôle
d'attraction,
la
foire
internationale
de
Dijon
reste
une
manifestation généraliste Les 580 exposants
présents pour cette 82 e edition proposeront
aussi bien de l'ameublement, de la
decoration, de l'équipement menager, des
vêtements que des produits touchant a la
sante, la beaute ou aux loisirs Autour du
thème de l'habitat, ils seront une centaine de
professionnels a présenter les dernieres
nouveautes en matiere d'amélioration de
l'habitat et d'économies d'énergie Pour la
cinquieme annee, la ferme Côte-d'Or
accueillera, sous un chapiteau de 1400 m2,
plus de 80 animaux et des démonstrations de
traite, de tonnellerie ou de pressage de l'huile
(du 8 au ll novembre) Photo Christiane

Barbault Coordonnées par l'amicale des
cuisiniers de la Côte-d'Or, les rencontres
gourmandes de Lucullus incarnent le plaisir
de la bonne chere De la compétition
professionnelle de haut niveau (finale
nationale jeunes talents des restaurateurs de
France, le 6 novembre) au concours familial
(les Toques du goût, le 31 octobre), en
passant par les rencontres féminines
hôtelières (le 9 novembre) et les ateliers, le
public pourra faire le plein de recettes
originales et déguster les plats réalises sous
ses yeux
La mise en servicedu tram changera la
viedes visiteurs
Dans le quartier des saveurs, une trentaine
d'exposants des filieres agncoles, des
industries alimentaires et des metiers de
bouche de Bourgogne et Franche-Comte
démontreront leur dynamisme Douze toques,
etoilees pour la plupart, se relaieront au
restaurant des saveurs pour le dejeuner et le

dîner
(60
euros,
réservations
au
0380692100) La mise en service de la ligne
I du tram changera la vie des visiteurs,
puisqu'il leur suffira de descendre aux arrêts
Auditonum ou Poincare moyennant 50 % de
reduction sur le trajet aller et retour depuis la
gare Les responsables de la foire ne
soutiennent pas seulement les transports en
commun, maîs aussi la candidature des
climats de Bourgogne au patrimoine mondial
de l'Unesco La billetterie comportera un
coupon détachable que les visiteurs pourront
remplir et glisser dans des urnes
-Christiane Barbault

Pratique

82 e foire internationale et
gastronomique de Dijon Du
31 octobre au ll
novembre.
Du 3l octobre
au ll novembre Parc
des expositions et congres Entrées avenue
des Grands-Ducs-d'Occident et rue LeonMauris De I Oh a 20h
Nocturnes jusqu'à 22h,
les 2, 3, 6, 9 et 10 novembre Tant" 5,70
euros, 4,20 euros pour les seniors, 3,10 euros
de 13 a 25 ans, 0,30 euro
de
5
a
12
ans
0380773900
www dijoncongrexpo com

BF7235EA5DD0BD0BB2034EE42B04752534D0F92191EA21BAE6C4D37
BOURGOGNE
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CITÉ DE LA GASTRONOMIE. Les professionnels du secteur s’expriment sur la candidature de Beaune.

Des raisons d’y croire ?
Économie.Beaune ou Dijon, peu importe ? Les retombées
financières profiteraient à toute la région, quelque soit le résultat.

Tourisme.Une inscription au classement du patrimoine mondial
de l’Unesco promet une visibilité inédite sur le plan international.

Beaune, Cité de la gastro
nomie : peuton encore y
croire ? Les soutiens au pro
jet se font discrets et le dou
te commence à pointer.

L

e couperet tombera
dans 15 jours. En effet,
le 15 octobre, les dossiers des six villes candidates
au titre de « Cité de la gastronomie » seront examinés.
Les concurrentes sont sur
la brèche : Tours lançait, le
14 septembre, un site internet spécialement dédié à
promouvoir l’événement.
Lyon appelait ses habitants à
un rassemblement de soutien dimanche dernier.
Et à Beaune... pour le moment, rien ne bouge, on attend sagement.
« Pour ma part, je ne pense
pas que ce soit le moment de
s ’ a g i t e r. E n t o u t c a s , ç a
n’aurait pas forcément une
action positive à Paris », explique Marc Désarménien,
dirigeant de la moutarderie
Fallot de Beaune qui soutient officiellement le projet.
Pour le professionnel, il faut
être patient. Il précise toutefois : « Quand on sera dans
la dernière ligne droite, je
pense que la Mairie reviendra vers nous pour qu’on
puisse se mobiliser et remporter, tous ensemble, ce
grand challenge ».

Marc Désarménien, Laurent Parra et Dominique Loiseau ne souhaitent que la réussite du projet. Photos archives LBP

Y aurait-il deux poids, deux
mesures alors que, pour le
dossier des Climats de Bourgogne, une association a été
créée depuis longtemps, appelant la mobilisation du
grand public, notamment
par des petits gadgets mis en
vente ou la création d’une page Facebook ?
« La démarche n’est pas la
même. L’inscription des Climats au patrimoine mondial
de l’Unesco est une initiative
pour laquelle nous avons davantage de temps. Pour la Cité de la gastronomie, il s’agit,

pour les villes, de répondre à
une demande formulée par
l’État. Ce n’est pas du tout le
même esprit », défend Sylvie
Martin, vice-présidente du
conseil régional en charge du
tourisme.
Si tout le monde veut encore y croire, Dominique Loiseau, a tout de même jeté un
froid, bien malgré elle, quand
elle s’est désengagée il y a une
quinzaine de jours. Une décision qu’elle explique : « Je
soutiens les deux candidatures de Beaune et Dijon. Alain
Suguenot m’a demandé

TÉMOIGNAGES

Que pensez-vous de cette candidature ?
SANDRINE

CLÉMENTINE

REBECCA

40 ans,
relaxologue,
Beaune

24 ans,
étudiante,
Beaune

22 ans assistante
de direction,
Beaune

« Prestige cohérent »

« Rien à prouver »

« Une cité idéale »

« Beaune est déjà la capitale
du bourgogne, je pense donc
que vins et gastronomie seraient une belle association.
Quand je voyage à l’étranger,
je sais que la plupart des gens
connaissent déjà Beaune
pour la vente des vins. Concernant la gastronomie, c’est
plus la Bourgogne entière
qui est reconnue. »

« Je suis persuadée que ce
titre valoriserait encore
plus la ville, à côté du prestige des vins. Mais si on ne
l’obtient pas, je ne pense
pas que ce soit grave non
plus. Ce n’est pas absolument nécessaire pour que
la richesse et la qualité de la
gastronomie de Beaune
soit reconnue. »

« Je n’avais pas entendu
parler de cette candidature, mais je trouve cela normal. Car il est vrai qu’avant
de m’installer ici, je n’avais
jamais autant fréquenté les
restaurants et goûté d’aussi
bons plats et vins. Beaune
est s ans doute une ville
idéale pour devenir Cité de
la gastronomie. »

d’être la marraine de son projet et j’ai évidemment accepté. Si Dijon l’avait fait, je
n’aurais pas refusé. Mais
aujourd’hui, c’est impossible
pour moi d’être marraine des
deux villes en même temps. Il
faut surtout penser au nom
de la Bourgogne ».
La professionnelle tient
tout de même à afficher son
optimisme : « Notre région a
ainsi deux fois plus de chances d’obtenir la Cité de la gastronomie et, pour moi, tout
peut encore se jouer. On parle de Lyon, considérée comme favorite. Mais ce ne sont
que des rumeurs, on ne sait
rien du jury ni même de ses
préférences. »

Deux lièvres à la fois
« Je pense que nous avons
toutes nos chances », répète
Dominique Loiseau. « Et
Beaune doit être l’une des
seules villes qui propose un
projet avec beaucoup de nature où plein de choses pourront être faites, comme des
promenades ou des pique-niques. On pourrait imaginer
pouvoir passer une à deux
journées à l’intérieur de la Cité de la gastronomie tellement il y aura de choses à
voir. ». Laurent Parra, président de l’Association des restaurateurs du Pays beaunois,
est plus sceptique.

« Cette candidature, c’est
un gros morceau pour une
ville comme Beaune. Certes, il ne faut pas partir défaitiste, mais ce sera très
compliqué », lance-t-il. Si la
possibilité de devancer Dijon lui semble tout à fait possible, il se montre beaucoup
moins confiant quant à la
candidature lyonnaise.
« C’est le symbole de la gastronomie française. Les spécialités culinaires, Paul Bocuse, les Halles… Autant de
points qui laissent craindre
une déconvenue pour Beaune qui, malgré ses attraits,
aura du mal à rivaliser. Il
faut être logique et s’y préparer dès maintenant. »
Et de poursuivre : « Il faut
relativiser. Nous soutenons
déjà le classement des Climats. C’est un beau projet,
pour lequel nous avons toutes nos chances et qui pourrait sans doute nous aider à
obtenir ensuite le titre de Cité de la gastronomie », estime le restaurateur.
Laurent Parra conclut :
« L’objectif aujourd’hui
n’est pas de cumuler les titres et les prix. Le plus important, c’est d’assurer derr i è r e e t d’ h o n o r e r s o n
classement au quotidien.
C’est sans doute ce qui sera
le plus difficile ».
É. B., M. P. ET M. K.
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CINÉMA

Desjeuxvidéosurgrandécran
Une séance de démonstra
tion de jeux vidéo sur grand
écran se déroulera demain
matin au Cap Cinéma de
Beaune. L’occasion pour
les amateurs de se frotter à
de nouvelles sensations.

Les jeunes déjà
intéressés par le projet
« Avec Mohamed, on a
trouvé que le concept était
plutôt bon », indique Xavier
Conte, le directeur du Cap Cinéma. « Les gens peuvent venir avec leurs manettes et
leurs propres jeux, mais nous
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INFOS SERVICE
£ URGENCES GÉNÉRALES

15

17

18

112

Samu

Police

Pompiers

N° général des secours

£ AUTRES URGENCES

Commissariat de police. – Tél. 03.80.25.09.25.
Gendarmerie. – Rue des BlanchesFleurs, tél. 03.80.25.98.00.
Urgence gaz. – Tél. 0.810.433.021.
Urgence électricité. – Tél. 0.810.333.021.
Urgence service des eaux. – Tél. 0.810.000.777.
Médecin de garde. – Tél. 03.80.24.96.32.
Urgences médicales. – Visites et urgences médicales,
tél. 03.80.78.10.00, 24 heures/24.
Pharmacie de garde. – Des Ducs, 2, place au Beurre,
tél. 03.80.22.13.51. Après 19 heures, s’adresser au commissariat.

C’

est le genre de manifestation qui devrait
plaire aux amateurs
de jeux vidéo beaunois. Et
pour cause : le Cap Cinéma
de Beaune, en partenariat
avec Mohamed Boulbadaoui, le gérant de la sandwicherie Le Grignotin, va accueillir, ce samedi matin au
sein de son établissement,
une grande séance de jeux vidéo sur grand écran, ouverte
au grand public. L’occasion
pour les joueurs de découvrir
de nouvelles sensations, mais
également de nouvelles formules et de nouveaux jeux.

Cahier
Local

Tant en termes de sons que d’images, le fait de jouer sur grand
écran procure des sensations très différentes. Photo SDR

aurons aussi du matériel pour
ceux qui viendraient les
mains vides », note Mohamed Boulbadaoui. « On va
d’abord tester la formule lors
de cette séance de démonstration et si tout fonctionne, on
devrait renouveler l’expérience très prochainement. » Un
projet que le Cap Cinéma de
Beaune a déjà testé il y quelques mois avec les services sociaux de la Ville. « Les jeunes
ont beaucoup apprécié, car ce
genre de séance leur a permis
de se renseigner, d’échanger
avec d’autres joueurs et de se
confronter à eux », souligne
Xavier Conte. Et Mohamed

Boulbadaoui d’ajouter :
« Pour le moment, j’ai déjà eu
pas mal de retour de jeunes
qui se disent très intéressés
par la manifestation. On a
beaucoup communiqué via
les réseaux sociaux et notre
sandwicherie, a priori, il devrait donc y avoir pas mal de
monde au cinéma samedi matin ; ce qui sera parfait pour
aborder la suite que l’on pourra donner à notre projet. »
ÉLODIE BIDAULT

INFO Séance de démonstra
tion, samedi au Cap Cinéma
de 10 h 30 à 11 h 30.
Entrée libre.

AUJOURD’HUI
£ AU CINÉMA

Du vent dans mes mollets. –
17 h 30.
Jason Bourne : l’héritage. –
14 h 15, 22 heures en 3D.
Camille redouble. – 17 h 30.
Do not disturb. –
17 h 30,19 h 45, 22 heures.
Holy motors (interdit aux
moins de 16 ans). – 17 h 30.
Kirikou et les hommes
et les femmes. – 14 h 15,
17 h 30, 19 h 45 en 3D.
Les Seigneurs. – 14 h 15,
19 h 45, 22 heures.
Résident evil : rétribution. –

19 h 45, 22 heures en 3 D.
Taken 2. – 14 h 15, 19 h 45,
22 heures.
Les Saveurs du palais. –
14 h 15, 17 h 30, 19 h 45.
Savages (interdit aux moins
de 12 ans). – 14 h 15,
22 heures.

£ À L’AGENDA

FNACA. – Assemblée générale
à 18 heures, porte Mariede
Bourgogne.
Roul Boul des vendanges. –
Rendezvous à 19 heures, sur
le parking de la bibliothèque
GaspardMonge.

Bonnes Adresses
COUTURE
Conseil - Qualité - Rapidité sur vêtements tissu et cuir
Retouches : ourlet, pose fermeture, transformation
Ameublement - Cuir : accrocs

Connaître notre patrimoine œnologique

BEAUNE- 24, faubourg Madeleine, galerie Casino

ZINGUEUR - COUVREUR

www.ent-nicolas.fr - Tél. 03.80.24.23.02

330513500
327289400

ENTREPRISE NICOLAS

Entretien et pose de gouttières - Habillage planche de
rive zinc - Abergement de cheminée zinc - Etanchéité
sur toiture et pose de fenêtre de toit. Ramonage.

LOCATION MATÉRIEL

21360 MONTCEAU-ÉCHARNANT - Tél. 03.80.20.28.74
espacereception@sfr.fr - www.locationvaissellebeaune.fr

328119000

ESPACE RÉCEPTION

Loue vaisselle, tables, chaises,nappages...
Le nettoyage est assuré par nos soins

Le cycle de conférences a débuté par l’intervention de Louis
Latour, imminente figure du négoce bourguignon. Photo B. Cortot

cée viticole. Cette imminente figure du négoce
bourguignon a présidé pendant vingt-cinq ans l’entreprise familiale qui constitue,
depuis plus de deux cents
ans, l’un des plus beaux domaines de grands crus de la
côte. Cet essai historique retrace le parcours de la qualité du vin de Bourgogne dep u i s l ’é p o q u e r o m a i n e

jusqu’à nos jours. Il décrit
les révolutions œnologiques depuis vingt siècles.
Son étude consacrée au vignoble prend en considération l’importance de l’histoire.

329917700
329572500

CHAUSSURES

SANDRINE CHAUSSURES

Venez découvrir nos différentes marques Homme-Femme-Enfant :
Kickers, Pikolinos, Méphisto, Luxat, GBB, Romika, Hispanitas, Métayer, Clarks, Ara, Coco Abricot, Isotoner,Think...

Ouvert le dimanche matin

INFO Prochaine conférence :
mardi 6 novembre, 20 heures,
Jean Vigreux : “Le Clos du
maréchal”.

10, rue de Beaune - 71150 CHAGNY - 03.85.87.18.53

Commerçants, artisans

329572500

Dans le but de valoriser la
richesse du patrimoine naturel propre à notre région,
la Ville de Beaune (en partenariat avec le BIVB, le lycée
viticole, le Centre historique de la vigne et du vin, la
Maison des sciences de
l’homme et l’association des
Climats du vignoble de
Bourgogne) organise un cycle de conférences, à raison
d’un rendez-vous mensuel.
Le choix des intervenants
permettra de multiplier les
axes de réflexions autour du
sujet. Ces conférences
s’adressent à tout type de
public ; l’objectif est d’améliorer les connaissances de
chacun sur la Bourgogne viticole.
C’est Louis Latour, auteur
de l’essai œnologique historique Vin de Bourgogne, le
parcours de la qualité, qui a
ouvert le cycle, mardi dernier, à l’amphithéâtre du ly-

Lundi 13 h 30 / 18 h 30 - du mardi au vend. 9 h / 19 h. - sam. 9 h / 18 h

247768600

RAPID’ COUTURE

CONFÉRENCES

pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 80 42 42 34

330513500
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Pommard

Beaune

Tout commence samedi, avec la journée
œnoludique où des animations sont prévues
pour les petits et pour les grands à Pommard.
Caves ouvertes dimanche avec accès libre
chez les vignerons participants.

Ce salon ouvre sous la halle de Beaune, samedi de
17 heures à 22 h 30 et dimanche de 10 à 22 heures.
C’est la vallée du Kaysersberg qui est l’invitée
d’honneur. Des centaines de formages seront à
déguster avec des dizaines d’appellations.

PRIX : 8 € POUR LE PARCOURS DE SAMEDI

PRIX :12€

Les Automnales

SalonPains,vins,fromages

DE ZOOM
nCOUP

CLIMATS

Salon des vignerons indépendants

L

etempsestpropiceàarpenterlesalléesduSalondesvigneronsindépendantsquisetientàpartirdecetaprès-midiet
toutceweek-end,auparcdesExpositionsdeDijon.C’estlesalon
quipermetauxamateursdejaugerlesmillésimeslesplusrécents.
C’estaussiceluiquipermetdedécouvrirtouslesvinsdelagrande
Bourgognequivadubeaujolaisauchablis,maisaussiceuxduJura,puisquelesdeuxfédérationsontunileursefforts.Bienplus
qu’unevastesurfacecommerciale,c’estl’espritdecesalonquiest
unique,carlesviticulteursonttouslesréflexesd’inviterleurs
clientsdel’annéedernière.Ilselieainsidescontacts,voiremême
desamitiéscarc’estaussiuneinvitationauvoyage.Pourceuxqui
franchirontlesportespourla
première fois, il faudra payer
sonentrée,maisonpeutaussise
faireinviterpardesamis.Ensuite,verreenmain,ontestetous
lescrusenétantaussibienreçu
quesiondescendaitdanslacaveduvigneron.Ilsnesontpas
avaresd’explicationsetdeconseilsetc’estvraimentl’endroit
qu’ilfautfréquenterquandon
n’apastropdeconnaissances
danslemilieu.
Vendredi,de15à21heures,samedi de 10 à 20 heures, et diLe public est varié mais uni
par la même passion des
manchede10à18heures.Engrands vins Photo F. Bassoleil
trée :6€.

FESTIVITÉS

Entre Paulée et Foulée
de Garnerot à Mercurey, contact : christine-ferney@orange.fr. À Savigny-lès-Beaune,
sportifsetvigneronsseretrouverontsamedi,pourlaFoulée
des vendanges, course de
10 km, en présence du championAlainBernard.

Ce nouveau livre fera réfé
rence pour les climats et les
lieuxdits des vignobles.
Préfacé par Bernard Pivot, il
révèle un monde magique.

C

et atlas des climats et
lieux-dits des grands vignobles de Bourgogne
faitsuiteautravailengagéilya
dix ans par feu Pierre Poupon
et son gendre, Sylvain Pitiot.
Ce premier ouvrage toujours
disponible dans les bonnes librairies est presque épuisé,
après des retirages incessants.
Sylvain Pitiot explique :
« Pierre avait proposé de travailler avec Marie-Hélène
Landrieu-Lussigny dont il
avait apprécié le travail universitaire. Pierre Pitiot avait
d’ailleurs préfacé son livre paruchezJeanneLaffitte. »Celivre lui avait fait découvrir un
continent inconnu qui l’a menéedelalinguistiqueàl’histoire et à la géographie. C’est ce
travail transversal que l’on retrouve avec bonheur dans ce
nouvel ouvrage de 418 pages,
paru aux éditions de Monza
& Éditions du Meurger. En
pédagogue avertie, Marie-Hélène, agrégée de lettres classiques explique dans un lexique
bien fait, l’évolution des langues indo-européennes. Cette
introduction lui permet d’expliquer l’origine de nombreux
lieux-dits, comme Clos de Tart

EN BREF
BEAUNE
Fête des Confréries

323052800

Week-end chargé pour les
amateursdebonnechèreetde
grands vins. Tout commence
aujourd’huiparlaPauléedela
Côte chalonnaise avec dégustations dans un quartier commerçantdeChalon-sur-Saône
et repas de Paulée au château

L’atlas qui explique tout

On assistera dimanche matin, vers 11 heures dans les
rues de Beaune, à un grand
défilé qui ne manquera pas
de panache, à l’occasion de
la journée des Confréries
vineuses et gourmandes,
venues de toute la France,
Belgique et Suisse, organisée par le CFDB ; avec un
temps fort organisé à midi,
place de la Halle.

MarieHélène LandrieuLussigny et Sylvain Pitiot ont travaillé
sept ans pour écrire ce nouvel atlas. Photo F. B.

à Morey-Saint-Denis, Les
Gouttes d’Or à Meursault ou
La Tache à Vosne- Romanée.
Sylvain Pitiot, ingénieur topographe de formation et régisseur d’un grand domaine
de la Côte de Nuits a apporté
tout son savoir-faire pour préciser les cartes, déjà parues
dans les ouvrages précédents.
Dans ce dernier atlas, pour
chaque commune viticole, il
met en vis-à-vis les climats et
les lieux-dits, montrant ainsi
que les climats ont souvent
réuni des lieux-dits. Le lieu-dit
est une notion cadastrale,
alorsqueleclimatestuneentité qui définit une qualité des
vins. C’est un livre fabuleux

“

En Bourgogne,
quand on parle de
climat, on ne lève
pas les yeux au
ciel, on les baisse
sur la terre.”
Bernard Pivot

pour les viticulteurs, les chercheurs qui trouvent facilement la correspondance entre la toponymie, l’atlas et
l’histoire.
FRANCK BASSOLEIL

Climats et lieuxdits des grands
vignobles de Bourgogne, 69 €.
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. 250 prestations qualifiées en Côted’Or.

Une vraie vie de château
UN LABEL

Après Pernand, direction la
côte d’AuxeyDuresses et
des labellisés Vignobles &
Découverte plutôt nom
breux dans le périmètre.

Aujourd’hui, la Côted’Or
compte 205 prestataires
labellisés Vignobles &
Découvertes. Parmi eux,
176 sont situés sur la
Route des grands crus de
Bourgogne. Ils ont accepté
de se ranger derrière un
label national et sont
principalement regroupés
sur trois territoires : colline
de Montrachet, colline de
Corton, ainsi que la bande
DijonCôte de Nuits allant
jusqu’à Corgoloin. Lancé
en 2009, le label Vignobles
& Découvertes vise à
promouvoir le tourisme
autour du thème de la
vigne et du vin.

R

éservez votre prochain
week-end… les vignerons du village vous attendent à l’occasion de leur
grande fête annuelle : Coup
d’œil, coup de cœur 2012.
Née des suites de la Saint-Vincent tournante 1996 accueillie à Auxey-Duresses et
l’élan qu’elle suscita, cette manifestation met, depuis plus
de 15 ans, en lumière la beauté du paysage et en valeur la
vie des vignerons dans le secret de leur cave.
Depuis,chaqueannée,lesviticulteurs ouvrent leurs portes
et permettent aux visiteurs de
découvrir les vins d’AuxeyDuresses directement sur site.
Toutes situées à Auxey-Duresses et à Melin, les caves sont
abordables à pied. Mais, pour
le hameau tout proche, une
navette gratuite assure l’allerretour. Pour ce qui est du principe, un verre à 4 € permet de
déguster dans toutes les caves
signalées par le logo “Coup
d’œil, coup de cœur”.
Pour tous ceux qui n’auront
peut-être pas la chance de
trouver place ce week-end au
château de Melin, sachez qu’il
est ouvert le reste de l’année et
offre toute une gamme de
prestations puisque les vins
du domaine familial sont distribués directement dans le
cadreprestigieuxdelademeure. Une large gamme d’appellations cultivées en viticulture

£ TOUT
SAVOIR
Connaissez-vous
vos climats ?
Dans le cadre de la candidature des climats du vignoble de Bourgogne au
patrimoine mondial de
l’Unesco, chaque dimanche, nous vous proposons
de mettre en lumière l’histoire d’un toponyme et d’un
patrimoine bâti. De Dijon à
Santenay, plus de 1 247 climats modelés par 2000 ans
d’histoire sont à découvrir.
Restons curieux !

Au cœur du vignoble beaunois, le château de Melin est un véritable havre de paix. Photo DR

biologique est présentée à
l’hôte de passage dans les caves de la bâtisse du XVIe siècle. S’appuyant sur une localisation idéale, au cœur du
vignoble de la côte de Beaune,
les propriétaires y ont également aménagé quatre chambres ouvertes sur un parc de
2 ha avec étang.

Des vignerons au grand
cœur évidemment
En Bourgogne, le savoir-faire se transmet aussi de père en
fille ! Au domaine Prunier Michel et fille, Estelle est aujourd’huiaucôtédesonpère.Tous
deux signent les vins du domaine dans la même tradition
de qualité et de respect du terroir.Nelesmanquezpas,vous
nous direz des nouvelles de
leur sens de l’accueil, une

priorité pour cette famille qui
prépare également son Crémant de Bourgogne et qui
vous recevront dans les
vieilles caves voûtées qui datent du XVIe siècle. Sur les 12
hectares du domaine, la culture est raisonnée et les traitements chimiques limités. Père
et fille s’efforcent de préserver
l’environnement et de respecter les exigences d’une viticulture durable.
Petite visite, cette fois, chez
les Prunier-Damy. Exploité
depuis plusieurs générations,
le domaine se situe sur des terroirs qui comptent parmi les
plus prestigieux : Auxey-Duresses, Meursault, Monthelie,
Volnay, Pommard, Beaune,
Saint-Romain. Là encore, le
désir de faire plaisir à ses hôtes
est une priorité. Vous y ap-

prendrez cependant autant
sur la viticulture et la vinification que sur les arômes du vin.
Ici, le fruit parle pleinement
avec pureté et équilibre et on
sait pourquoi !
Et puis, jamais deux sans
trois, dans la famille Prunier,
demandez Jean-Pierre, le père, et Laurent, le fils, respectueusement la quatrième et
cinquième génération de viticulteurs du même nom. Le
domaine comprend 9 hectares et s’étend sur plusieurs
communesdelacôtedeBeaune de manière à offrir à la
clientèle une gamme de vins
intéressante (la production
est composée de 40 % de vins
blancs et 60 % de vins rouges).
En tout cas, ne manquez pas
le rendez-vous des 27 et 28 octobre à Auxey-Duresses avec

des labellisés qui valent… le
coup d’œil.
DELIA

£ Coup d’œil, coup de conte à
AuxeyDuresses, samedi 27 et
dimanche 28 octobre, de 10 à 18
heures. Tél. : 03.80.21.21.05.
coupdoeilauxey@wanadoo.fr
£ Domaine Prunier Michel et
Fille, route de Beaune à Auxey
Duresses. Tél. : 03.80.21.21.05.
domainemichelprunier
fille@wanadoo.fr
http://www.domainemichelpru
nieretfille.com
£ Château de Melin à Auxey
Duresses. Tél. : 03.80.21.21.19.
derats@chateaudemelin.com
http://www.chateaudeme
lin.com
£ Domaine Prunier JeanPierre
et Laurent, rue Traversière à
AuxeyDuresses.
Tél. : 03.80.21.27.51.

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM
Les Ecussaux : A AuxeyDuresses, ce climat se trouve face au lieudit Le
MoulinMoine, au bord du ruisseau des Cloux, dans un fond de vallée
facilement inondable. Ce moulin appartenait aux moines de l’abbaye de
Cluny. Ce nom de lieu peut nous surprendre ! Ce n’est pas d’écus qu’il s’agit
ici ! “Ecussaux” vient du latin vulgaire exclusis (aquis) : “(eaux) séparées du
courant, écluse”. Une pêcherie fixe, ou un vivier, avait été aménagée sur le
ruisseau des Cloux, dont les eaux devaient avoir un débit plus important à
l’époque. Le poisson constituait un élément important de la nourriture des
moines. Le souvenir d’un autre vivier à l’usage des moines de cette même
abbaye reste dans le climat Poissenot, à GevreyChambertin, où l’abbé Yves
de Chazan fit construire le château dans les années 1280 !
£ Climats et lieuxdits des grands vignobles de Bourgogne, atlas
et histoire des noms de lieux, de MarieHélène LandrieuLussigny et
Sylvain Pitiot, aux éditions de Monza et éditions du Meurger.

Tour de l’ancien château. A la
croisée de la rue du VieuxChâ
teau et de la route du Moulinà
Bâle se dresse la tour d’Auxey
Duresses. Vestige de l’ancien
château médiéval des seigneurs
de Melin, on remarque le linteau
sculpté de la porte d’entrée ainsi
que, sur la façade ouest, un es
calier de pierre sous lequel ap
paraît une entrée de cave.
£ Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le cadre du dossier de candidature
Unesco.
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FOIRE. La 82e édition se déroulera du 31 octobre au 11 novembre, au parc des Expositions.

Dijon:lepleindenouveautés
La Foire internationale et
gastronomique de Dijon a
82 ans. Elle n’a jamais été
aussi jeune et aussi en for
me, et entend bien le prou
ver du 31 octobre au 11 no
vembre.

20 % des 571
exposants seront
renouvelés

E

lle truste les premières
places des podiums nationaux (1re de France
pour le ratio nombre de visiteurs/nombre d’exposants, et
pour le ratio nombre de visiteurs/bassin de population,
6e foire de France), elle est
chaque année plus coquette,
elle est pleine d’idées, pleine
de nouveautés… Bref ! La
Foire internationale et gastronomique, dont Jean Battault,
président de Dijon Congrexpo, et Yves Bruneau, directeur général, présentaient
hier la 82e édition, est une octogénaire en pleine forme.
Cette année, elle aura pour
hôte d’honneur l’Argentine.
Un pays dont les traditions, la
gastronomie, les objets d’artisanat seront présentés pour la
première fois sous un chapiteau géant, le pavillon traditionnellement dévolu à l’hôte
d’honneur ayant dû être démoli pour laisser la place aux
travaux de construction du
nouveau rectorat.

Soutien aux climats
de Bourgogne
Autre nouveauté – et non
des moindres – soulignée par
Jean Battault, la foire sera desservie par le tram. Et elle s’est
complètement adaptée à cette nouvelle donne : en créant
une nouvelle entrée, à l’angle
du boulevard de Champagne

Jean Battault, président de Dijon Congrexpo, et Yves Bruneau, directeur général, ont présenté
cette nouvelle édition. Photo LBP

et de la rue Léon-Mauris, et
en créant avec Divia un “pass
Congrexpo” qui permettra de
bénéficier d’une réduction de
50 % sur le prix du trajet allerretour en tramway entre les
stations Gare et Poincaré.
Les titulaires d’une carte Divia nominative bénéficieront
même d’une entrée à tarif réduit à la foire.
Autre nouveauté : le soutien
à la candidature des climats
de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco. Ce soutien sera marqué de plusieurs
façons : d’abord par un coupon détachable accolé au
billet d’entrée, que les visiteurs pourront remplir et déposer dans des urnes, afin de
compléter le travail de sensibilisation engagé dès le départ de la candidature par notre journal, et ensuite par
l’inauguration, le 1er novembre, par Claudia Inès Quini,

une très haute personnalité
argentine du monde du vin,
qui vient d’être élue présidente de l’organisation internationale de la vigne et du vin.
Une occasion unique pour les
représentants des climats et
de la viticulture de promouvoir la candidature bourguignonne.

Première mondiale
pour SEB
Des nouveautés, il y en aura
bien d’autres : installation
d’un village asiatique sur la
galerie du hall 1, pour présenter des objets artisanaux, des
spécialités alimentaires et culinaires d’Asie, présentation
en première mondiale par
SEB de sa nouvelle plateforme culinaire web Le Foodle,
sur l’espace du quartier des
Saveurs animé par le pôle de
compétitivité Vitagora, nouveaux exposants (20 % des

571 exposants présents cette
année), première présence du
parc naturel régional du Morvan, avec une foule de dégustations et de présentation de
productions locales… On notera également l’arrivée de la
grande distribution, puisque
les magasins U ont choisi la
foire pour lancer les produits
« U Bourgogne », en présence de Serge Papin, le P-dg de
Système U.
Outre ces nouveautés, car la
foire n’est chaque année ni
tout à fait différente, ni tout à
fait la même, reviendront La
Ferme Côte-d’Or, qui réunira
sous l’égide du conseil général et la chambre d’agriculture, du 8 au 11 novembre, sous
un grand chapiteau installé
dans la cour du hall 2, près
d’une centaine d’animaux et
u n e f o u l e d’ a n i m a t i o n s
autour de l’élevage, de la viticulture, des grandes cultures,

de la sylviculture, du terroir,
mais aussi le restaurant des
Saveurs, une (très) heureuse
initiative du quartier des Saveurs, qui accueillera cette
année 9 chefs étoilés, dont
Marc Meneau, Jean-Michel
Lorain, Eric Pras.
Enfin, les chefs de l’amicale
des cuisiniers reviendront
avec leurs sourires et leur
cœur immense animer l’espace des rencontres gourmandes de Lucullus, la solidarité
jouera puisqu’une journée sera consacrée à la banque alimentaire de Bourgogne, et
plus d’une dizaine de concours, certains nationaux, se
dérouleront sur la foire. A
82 ans, la foire n’est pas
vieille : elle vit comme une
adolescente qui serait riche
du passé et de l’expérience.
GILLES DUPONT

PRATIQUE
Foire de Dijon, du
31 octobre au 11 novembre,
nocturnes les 2,3, 6, 9 et
10 novembre. Entrée :
5,70 € (tarif réduit (4,20 €)
pour comités d’entreprises,
familles nombreuses,
groupes de plus de
20 personnes, personnes
de plus de 65 ans, porteurs
de la carte Divia. Jeunes (13
à 25 ans), 3,10 €, enfants (5
à 12 ans), 0,30 €.
Internet : www.dijon
congrexpo.com/.
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Soyez jury pour le meilleur jambon persillé a n i m a t i o n
CONCOURS

du concours voient dans l’année qui suit leur chiffre d’affaires augmenter.
Pour associer des consommateurs au jury composé de
professionnels de la gastronomie, la confrérie de Saint-Antoine propose à deux de nos
lecteurs (ou lectrices) de participer.
Pour être juré, il suffit d’être
lecteur de notre journal,
d’aimer le jambon persillé et

d’écrire une courte lettre de
motivation à la confrérie de
Saint-Antoine, 65, rue
Daubenton, 21000 Dijon. Les
membres de la confrérie sélectionneront les deux « juréslecteurs » sur leur courrier de
motivation. Les lauréats se
verrontoffrirl’entréeàlafoire,
la dégustation (bien sûr) et le
repas avec les membres du jury.Leconcourssedéroulerale
7 novembre.

Samedi 20 octobre

toute la journée, 9h-18h

À IS-SUR-TILLE

place de la République

Marché aux truffes fraîches, marché bio
et marché de pays réservé aux produits du terroir
Diverses animations gratuites pour petits et grands
Plats truffés à midi, sur réservation au 03.80.95.24.03
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SEAU
Lionel ROUS

338704900

La confrérie de Saint-Antoine organise depuis 3 ans sur la
foire,enpublic,leconcoursdu
meilleur jambon persillé. Un
concours réservé aux professionnels, dont le succès croît
d’année en année : il s’agit ni
plusnimoinsquedesélectionnerlemeilleurjambonpersillé
du monde. Les spectateurs ne
s’y trompent pas, et les professionnels non plus : ceux qui figurent aux premières places
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. Deux cent cinquante prestations qualifiées en Côted’Or.

Savoureuse Burgonde
UN LABEL

Nous sommes à Dijon, cette
semaine, pour une prome
nade au cœur de la cité des
Ducs et de ses nombreux
labélisés.

Aujourd’hui, la Côted’Or
compte 205 prestataires
labellisés Vignobles &
Découvertes. Parmi eux, 176
sont situés sur la Route des
grands crus de Bourgogne.
Ils ont accepté de se ranger
derrière un label national et
sont principalement
regroupés sur trois territoires :
colline de Montrachet, colline
de Corton, ainsi que la bande
DijonCôte de Nuits allant
jusqu’à Corgoloin. Lancé en
2009, le label Vignobles &
découvertes vise à
promouvoir le tourisme
autour du thème de la vigne
et du vin.

A

ux Œnophiles, la tradition n’a que du
bon ! Ce restaurant
gastronomique, bien connu
des Dijonnais, a toujours mis
en avant les richesses des produits du cru, en cuisine ou en
cave, avec le sommelier. On
les déguste selon la saison
dans la salle du XIIe siècle ou
en terrasse, à l’abri des regards de la ville quand la douceur estivale s’y prête. Un petit air de calme, luxe et
volupté… un verre à la main.
Et c’est fort de cette réputation que la célèbre maison
s’est diversifiée tout en restant fidèle à son goût pour les
breuvages de qualité en
ouvrant l’Autre Entrée, qui,
comme son nom l’indique, se
tourne, non plus vers la rue
Sainte-Anne, mais côté Berbisey. La formule, plus moderne, se décline en un bar lounge “bistronomique” qui allie
un service brasserie-restaurant et un bar où l’on peut déguster différents plats, midi et
soir, autour d’un verre de vin,
un cocktail, foie gras du chef
ou des tapas. Plus décontracté, c’est une bonne adresse
pour démarrer une soirée.
Depuis que Jean-Pierre
Billoux s’est installé au Pré
aux Clercs en 1995, cette
adresse dijonnaise a retrouvé
vie et renommée. Aujourd’hui, c’est en famille, avec

L’Autre Entrée, une adresse plus décontractée et moderne. Photo SDR

son fils Alexis qu’il continue
de tenir les rennes de cette
maison où une soixantaine
de convives goûtent chaque
jour, soit le menu à prix doux,
soit la carte composée notamment de plats régionaux
(meurette d’escargots, steak
de sandre à la moutarde, poulet au vin rouge façon Alexandre Dumaine), qu’il faut bien
associer pour en porter plus
encore les saveurs. Et là, c’est
Patrice, l’indétrônable sommelier, qui entre en scène et
que l’on suit les yeux fermés
dans le choix du verre ou de la
bouteille qui fera mouche. Et
n’allez pas croire que seuls les
classiques l’intéressent. Bien
au contraire, ce découvreur a
toujours l’art de “dénicher” et
la manière de faire apprécier.
À peine à deux pas, c’est au
Café Gourmand que l’on s’at-

tarde volontiers à prendre un
verre le soir. Adepte et fier des
vins de la région, le maître des
lieux propose une carte qui
permet à chacun de trouver
verre à son palais dans une
gamme de prix qui ne s’envole pas. Du coup, on restera volontiers dîner dans ce cafébrasserie à l’ambiance
soignée et plus intime le soir.

De place en ruelle
Si l’agitation du lieu, devenu
depuis sa restauration l’un
des plus animés de la ville
vous fait peur, décidez-vous
plutôt pour les Caves à Jules.
Dans cette petite rue perpendiculaire à la rue du Bourg,
c’est au calme que l’on vient
profiter de ce restaurant-bar à
vins où il devient difficile de
choisir tant les propositions
sont nombreuses. Sur l’ardoi-

se, les vins au verre se font de
la place pour présenter une
palette plus qu’intéressante.
Du petit producteur aux plus
grandes appellations, on y dégustera les vins, accompagnés d’une planche “apéro” !
Une table au jardin, un espace détente, une mise en bouche suggestive. Ici aussi, dans
les Jardins de la Cloche, proposer une belle carte des vins
est une évidence, même si
d’autres atouts ont fait de ce
symbole dijonnais un haut
lieu de l’art de vivre bourguignon. La carte des vins, avec
ses 150 crus et grands crus de
la région, parvient encore à
réserver quelques surprises
aux œnophiles avertis. Côté
hôtel, dans la grande tradition des palaces, on a bien entendu appelé les suites du
nom des plus prestigieux crus

de la région. À déguster à la
lumière de l’élégante fontaine
ou dans le jardin, entre bassins et magnolias sur la terrasse accessible aux beaux jours.
£ Les Jardins de la Cloche
14, place Darcy à Dijon
Tél. : 03.80.30.12.32
£ Le Pré aux Clercs
13, place de la Libération à
Dijon
Tél. : 03.80.38.05.05
£ Les Caves à Jules
1618, rue Jules Mercier à Dijon
Tél. : 03.80.49.94.84
£ Le Café gourmand
9, place de la Libération à Dijon
Tél. : 03.80.36.87.51
£ Les Œnophiles
18, rue SainteAnne à Dijon
Tél. : 03.80.30.73.52
£ L’Autre Entrée
19, rue Berbisey à Dijon
Tél. : 03.80.30.53.55

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM
Les Marcs d’Or. – Un ancien plan du XVIe siècle ne mentionne pas ce lieudit, mais signale
les Vignes de Larrey surplombant les abords de l’Ouche, dont il faisait autrefois partie. Le larrey
est la forme bourguignonne la plus fréquente pour désigner la pente des coteaux viticoles.
Une pièce patoise en vers du début du XVIIIe mentionne parmi les bons climats dijonnais ceux
de Mardor qui sont estimés valoir de l’or, non seulement pour la rime, mais parce qu’ils font
partie des plants fins expédiés à Paris. La rime va permettre la transmutation de Mardor,
étymologiquement “lieu boueux (merdeux)” en Marcs d’Or, une dénomination plus valorisante
entérinée au XIXe siècle par le cadastre napoléonien et les spécialistes de la vigne et du vin,
comme Jules Lavalle. Elle a été facilitée par l’attraction de marc (de raisin), résidu de la pressée
et le symbole de l’or évoquant à la fois la couleur (des feuilles à l’automne, du raisin blanc, du
vin issu du cépage chardonnay) et la préciosité. Les coteaux des Marcs d’Or, qui avaient
disparu en 1967, doivent leur renaissance à la ville de Dijon qui en est propriétaire. A partir de
1981, elle fait planter 42 ares de vigne en cépage chardonnay et en confie l’exploitation à un
vigneron de Couchey.
£ Françoise Dumas, maître de conférences émérite de l’Université de Bourgogne

L’église SaintPhilibert. La paroisse SaintPhilibert
fut une des quatre paroisses de vignerons de Di
jon, aux côtés des paroisses SaintNicolas, Saint
Pierre et SaintMichel. L’église fut le lieu de nom
breux rassemblements (point de départ en 1630 de
la révolte des Lanturelu, son parvis fut aussi le lieu
d’embauche des vendangeurs jusqu’en 1789 et de
la proclamation annuelle des bans des vendanges,
autorisant la récolte du raisin). Édifiée au milieu du
XIIe siècle sur l’emplacement d’une basilique mé
rovingienne, l’église est classée au titre des monu
ments historiques en 1862. Elle a rouvert ses por
tes en 2011, après 30 années de fermeture.
£ Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le cadre du dossier de candidature Unesco
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COUR D’APPEL. Une institutrice avait porté plainte contre le père d’un de ses élèves.

Sanctionconfirméepour
leparentd’élèvemenaçant
Après avoir menacé de mort
l’enseignante de ses en
fants, un père de deux gar
çons scolarisés à la Fontai
ned’Ouche a fait appel de
sa condamnation en pre
mière instance.

H

assan N. vit avec sa
petite famille dans le
quartier de la Fontaine-d’Ouche à Dijon. À l’époque des faits (année 2011),
deux de ses quatre enfants
sont élèves des classes CM 1
et CM 2 dans l’école élémentaire de son quartier. Selon
les responsables de l’établissement, les deux jeunes garçons posent quelques problèmes. Non seulement, ils ont
des difficultés scolaires, mais
leurs comportements semblent nécessiter l’interven-

tion du psychologue scolaire.
Alerté à plusieurs reprises, le
père refuse toute intervention. Soutenant sans réserve
sa progéniture, victime selon
lui, de discriminations, les altercations avec la directrice,
et par ailleurs enseignante
des deux enfants, sont vives
et nombreuses.
Un jour d’octobre 2011,
alors qu’un des deux garçons
vient de faire l’objet d’une
sanction, Hassan N. rentre
dans l’enceinte de l’école et
s’en prend à la directrice. Cette fois, il s’emporte et profère
de terrifiantes menaces : « Je
vais te trancher la tête, je vais
te couper en morceaux. »
Choquée d’autant que la
scène s’est déroulée en présence d’élèves, la directrice
dépose plainte. Pour mena-

ces de mort à l’encontre
d’une personne chargée de
mission de service public, le
père des enfants est condamné par le tribunal de grande
instance de Dijon à une
amende de 1 000 euros avec
sursis.
Depuis, l’homme, toujours
persuadé d’avoir eu raison de
soutenir ses enfants, a décidé
d’interjeter appel. À la barre,
il n’en démord pas, ce sont
bien ses fils qui ont souffert
de n’avoir jamais été « acceptés » par cette école. Au fil
des questions posées par le
président on comprend que
l’homme qui est plutôt un
« bon père de famille », fait
peu de cas de l’autorité enseignante.
Invitée à s’exprimer, la directrice relate avec dignité et

CANDIDATURE

calmement les faits. Elle explique notamment que les
deux fils de Mr Hassan N. accusaient de sérieuses difficultés scolaires, et que l’un d’eux
était particulièrement agressif à l’égard de ses petits camarades.
Les parents d’élèves de
l’école avaient eux aussi été
sensibles au problème, puisqu’ils avaient adressé une lettre à l’inspection d’académie.
Pour l’Avocat Général, cette
grave affaire devait être sanctionnée plus sévèrement
qu’en première instance. Il a
réclamé une peine de deux
mois de prison avec sursis.
Sans excuser l’attitude de
son client, Maître Nicolle, le
défenseur d’Hassan N. a fait
valoir que les mots prononcés par ce dernier l’avaient

“

Je vais te
trancher la tête, je
vais te couper en
morceaux. ”
Hassan N.

été sous le coup de la colère.
Faisant remarquer qu’aujourd’hui les deux enfants étaient
scolarisés dans un autre établissement et que tout allait
bien, il a demandé à la Cour
de requalifier l’infraction,
passant ainsi de « menaces
de mort » à un simple outrage.
La Cour qui ne l’a pas suivi,
à rendu son arrêt, et a confirmé la sanction infligée en
première instance.
JEANMICHEL PETREAU

RENCONTRE

RencontresautourdesclimatsdeBourgogne Un débat pour
comprendre le handicap

Organisées par l’Association des climats de Bourgogne, en partenariat avec la filière viticole et les services de
l’État, et à l’occasion des vingt
ans du site classé de la côte
méridionale de Beaune, les
premières Rencontres techniques des climats de Bourgogne se tiendront le 13 novembre au palais des Congrès
de Beaune.
Alors que la Bourgogne a
présenté la candidature de
ses climats au patrimoine
mondial de l’Unesco et se bat
pour obtenir leur classement,
cette journée vise à dresser un
bilan économique des vingt
dernières années de pratique
viti-vinicole en site classé,
mais aussi de partager l’expérience d’autres sites (Val de
Loire, Château-Chalon,
Mont Saint Michel…) ayant
fondé leur développement
sur une démarche paysagère.
Autour de rencontres et de
tables rondes animées par
Muriel Bessard, journaliste à
France 3 et animatrice de
l’émission Millésime, des vignerons, élus, responsables

La Bourgogne a présenté la candidature de ses climats au
patrimoine mondial de l’Unesco. Photo LBP

d’associations et services de
l’État seront présents pour
échanger et débattre des clés
de réussite de leurs projets.
Être candidat au Patrimoine mondial de l’Unesco, c’est
non seulement rechercher
une reconnaissance internationale pour ce site unique,
mais c’est aussi améliorer les
conditions de gestion en termes d’architecture, d’environnement, de tourisme,
d’aménagement du territoire,
de développement économique, de médiation…
Ces rencontres techniques
seront l’occasion, pour tous

ceux – habitants, entrepreneurs, vignerons, architectes,
paysagistes, professeurs… –
qui construisent et font vivre
les climats et qui se posent
des questions sur les conséquences du classement
Unesco sur leur activité, d’obtenir des réponses à leurs interrogations.
INSCRIPTION Conseillée
avant le 7 novembre, par inter
net (www.climatsbourgo
gne.com), téléphone
(03.80.20.10.40), fax
(03.80.25.04.90) ou mail (con
tact@ climatsbourgogne.com).

Un débat café citoyen organisé par l’Association des
Paralysés de France 21
(APF), sur le thème « Troubles du langage et vie citoyenne », aura lieu ce soir
de 17 h 30 à 19 h, à la Délégation Départementale
APF Côte-d’Or. Les personnes en difficultés d’élocution et de communication
subissent une forte limitation de leur participation

sociale, d’autant plus que
ces difficultés s’ajoutent
aux autres composantes
(motrices, etc) de leur situation de handicap.
Le groupe APF 21, depuis
sa création, a du mal à
fonctionner du fait du manque de participants. C’est
pour cela qu’afin de mieux
se faire connaître, la délégation APF Côte-d’Or propose le café débat.

FISCALITÉ

Pas de double taxe
d’habitation !
À la suite d’un incident
technique, les avis de taxe
d’habitation de 2012 des contribuables mensualisés (qui
règlent chaque mois cet impôt) et qui résident dans les
départements de Côte-d’Or,
de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne, ont été en-

voyés en double exemplaire.
Cet événement n’a aucune
incidence sur le paiement de
la taxe d’habitation qui n’est
due qu’une seule fois. La Direction générale des finances
publiques exprime aux contribuables concernés ses regrets pour ce désagrément.
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MARIAGE POUR TOUS

ÉCONOMIE

L’évêque d’Autun
interpelle les élus

La formation au cœur des
rencontres de la CGMPE 71

Monseigneur Rivière l’évêque d’Autun, Chalon et Mâcon et Pierre du Couedic, président de la Fédération
départementale des associations familiales catholiques,
viennent de cosigner un message adressé aux élus de Saône-et-Loire. Son sujet : le projet de loi sur le mariage pour
tous (devant permettre
l’union de deux personnes du
même sexe) il est demandé
aux destinataires de ce courrier de bien vouloir intervenir
auprès du gouvernement
« pour organiser un débat public » mais aussi « que soit
pris le temps de la réflexion
avant tout travail parlementaire. » Dans ce message de
deux pages, Monseigneur
Benoît Rivière prend, pour la
première fois, très officiellement, position pour dire son
opposition au mariage pour
tous, il écrit : « Le mariage
protège la filiation d’un enfant, et la reconnaissance
d’une origine par un père et
une mère. Ce n’est pas parce
que ce lien d’origine n’est pas
toujours bien vécu qu’il faut
supprimer la nécessaire place

La formation ou encore la
représentativité étaient au
menu, ce lundi, des rencon
tres de la CGMPE de Saô
neetLoire. En voici quel
ques morceaux choisis.

P
Monseigneur Benoît Rivière,
évêque d’Autun, exprime sa
« vive opposition » au projet
de mariage pour tous. Ph. B. M.

d’un homme et d’une femme
dans la filiation. » Plus loin,
l’évêque et Pierre Du Couedic
notent : « Que certains pays
aient voté des lois ou non sur
ce sujet n’empêche pas la responsabilité de notre pays ! »
Ils précisent aussi : « Nous
respectons la liberté de chacun à se comporter dans sa vie
psychique comme il l’entend,
mais la société doit-elle entrer
dans l’encadrement de la vie
psychique des citoyens ? »
BENOIT MONTAGGIONI

Des négociations
à la représentativité

BEAUNE

Rencontresautour
desclimatsdeBourgogne
Organisées par l’Association des climats de Bourgogne, en partenariat avec la filière viticole et les services de
l’État, et à l’occasion des vingt
ans du site classé de la côte
méridionale de Beaune, les
premières Rencontres techniques des climats de Bourgogne se tiendront le 13 novembre à Beaune.
Ces rencontres visent à
dresser un bilan économique
des vingt dernières années de
pratique viti-vinicole en site
classé, mais aussi de partager
l’expérience d’autres sites
(Val de Loire, Château-Chalon, Mont Saint-Michel…)
ayant fondé leur développement sur une démarche paysagère. Autour de rencontres
et de tables rondes animées
par Muriel Bessard, journaliste à France 3, des vignerons,
élus, responsables d’associations et services de l’État seront présents pour échanger
et débattre des clés de réussite
de leurs projets.

arce que la formation
est un enjeu majeur, la
CGMPE (Confédération des petites et moyennes
entreprises) de Saône-et-Loire avait décidé d’en faire le
thème des rencontres de l’information, ce lundi au Colisée à Chalon. « C’est aussi
grâce à un personnel qualifié
que se gagne la compétitivité
dans une entreprise, a affirmé
Gilles Penet, président de la
CGPME 71, autant que par
la qualité de ses produits ou
de ses services. » « Aujourd’hui, si les dispositifs vous
paraissent compliqués pour
le recrutement et la formation, vous pouvez vous adresser à votre CGPME », a-t-il
ajouté en présentant 21 fiches-outils pour aider les entrepreneurs dans ce domaine.

Être candidat au Patrimoine mondial de l’Unesco, c’est
non seulement rechercher
une reconnaissance internationale pour ce site unique,
mais c’est aussi améliorer les
conditions de gestion en termes d’architecture, d’environnement, de tourisme, d’aménagement du territoire, de
développement économique,
de médiation…
Ces rencontres techniques
seront l’occasion, pour tous
ceux – habitants, entrepreneurs, vignerons, architectes,
paysagistes, professeurs… –
qui construisent et font vivre
les climats et qui se posent des
questions sur les conséquences du classement Unesco sur
leur activité, d’obtenir des réponses à leurs interrogations.
INSCRIPTIONS. Avant le
7 novembre, par internet
(www.climatsbourgogne.com),
téléphone (03.80.20.10.40.), fax
(03.80.25.04.90.) ou mail (con
tact@ climatsbourgogne.com).

La parole a ensuite été donnée à Geneviève Roy, chargée des affaires sociales au niveau national pour la
CGPME. Ella donc évoqué
les négociations en cours,
comme la modernisation du
dialogue social, la qualité de
vie au travail, l’évolution financière des régimes de re-

De gauche à droite : J.C. Volot, G. Roy et G. Penet. Photo N. D.

“

Nous sommes
le fer de lance de la
croissance
française. Nous
sommes des
gisements
d’emplois…”
Gilles Penet, président de
la CGPME de Saône-et-Loire

traites complémentaires
AGIRC et ARRCO ou encore de la sécurisation de l’emploi. « Notre objectif est toujours d’améliorer le marché
du travail, a-t-elle avoué, en
militant pour un code du travail plus souple. » Dans la sal-

le, certains entrepreneurs lui
ont fait part de « la communication qui ne passe pas toujours entre le national et le
terrain ». « C’est bien pour cela que je suis là avec vous ce
soir, a rappelé Geneviève
Roy. J’ai besoin de vos remarques et de vos contributions
pour négocier au mieux. »
Alors que Jean-Claude Volot a parlé de sa candidature à
la présidence du Medef (lireci-dessous), prétexte surtout à
faire passer un message aux
entrepreneurs et aux pouvoirs publics, le commissaire
au Redressement productif
Christophe Lerouge a présenté « sa boîte à outils. »
NICOLAS DESROCHES

DE LA MÉDIATION À LA PRÉSIDENCE DU MEDEF
Ancien médiateur national des relations interentreprises et de la sous-traitance et à la tête
du groupe Dedienne, Jean-Claude Volot a annoncé sa candidature à la présidence du Medef pour remplacer Laurence Parisot.
« Aujourd’hui, constate-t-il, les entreprises
sont trop dépendantes de la sphère politique et
le Medef est dans une position essentiellement
défensive. Or les entrepreneurs ont dû pouvoir, le mouvement des « pigeons », des
« moutons » et j’en passe, l’a bien montré, mais
très souvent, ils ignorent ce pouvoir. » Il est
convaincu que « les entrepreneurs doivent reprendre le pouvoir laisser à tort aux politiques
et à l’État ». « Le sauvetage de la France ne passera pas par les politiques, mais bien par des experts, comme les entrepreneurs. » « C’est donc
pour défendre cette idée que je suis candidat à
la présidence du Medef. Ma candidature peut
déranger sans doute, mais au moins elle me
permet de faire passer un message, même si je

JeanClaude Volot, candidat à la succession
de Laurence Parisot au Medef. Photo N. D.

sais bien que j’ai peu de chance d’être élu… Au
moins, ça n’aura pas servi à rien ! »
N. D.

www.vitisphere.com
Date : 24/10/12

Bourgogne : 3 nouveaux mécènes et 30 000 euros pour la
candidature UNESCO des climats
Une soixantaine d'entreprises soutiennent l'Association pour l'inscription des climats du
vignoble de Bougogne au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Selon la nature de leur
engagement pour cette candidature, ces partenaires sont des Mécènes, des Grands Mécènes
ou des Ambassadeurs. Le 9 octobre dernier, trois entreprises devenaient des Grands Mécènes.
Leur soutien financier s'élève à10 000 euros chacune, le chèque ayant été signé par le
représentant de chaque société aux côtés d' Aubert de Villaine (président de l'Association).
En tant que directeur général, Pascal Dubois représentait la maison Veuve Ambal , propriétaire
de 210 hectares de vignes spécialisées dans le crémant de Bourgogne (17 millions de col pour
un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros). Gérant des 3 établissements dijonnais de JAM
Wines, Guillaume Bortolussi signait le partenariat au nom de la jeune société de distribution de
vin en restauration notamment fondée par le tennisman Michaël Llodra (avec ses camarades
entrepreneurs Roger Federer Amélie Mauresmo, Yannick Noah...). Troisième mécène, le
concessionnaire Renault Beaune Automobile était représenté par Bernard Guyot.
L'Association précise que ces dons lui permettront de sensibiliser le grand public en France et
dans le Monde (Marche des Climats, colloques et études scientifiques...).

Évaluation du site
Ce site diffuse l'actualité détaillée de la filière viticole sous forme de brèves et d'articles. Un agenda
des événements est également disponible.

Cible
Professionnelle
BOURGOGNE / 10317375

Dynamisme* : 14
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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ACTEURS DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE Dl! DÉPARTEMENT

QUESTIONS A FRANÇOIS f
PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
La région Bourgogne est avant tout un territoire touristique, agricole et de service...
L'industrie y a été très présente autrefois.
Aujourd'hui, moins. Pourquoi ? Et comment
voyez-vous son avenir ? Je ne partage pas
votre analyse. La Bourgogne est une région
industrielle Près d'un salarié sur quatre est
employé dans ce secteur et, si l'on prend
en compte les services aux entreprises, près
d'un salarié bourguignon sur trois vit de la
richesse produite par l'industrie. Ce sont des
ratios supérieurs aux moyennes nationales.
C'est un secteur dynamique avec des pôles
de production tres importants comme la

BOURGOGNE
0902004300509/GBJ/ATF/2

Metal Valley autour de Montbard, la plasturgie dans l'Yonne ou la métallurgie en Saôneet-Loire. Lindustrie agro-alimentaire tient
également une place tres importante dans
l'activité économique de la Bourgogne.
Burgundy is primarily a region for tourism, agriculture and services... Manufacturing seems to
be of less importance nowadays. Why? And how
do you see rts future? I disagree, Burgundy is an industrial area Nearly one in four workers is employed
in the sectorand with services to business, nearly one
in three employees benefit from industry These ratios
are above the national average tfs a dynamic sector
with very large production sites such as the Metal Val-

Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : passages
significatifs
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/ey near Montbard, plastics in Yonne and metallurgy
in Saône-et-Loire The food industry is also a very important part of the economy in Burgundy

Les climats de bourgogne sont candidats au classement mondial de l'Unesco.
Quel impact pensez-vous que cela aura
en termes d'image et d'économie sur la
région ? Au-delà de la mobilisation des
acteurs qui a mis en place une dynamique de
territoire très importante, le principale mente
de cette candidature, et quel qu'en soit le
resultat, est d'avoir facilité la compréhension
des spécificités du vignoble bourguignon,
dans la région et au-delà C'est très important pour l'image de la Bourgogne
What impact do you think the application of
the Climates of Burgundy into Unesco World
Heritage will have on the image and economy
of the region? Beyond the efforts of the représentatives who have created a local dynamic, the main
advantage is an understanding of the requirements
of the vineyards in Burgundy and beyond lt's very
important for the image of Burgundy

Est-ce que ce classement qui définit tres
précisément la surface concernée n'est
pas trop éloigné d'autres territoires régionaux, comme la Nièvre par exemple, qui
pourraient se sentir un peu mis a l'écart ?
De nombreux territoires Bourguignons sont
aujourd'hui concernés par des projets structurants comme le parc national des forêts de
feuillus dans le Châtillonnais, la mobilisation
pour un classement UNESCO des paysages
du Charolais-Bnonnais... La Nievre, pour sa
part bénéficie, de la dynamique du parc naturel
régional du Morvan La Bourgogne compte de
nombreuses spécificités historiques ou paysagères qui font la richesse de notre region Je
ne croîs pas qu'il y ait une concurrence entre
les territoires. Pour notre part, nous veillons à
la complémentanté des projets. C'est tout l'intérêt d'une approche régionale
Gould the classification which defines very precisely the area and which is not far f rom other
regional territories, such as Nièvre for example,

BOURGOGNE
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cause them to feel left out? Numerous areas in
Burgundy new have proyecfs like the National Park in
the forest of Châtillonnais the move towards classification of the Charolais-Bnonnais countryside into the
Unesco World Heritage As far as Nievre is concerned, it benefits from the Morvan regional park Burgundy has lots of unique historial sites and scenery
which créâtes wealth for eur region I don't believe
there's compétition between territories and we're
trying to ensure that any proyecfs are complimentary
and benefit the entire region

Quels sont les grands chantiers d'avenir
envisages par la région pour les dix prochaines années ? Parmi les chantiers que
nous avons engagés ces derniers mois, l'un
des plus structurants pour la décennie à
venir est le schéma régional climat air, énergie dit SRCAE. Derrière cet acronyme un
peu barbare se cachent les grandes orientations regionales pour faire face au changement climatique. Les objectifs sont faciles
à retenir, c'est la regle des 3x20 • à l'horizon
2020, en Bourgogne, nous devrons avoir
réduit de 20 % nos émissions de gaz à effet
de serre, baisser de 20 % notre consommation energétique et porter a 23 % la part des
énergies renouvelables dans notre bouquet
energetique.
Un autre projet d'avenir nous attend : la nouvelle etape de décentralisation qui devrait
être franchie dans les mois à venir et qui
engagera les collectivités régionales à exercer de nouvelles responsabilités.
Which major projects is the region planning on
developing over the next ten /ears? Among the
projets which have been undertaken recently, one
of the most significant for the next décade is "climate air", energy called SRCAE This acronym relates to the direction to be takeo by the region to
deal with climate change The targets are easy to remember, it's the 3x20 rule by 2020 in Burgundy, we
should have reduced our gas emissions and energy
consumption by 20% and mcreased by up to 23%
renewable energy
Another upcommg project for the future is the next
step towards decentralization which will give new
responsibilities to the local authonties m

Propos recueillis par Bruno Cortal
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DOSSIER

L'œnotourisme,
un moteur
économique
Le Chablis, la Bourgogne ... Une région viticole qui possède de nombreux atouts : des vins de renommée mondiale, un patrimoine très riche ou encore un art de vivre
qui devrait permettre à l'Yonne de renforcer sa propre
attractivité, notamment à travers l'oenotourisme.
Développer le tourisme viticole peut engendrer un accroissement des ventes directes et une fidélisation de
nouveaux clients. Des prestations œnotouristiques se structurent progressivement, preuve que les vignerons et les autres acteurs du secteur prennent conscience du potentiel de ce canal de vente. Petit tour d'horizon de cette réalité économique.

Repères
• EN FRANCE : 95 000 exploitations viticoles représentent 250 000 emplois directs et indirects

CHABLIS &
GRAND AUXERROIS

La France représente 1/5'de la production mondiale
Le Vin est le 2" secteur d'exportation français
(plus de 6 milliards d'euros)
(Source France Agrimer)

,J

• PRODUCTION en hectolitres en 2010 9 bouteilles sur 10
En France
30 millions
consommées
En Bourgogne
1,4 millions
en France
Dans l'Yonne
415 DOO
— sont françaises !
• DANS L'YONNE 600 producteurs sur IS appellations
L'Yonne produit plus du quart des vins de Bourgogne et en particulier, plus du tiers
des vins blancs dè la region
L'appellation Chablis représente les trois quarts du vignoble icaunais et un peu
moins de 20% du vignoble bourguignon

BOURGOGNES

BOURGOGNE
7520104300507/GFP/ATA/3

• 21 millions de bouteilles de Chablis ont ete exportées en 2011 pour un chiffre
d'affaires de HO M€
• Le Royaume-Uni est le principal pays client (36 % du chiffre d'affaires export)
• Les exportations de Chablis vers la Chine continentale et Hong-Kong sont en
progression exponentielle même si elles représentent encore un faible volume
(300 000 bouteilles/an)
Sources. BIVB/Atout France
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L œnotourisme bourguignon
L'œnotourisme ou tourisme vitivinicole trouve son origine dans la
découverte des regions viticoles
et de leurs productions. Cela recouvre donc de nombreuses activités différentes.

• les vins : dégustations, apprentissage de l'œnologie, dè
l'analyse sensorielle, de la sommellerie

de chais, visite de vignobles et
connaissance des cépages, rencontre des métiers du vm, vendanges

• les métiers et techniques de la
vigne et du vin : visite de caves et

• les patrimoines paysagers :
promenades et randonnées
dans les vignobles, survols en

montgolfière ou en avion...
• le patrimoine historique et culturel : visite de musées, découverte
des
architectures
(châteaux, domaines, chapelles,
chais...).

PROFIl DE L ŒNOTOURISTE BOURGUIGNON
Revenu > 3 000 € net
• 7 œnotouristes sur 10
sont des touristes

Si je suis étranger, je suis plutôt
un touriste belge, allemand, anglais
ou néerlandais

• 57.5% des touristes
sont français
• I durée moyenne de 6.7 jours

Si je suis français, je suis plutôt
un touriste francilien, de la région
Rhône Alpes ou lorrain

• 80% des touristes sont
en hébergement marchand
(hôtel, chambres d'hôtes...)
• 228 € de dépenses sur les
postes "vins"/visiteur
dont 97 € en achats de vins
• Image de la Bourgogne
fortement liée à l'image
des vins

Je suis épicurien a la recherche
d'un cocktail de sensations :
plaisir, esthétique, gastronomie,
saveurs...

Je suis tres satisfait de laccueil en
général, de la mise en valeur du cadre, des
locaux, et des produits proposés.

Le bouche à oreille (26%)
et la notoriété (25%) sont les 2 sources
principales ayant contribué à ma venue
sur un site

Je déplore le prix du vin
et des autres prestations

La motivation principale des oenotouristes en Bourgogne est la découverte des vins et des vignobles
44%

La decouverte des vins et des vignobles
La decouverte de la gastronomie et des produits du terroir
le patrimoine culturel
La notoriété de la region ou du site
Des attaches a la region (souvenirs, familles..)
La pratique de la randonnée, de la balade (a pied ou a velo)
Le patrimoine naturel *ffff
La visite du site sur lequel vous êtes aujourd'hui
Vous venez régulièrement sur ce site ou dans la region B
Un evénement culturel (festival, spectacle, exposition ) I

111%
112%
112%

38 % des touristes déclarent que la vigne et le
vin ont été déterminants dans leur venue en
Bourgogne, ce qui constitue un taux élevé par
rapport à la moyenne nationale (26%)

2%

2%
2%

Source : Bourgogne Tourisme

BOURGOGNE
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CCI Yonne L'œnotourisme est une réalité économique
L'œnotourisme apparaît comme une oppor
tunite cle dynamiser les secteurs du tourisme
et du vin Joutes les regions viticoles fran
caises lancent des politiques de soutien pour
developper cette activite Nos vignobles foisonnent de programmes et de projets en ma
tiere de tourisme viticole maîs cette activite
a besoin d'information et de mise en relation
avec les acteurs du tourisme
Les vignobles étrangers en ont fait un axe
strategique depuis plusieurs annees (la Californie, le Valais Suisse, la Toscane la Rioja )

large, agrémentée par des circuits velos et
pédestres Pourtant, si ces acteurs viticoles
se connaissent, ils ont encore du mal a devc
lopper des produits ensemble
Une approche traditionnelle rarement innovante, le recours encore faible aux nouvelles
technologies (internet réservations en
ligne ), la multiplication des labels et la ne

cessaire professionnalisation des acteurs
sont autant d'éléments a travailler pour dy
namiser l'œnotourisme dans l'Yonne et en
Bourgogne
Chablis, dont la renommée mondiale n'est
plus a prouver, devrait en ce sens être la veritable locomotive de notre departement •

LES FAIBLESSES DE L ŒNOTOURISME FRANÇAIS
Hy a une difference notoire de culture entre
le monde viticole et le monde du tourisme et
ce sont deux univers qui se rencontrent en
core trop rarement
Si l'œnotourisme doit faire face a un millefeuille institutionnel et territorial, la complexité de lacces a l'information est un des
freins majeurs a l'heure actuelle ll manque
un interlocuteur unique qui maîtrise l'en
semble de l'information et des documents
intelligibles par les operateurs
LES FREINS AU DEVELOPPEMENT
DE I ŒNOTOURISME
Dans l'Yonne, la diversite des acteurs viticoles, souvent de petite taille, est un atout
majeur pour la decouverte et le développe
ment du tourisme Tres actifs ils savent attirer des touristes qui apprécient cette offre

Sylvie Ramisse, membre elue du bureau de la CCI Yonne, en charge du Tourisme

Les principaux acteurs
BIVB Bureau Interprofessionnel des Vins dè Bourgogne
Organisation professionnelle, le BIVB rassemble l'ensemble des vignerons ^operateurs et négociants-éleveurs de Bourgogne
L'association représente et défend les intérêts des vins de Bourgogne et des professionnels de la viticulture et du negoce Elle définit egale
ment la politique des vins de Bourgogne sur le plan technique, economique et de la communication et conduit des actions se rattachant a
cette politique Parmi ces actions, deux concernent directement l'œnotourisme
BOURGOGNES AMPLITUDE 2015
Le Plan « Bourgognes Amplitude 2015 » vise a aider les
professionnels des vins de Bourgogne a anticiper et
profiter pleinement des evolutions du marche
LES 4 AXES DU PLAN
• Former communiquer, faire évoluer l'image
et la notoriété de la Bourgogne
• Conforter la place du Developpement Durable en Bourgogne
• Etudier la situation economique de la Bourgogne et les moyens d'agir

BOURGOGNE
7520104300507/GFP/ATA/3

Conforter un cenotourisme culturel
A travers le projet de creation de plusieurs Maisons des Vins,
de la Gastronomie et du Territoire en Bourgogne, le BIVB et
ses partenaires souhaitent se doter d'outils de promotion, a destination des nombreux visiteurs
Ces centres participeront pleinement a la dynamique
lancée dans le cadre de la candidature des Climats du
vignoble de Bourgogne au Patrimoine Mondial de
('UNESCO, au titre des sites culturels Une etude de faisabilité vient d etre lancée Les resultats seront presen
tes avant la fm de cette annee
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CHARTE D'ACCUEIL « DE VIGNES EN CAVES »
En Bourgogne, 317 domaines ou maisons de négoce
adhèrent à la charte d'accueil « De Vignes en Caves »,
créée il y a 20 ans par le BIVB.
Une charte par laquelle les signataires s'engagent à •
• réserver aux visiteurs un accueil chaleureux et
personnalise
• recevoir les visiteurs aux heures d'ouverture fixées
par l'adhérent
• developper la pratique de l'accueil en langues
étrangères
• offrir un accueil authentique

Vignes
— O en

Caves
/

• proposer gratuitement aux visiteurs la dégustation
d'au moins un vin
• afficher la liste des tarifs, si la dégustation
d'une large gamme est payante
• afficher la liste des appellations commercialisées
• proposer une vente a emporter
(minimum de 3 bouteilles) et un service d'expédition
(minimum de 12 bouteilles)
• fournir des informations sur la Bourgogne
et sur le domaine

i 825 caves sont actuellement ouvertes au public sur l'ensemble de la Bourgogne, dont 138 sur l'Yonne.
i Parmi elles, 317 adhérent à la charte de qualité d'accueil De Vignes en Caves, dont 58 dans l'Yonne.

l'Agence de Développement Touristique de lyonne
L'Agence de Développement Touristique de l'Yonne (ADT) est une organisation du Conseil général chargée de promouvoir le tourisme icaunais via l'information, l'accompagnement, la valorisation, la promotion, la gestion et l'animation, la commercialisation des produits et des
territoires.
Après Chablis l'an passe, YonneTourisme vient de soumettre au
Conseil Supérieur de l'œnotounsme et à Atout France, le dossier
de candidature du vignoble de
l'Auxerrois pour l'obtention du label
« Vignobles & Découvertes », label
national destiné à promouvoir les
territoires touristiques proposant
des services et activites sur les
thèmes du vm et de la vigne
Mobilisé depuis avril dernier, Yonne
Tourisme, accompagné par le BIVB
(Bureau Interprofessionnel des Vins
dè Bourgogne), Bourgogne Tourisme, les vignerons et les prestataires
touristiques
auxerrois,

présentent aujourd'hui un solide
dossier de candidature.
« Le label Vignoble et Decouvertes
distingue les destinations à vacations touristique et viticole proposant une offre complète de produits
touristiques comme les visites de
caves, lhebergement, la restauration, de patrimoine, les dégustations, les activites de loisirs liées aux
vignobles... Apres l'obtention du
label pour le vignoble de Chablis en
février dernier, nous avons reçu le
soutien très appuyé des vignerons
et de l'Office dè Tourisme de
l'Auxerrois pour constituer ce nouveau dossier de candidature. Nous

espérons une réponse favorable
courant decembre afin de valoriser
cet avantage concurrentiel auprès
de nos clientèles nationales et internationales des le début de l'année 2013 a l'occasion des différents
salons où Yonne Tourisme sera present » déclare Jean-Baptiste Lemoyne, Président de Yonne
Tourisme.
En marge du dossier « Vignoble de
l'Auxerrois », Yonne Tourisme
porte la candidature de plusieurs
prestataires chablisiens désireux
de rejoindre les membres du reseau labellisés « Vignoble de Chablis » en fevrier dernier •

vignobles &
découvertes
58 PRESTATAIRES,
ÉVÉNEMENTS
ET ACTIVITÉS

• 21 caves,
• ll hébergements,
• 4 restaurants,
• 2 sites patrimoniaux,
• I office de tourisme,
• 3 structures réceptives,
• 5 activités de loisirs,
• ll événements.

Des randonnées en toute liberté

BEI- /ENUEDANSUONNL

Je suis IVonne

Du chemin de fer au chemin de randonnée,
allez-y bon train !

ascendant randonnée en boube

Lagence de Developpement Touristique de l'Yonne, le
Conseil régional de Bourgogne, le TER Bourgogne, la
SNCF et la FFRandonnée Comité de l'Yonne vous pro
posent un moyen unique et original de découvrir les
paysages de l'Yonne depuis Paris en alliant le transport en tram et des balades à partager en famille ou
entre amis
IQ idees de randonnées ou depart de Pons '
Pour b [uj ! ne ou Jun le «wA-s lj e «s vous qu ..kns ssi

W?

Une offre train + rando
pour des week-ends au vert
10 circuits balisés, praticables par tous et accessibles en tram
depuis Paris ou Dijon sont proposés

sas» Ste JS

BOURGOGNE
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Contact
ADT Yonne :
Cécile MAGORET

0386721362
observatoire@tourisme-yonne.com
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Lassociation Route Touristique des Vignobles de (Tonne
Une volonté commune
La "Route Touristique des
Vignobles de l'Yonne" est née
de la volonté commune de la
Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Yonne, du
Conseil Géneral de l'Yonne, du
Conseil Régional de Bourgogne, du BIVB, des syndicats
de viticulteurs, des villages
viticoles et des acteurs du tourisme icaunais, pour faire découvrir les richesses
touristiques et viticoles de
l'Yonne.

L'association met en place des actions de decouverte des caves vigneronnes, des villages viticoles, des sites touristiques et culturels et des haltes gourmandes de l'Yonne
Elle propose
• Viti Rando. Manifestation annuelle cette journee "randonnée"
permet de decouvrir leterroir de l'un des vignobles du départe
ment
-> Prochaine edition le 19 mai 2013 aJoigny
• Des circuits de randonnées viticoles. A ce jour, avec le sou
tien du Conseil regional, du BIVB, du READER et du Conseil
general, 30 circuits ont ete traces et différents packages
ont ete mis a la vente via les offices de tourisme

Carole DESCAUDIN
e descaudin@yonne cci f r

Tel 03 86 49 40 66

Les bonnes pratiques
Coulangeois Le Domaine Borgnat à Escolives Sainte-Camille
A Escolives, au sud d'Auxerre, le Domaine BORCNAT, château viticole fortifié du XVIle siècle, vinifie ses vins blancs, rouges et rosés. Cette
ancienne ferme seigneuriale est également un lieu idéal pour accueillir des oenotouristes, qui viennent de plus en plus nombreux et de
plus en plus loin.
« Nous avons développe notre activite oeno
touristique dans les annees 90 Apres trois
annees dè gel, il nous était indispensable de
trouver des activites connexes a notre metier
Nous avons alors debute notre partie « Gîtes
et chambre d'hôtes » Aujourd'hui, cette ac
tivite est bien rodée Nous accueillons des
groupes de 20 a SO personnes, leur proposons
plusieurs formules comme des dégustations
des initiations, des soirees avec gîte et cou
vert Cette clientele apprécie tout particulièrement l'authenticité des lieux et la diversite
des activites en un même lieu
Au fil du temps, la relation avec les clients a
évolue Aujourd'hui, les 35-45 ans sont de retour i Ils sont avides de connaissance et amateurs de vin De notre côte, nous leur
expliquons notre histoire maîs aussi notre savoir-faire, nos procedes de vinification, ete
ments que nos parents avaient tendance a
taire comme « les vieilles recettes secrètes de
Grand-mère ' »
En matiere de référencement, Internet est incontournable, que ce soit pour les réservations en ligne des gîtes et chambres d'hôtes
maîs aussi pour la vente de vins Nous avons
de nombreux partenariats (Agence de developpement touristique de l'Yonne, Tours operotors ) qui boostent nos activites Nos

BOURGOGNE
7520104300507/GFP/ATA/3

Eglantme Borgnat presente quèlques produits du terroir a un groupe venu du Japon
recompenses (multi-medailles sur de nombreux millésimes) incitent restaurateurs et
autres cavistes a nous contacter maîs une
chose est certaine nous souffrons tous, vi-

gnerons de l'Yonne, d'un manque de communication et de cohesion sur notre territoire »•
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Chablisien Le Domaine Brocard joue la carte de l'œnotourisme

Le domaine Brocard est une entreprise familiale située à Préhy, à côté de Chablis. 90
personnes œuvrent au quotidien (vignes,
commercial, production, cave) sur les 200
hectares repartis sur les différentes appellations de Chablis.
Jean-Marc Brocard y travaille avec ses enfants Julien et Céline et les conjoints des ses
enfants. Conscients des enjeux de la filière
viticole, ils se sont ouverts à l'oenotourisme
depuis plusieurs années.
Avant-gardiste, une grande partie du domaine est certifiée depuis 1999, ou en
conversion en agriculture biologique et biodynamique, une philosophie qui respecte au
mieux la vie de la plante et son environnement.
Vignerons, ils ouvrent leurs caveaux (à Prehy
et à Chablis), proposent des visites du vignoble, des ateliers de dégustations thématiques tout en faisant découvrir leur cuverie
pouvant accueillir 45 DOO hectolitres. A
noter que le site de production où les lignes
d'embouteillage et d'étiquetage ultra-modernes assurent une excellente qualité du
produit fini (certification IFS ERC)
Mais la visite ne s'arrête pas là ! Les œnotounstes peuvent profiter des cours d'œnologie, des chambres d'hôtes et gîtes que
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Dégustations de différents millésimes chablisiens au Domaine.
Céline Brocard-Gueguen propose à la location ou profiter de balades et autres découvertes de terroirs viticoles grâce à des
partenariats qu'elle a montés.

début à la plateforme de réservation en ligne
Resa-Yonne (cf-d-contre). Cet outil est d'ailleurs devenu incontournable dans leur gestion et développement de l'œnotourisme.

Cette ouverture vers le tourisme ne se fait
pas sans travail ni organisation, bien au
contraire.

Les résultats ? Si les clients du domaine sont
Francais à 60%, de plus en plus de Russes,
Suédois et Japonais viennent à Chablis. Ces
derniers paient même pour pouvoir faire les
vendanges et partager la table des vignerons et vendangeurs !

Les partenariats ? Il est indispensable pour
qu'ils fonctionnent qu'ils soient montés
avec des professionnels qui partagent la
même philosophie
Les locations ? Il est nécessaire d'avoir de
bons relais, via les professionnels du tourisme (offices, voyagistes...), mais aussi sur
la toile. Aujourd'hui, qui prépare ses weekends ou séjours sans consulter internet ? En
toute logique, le domaine Brocard a un site
internet complet et est adhérent depuis le

Le prochain événement ? La 46e Saint-Vincent tournante du Chablisien qui se tiendra
les 2 et 3 février prochains à Préhy Outre des
milliers de visiteurs attendus dans le village,
plus de 900 convives s'attableront à Auxerrexpo pour un dîner festif et convivial.
-> programme et inscription sur
www.prehy2013.fr
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Resa Yonne la plateforme de réservation touristique en ligne
RésaYonne est la plateforme de réservation touristique
destinée à tous les professionnels de l'Yonne.
Cette plateforme, créée à l'initiative de la CCI, des LJDOTSI
et l'ADT, est un canal de promotion et de diffusion sur internet permettant aux internautes d'acheter un produit
(dégustation, hebergement, boutiques, visites...) en trois
elies.
UN OUTIL POUR LES PROFESSIONNELS
DU TOURISME
Résa Yonne donne aux professionnels une totale autonomie dans la gestion de leur activité.
C'est un outil ultra performant qui leur permet à moindre
frais d'actualiser leurs offres en temps réel, de gérer leur
promotion indépendamment et, d'utiliser un systeme de
paiement en ligne sécurisé.

Aymeric DELALANDE
a delalande@yonne cci f r

Tél. 03 86 49 40 66
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