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Pourquoi 8 des 10 vins les plus chers du monde viennent de
Bourgogne
Les chiffres annoncés sur la cote des grands vins font souvent référence à des ventes aux
enchères ou la fièvre de l'instant remplace la raison. Spectaculaires, ils restent un phénomène à
part.
Une liste tout à fait passionnante a été publiée ces derniers jours, celle du moteur de recherche
Wine-Searcher. Cette étude très sérieuse est le fruit de la comparaison de plus 30 000 sites
marchands dans le monde en entier, elle établit une hiérarchie des 50 vins vendus les plus
chers sur notre planète.
Le résultat est sans appel' la Bourgogne domine sans partage !
Limitons nous aux 10 premiers vins : 8 viennent de Bourgogne , 1 de Moselle en Allemagne,
1 de Bordeaux.
Autre surprise, ce n'est pas le Domaine de la Romanée-Conti qui arrive en tête mais un
domaine nettement moins connu du grand public : un vin d'Henri Jayer qui ravit la première et la
troisième place.
Le podium :
1 : Henri Jayer avec un Richebourg, un Grand Cru rouge de la Côte de Nuits en Bourgogne et
dont le cépage est le Pinot Noir
2 : Le Domaine de la Romanée-Conti avec un Romanée-Conti, un Grand Cru rouge de la Côte
de Nuits en Bourgogne , cépage Pinot Noir aussi
3 : Henri Jayer avec un Vosne-Romanée Cros Parantoux, un premier ru rouge de la Côte de
Nuits en Bourgogne cépage Pinot Noir toujours'
Le prix du Richebourg est évalué en moyenne entre 14 395 US dollars et 22 976 Us dollars.
Vrai, faux ? Plus que vrai, en février dernier une vente aux enchères voyait une bouteille de
Richebourg de 1978 partir à 50 913 euros. Le Cros Parantoux, pourtant juste Premier cru (le
Grand cru en Bourgogne étant l'échelle de cru la plus haute) s'est échangé à 16 645 euros
pour le millésime 1985.
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Quelle explication donner à ce phénomène et quels sont les points clés de ces vins à très forte
valeur ajoutée ?
Pour rentrer dans ce classement, il vous faut être un vigneron ou une maison emblématique,
produire un vin rare, dans une petite appellation élaborée à partir d'un cépage capricieux, et
enfin bénéficier d'un accélérateur culturel qui va faire passer votre vin dans la catégorie des
vins cultes.
Henri Jayer a marqué la viticulture bourguignonne et fait partie de ses figures emblématiques
auxquelles beaucoup se référent. Ses vins plus que d'autres ont su refléter les meilleurs
terroirs bourguignons et bénéficiaient d'une aptitude à vieillir de façon harmonieuse. De plus il
était un personnage humble attaché à sa terre'le début de la légende.
Ces vins sont devenus rares, Henri Jayer nous a quitté en 2006, ses derniers vins vinifiés
en personne datent de 2000. La rareté qui nous est si chère trouve-là sa quintessence avec au
fil des ans un vin qui se raréfie là ou certains Grands Crus achètent des parcelles voisines pour
agrandir leur production ou se lancent dans le produit dérivé de leur château.
Luxe quand tu nous tiens...
Une « boutique » et une appellation avec un cépage capricieux ne font que renforcer la valeur
du vin. La Romanée, c'est 0,85 hectares, Richebourg juste 8,03 hectares'rien à voir avec des
appellations de milliers d'hectares. Le jardin vigne qui caractérise la Bourgogne prend toute
sa dimension. Le cépage Pinot Noir, délicat et précieux, sélectionne les meilleurs vignerons.
Enfin, cerise sur le gâteau, le vin devient culte car il fait partie d'une 'uvre. Dans le cas de
Jayer, son Cros Parantoux devient l'épicentre d'un manga dont le héros est un sommelier
à la recherche des Gouttes de Dieu. Manga devenu succès planétaire, ayant contribué à la
multiplication des ventes de vins de Bourgogne au Japon et dans toute l'Asie. Soulignons
aussi un polar signé Bernard Pivot intitulé La liste d'attente, qui raconte l'histoire d'un meurtrier
qui élimine les personnes sur la liste d'attente de Jayer, le but étant d'avoir rapidement accès
aux vins de ce vigneron rare.
Mais je sens bien qu'une question reste en suspens : ces vins valent ils leur prix ? Au fond,
qui en déjà bu ? Questionnez autour de vous. On peut trouver du Pétrus au verre dans certains
bars à vins , mais qui a déjà gouté des vins d'Henri Jayer ? Presque personne, ce qui nourrit
la légende. Et je peux m'avancer sans risque en disant que peu le feront. Alors le vin culte, estce celui qu'on ne goute pas ?
A méditer.
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U LT U R E

AUBERT DE VILLAINE
ALEXANDRE DE LUR S ALU CES
L'ancien copropriétaire du Château d'Yquem, désormais
à la tête du Château de Fargues en Sauternais, et le gérant
de la Romanée-Conti se sont rencontres en Bourgogne.
Il se dégage, au fil de cet échange, une éthique f arte,
une réflexion éclairée sur notre temps, une défense
du patrimoine et de l'art de vivre français.
INTERVIEW ET PHOTOS JEAN-LUC B A R D E

À l'époque de la menace du ra-

IO hectares, a eté achetée pour per-

chat d'Yquem par le groupe

mettre aux chauffeurs de tracteurs

LVMH, les Editions Mollat à

d'aller en ligne droite. . avecla bé-

Bordeaux ont publié un mani-

nédiction de Pascal Ribéreau-

feste intitulé "Pour Yquem".

Gayon (Y)

Pourrait-il y avoir un "Pour la

VILLAINE : Ce qui me parait no-

Romanée-Conti" ?

table du désintérêt relatif des grands

ALEXANDRE DE LUR SALUCES : //

groupes pour la Bourgogne, c'est

y a eu une série de réactions qui té-

que c'est un territoire fmi on ne

moignent de l'attachement des gens

peut pas l'agrandir d'un seul mètre

à Yquem. on y perçoit un phéno-

carré

mène d'appropriation de ces fleu-

moyens de défense dont disposent

rons de la culture commune. Le sol,

nos familles sont bien Mr des statuts

Pour notre part, les deux

extrêmement protecteurs, et une vo-

qui a uneformidable mémoire, se
transmet entre les générations. Cela procède de

consentis pour conserver ces hauts lieux Je ne suis

lontéfamiliale consensuelle de conservation

cette intime relation entre les hommes et la terre et,
à ma connaissance, il n'y a pas d'institution qiu

pas sûr que des groupes financiers seraient prêts à
f aire de m ême ..

Est-ce qu'une morale, une éthique préside à la
conduite de tels domaines ?

fasse de trèsgrands vins très longtemps

LUR SALUCES: Je suis méme persuadé du

LUR SALUCES : Évidemment. Cela dépasse la

AUBERT DE VILLAINE : Jc suis d'accord avec cette

préoccupation de léconomie Nous avons k devoir

idée de la mémoire de la vigne En Bourgogne, sa

contraire ' Les groupes financiers ont à rendre
compte de l'argent investi, si bien que lau premier

naissance - ou plutôt renaissance - monastique

réflexe est de demander quel est le rendement

lorsque j'ai supprimé trois millésimes, 1972,1974

n'est pas innocente, elle l'influence toujours.

et 1992, d'Yquem La presse a qualité I abandon

Quant auxfamdks, elles ont fait lapreuve de leur

maximal que leur autorise la loi ou lès droits de
plantation dontils disposent pour agrandir les sur

capacité à "gardiner" ce patrimoine el notam-

faces A mon arrivée à Yquem, en 1968, f ai sou-

pondu qu'à le garder nous en aurions rougi pen-

ment dans les périodes difficiles. Entre l'arrivée

haité me donner les moyens de supporter une mau-

dant plusieurs générations

du phylloxéra vers 1870 et le début des années

vaise récolte La moyenne de 82 500bouteilles,

VILLAINE : En 1992, nous aussi avons mis une

de ne pas décevoir Je me suis beaucoup interrogé

de ce dernier millèsime de geste héroïque. J ai ré-

1970, le domaine n'apas dégage un centime de bé-

chiffre clef légué par mon oncle, m'a servi dè jauge

croix sur ce millésime du Montrachet Les millé-

néfice ! Dans l'entre-deux-guerres, mon grand-

pour traverser toutes les catastrophes climatiques

simes 1956 et 1963 pour certains crus, et 1968

père jaisait les fins de mois du domaine avec ses

II ne s'agissait donc pas d'agrandir ou de surpro-

pour tous les crus rouges n 'ani pas été mis en bou-

fermes de l'Allier

duire La seule parcelle adjointe au vignoble,

teille Nous avons une obligation morale, ou plutôt
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D'énormes sacrifices ont été
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"Nous avons une obligation morale, ou plutôt esthétique, de produire
des vins qui soient au niveau exigé par leur appellation... et leur réputation."
esthétique., deproduire du vins qui soient au niveau
exigé parleur appellation.,. etkur réputation.
Vous appartenez à deux cultures, Bordeaux
et Bourgogne. Qu'est-ce qui marque leurs différences ?
VILLAINE-.JeconnaistropmalBordeauxpourme
risquer à définir les différences avec la Bourgogne.
Ici, nous avons la culture de la parcelle. Les sols
maisplus encore lessous-sols sont p ar exemple très
différents d'un côté à l'autre du chemin qui sépare
la Romanée-Conti de Kichebourg. Nous devons
exprimer ces particularités avec un seul cépage I
Nous sommes dans une culture du détail c'est
presque du jardinage. L'importance du chef de
culture, Nicolas Jacob, est capitale bien qu'il soit
moins en lumiére que le chef de cave, Bernard Noblet, qui fait le vin. La Bourgogne abrite un peuple
vigneron qui démontre combien, sur un territoire,
ce qui ne laisse pas de traces visibles a plus d'importance que les f uits notés dans les livres d'histoire.
Ainsi, depuis le X" siècle, la tradition orale est essentielle à l'identité bourguignonne. À compter de
la crise phylloxérique, c'est ce peuple vigneron qui
est à la gouvernance du vignoble. Qiiant au vin, il
doit être l'expression la plus précise et fidèle de son
terroir, à l'opposé de la recherche de puissance,
concentré grâce à un rendement équilibre mais
transparent, donnant une expression lisible de son
"climat".
LUR SALUCES : La Bourgogne est monocépage et
monoterroir; à Bordeaux le vin est plutôt le résultat del'assemblage deplusieurs cépages et parcelles
différentes sur le même domaine, ll y a en Bourgogne la volonté de mettre ai valeur des "timbres
poste" de collection, à Bordeaux, mis apart Petrus
ou quelques vins degarage, lu parcelles sont étendues, même à Fargues sur ses IS hectares. L'ampleur des espaces favorise l'action sur le clavier des
accords, appuyant sur telle note et corrigeant un
type trop marqué. Bordeaux a également inventé
"la Place" qui unit diplomatiquement propriétaires, courtiers et négociants. Grâce à cette entité
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commerçante qui envoie ses soldats aux quatre
coins de la Terre, nos vins l'ont conquise.
Quelrôleleshomtnesjouent-ilspoursublimer
legende du terroir ?
VILLAINE : On ne peut pas f aire de grand vin sans
l'adhésion de l'équipe à une philosophie. Chaque
geste, coup de sécateur, ébourgeonnage, labour,
chaque instant doit étre pénétré de cette intention.
Notre rôle est d'entretenir cette flamme qui vient
de très loin, ce savoir vigneron oral, presque inconscient., qui parcourt lès siècles et qui est notre
grande richesse immatérielle. Ce savoir traditionnel ne refuse en aucun cas le progrès moderne,
maîs ill'encadre.
LUR SALUCES : Ce mot important dephilosophie
recouvre le prof and respect que nous avons pour
l'amateur. Quand je suis parti d'Yquem, il m'a
semblé que ce qui était le mieux réussi, cétait
d'avoir su conserver l'âme de cette maison et malgré les changements de chef de culture, de maître de
chai, les principes intangibles étaient inscrits dans
la succession des générations. À l'époque, Yves Laporte, qui connaissaitsonparcellairesurle bout des
doigts, accepta de prendre sa retraite progressivement pour former son jeune successeur. Un jour, il
vient me voir et me dit avec son merveilleux accent:
"Monsieur le comte, si vous permettez, je vais
partir à la bleue (la chasse à la tourterelle, ndlr)
- Oui, mais votre successeur ? -Je lui ai tout
donné." C'était très émouvant. C'est grâce à cette
capacité qu'ont les hommes à livrer leur secret que
la chaine du savoir ne se rompt pas et que l'esprit
des lieux est respecté au-delà des critères préconisés
parles ingénieurs qui dénoncent parjois le non-sens
économique apparent de nos méthodes.
Quepensez-vous de la biodynamie ?
VILLAINE :ll n'y a jamais eu d'herbicides au domaine, nous avons choisi l'option biologique depuis le début des années 1980 et avons mené de
front des expériences. Voici trois ans que nous
sommes entièrement en biodynamie. Mais pour
moi, c'est l'option biologique le réel franchissement

qui permet d'accéder à une vraie expression du "climat". Le terroir se souvient : les soins appariés depuis lesdébutssontsa mémoire. Lepassage en biodynamie nous a montre qu'on pouvait diminuer
les doses de cuivre par l'emploi déplantes comme
l'ortie ou la prèle sous f orme de décoctions aude tisanes. On est dans le ténu et la nuance, mais je
pense qu'en oplion bio on obtient peu àpeu unefinesse de maturité supérieure que le vin bien sûr reflète par un surcroît de toucher et de transparence.
LURSALUCES : L'ambition à Sauternes est d'avoir
des raisins pourris noblement et naturellement p ar
laction de Botrytis cinerea Les soins restent guides par l'emploi minimal de traitements d'où sont
absents radicalement les produits ac synthèse. Le
sulfate de cuivre étant un ennemi du champignon,
on ne l'emploie quasiment pas. Défait, nous
sommes en culture biologique. Dans une logique
éthique et morale, nous sommes dans le respect du
milieu où se développe la vigne.
i flute page 14)
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DÉBUT F UNE DEGUS f-VITON DANS LA CAVE
DELAROMANtF-l ONU ...

À goûter vos vins, on a le sentiment d'être en
présence de personnages...
VILLAINE : Bien sûr, c'est beaucoup plus important que les arômes, les goûts ou la ressemblance
avec un fruit, unefleur Ce sont des personnalités
avec leur mamere d'être, plus ou moins discrète, voluptueuse, séductrice, ilsfont signe Aller au fond
d'un vin, e est pénétrer le mystere de son caractère
Voyez cette Romanée Saint-Vivant dont le nom est
attaché à celui d'un prieuré clumsien, elle a dans
son abord quelque chose de monastique, moins hédoniste que ^Échezeaux Chaque année, ce vin
aura des ai âmes différents maîs il conservera ce caractère De millésime en millesime, l'individu
change de msagemais ûesttoiijowsla
LUR S-VLUCES : Comme on patle de l'équilibre
d'un homme, le vin a le sien Boire, déguster c'est

s'interroger sm soi-même, sur les autres, cela relève
de l'introspection C'est la raison pour laquelle
le marketing est une absurdité en la matière On
pi étend dans ce cas-la faire un vin 'qwplaît" lès
Australiens, les Californiens ont inventé cela
Thierry Manoncourt, du Château Figeac a SaintÉmilion, a dit un jour de sa voix douce a Rabat
Parker "Je sais que vous n'aimez pas mon vin
maîs ça m est égal, il est comme ça et e est comme ça
aile je leferai encore '"
V1LI AINE : Je regrette quant à moî de voir le vin,
produit civilisé, héritier des siècles, pris commesymbole de lalcool dangereux Et que nos grands
homme s politiques se réclament de leur goût pour
la littérature ou les arts et jamais de ces magnifiques produit^, de civilisation que sont les grands
vmsfrançais
LURSALUCES : Out, c'est absuide, un véritable
contresens, le vin se déguste, ça n 'estpas avec lm que
l'on se grise comme avec des alcools puissants Un

"Notre rôle est d'entretenir cette flamme qui
vient de loin. Ce savoir vigneron oral,
presque inconscient, qui parcourt les siècles
est notre grande richesse immatérielle."
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visiteur pékinois m'a expliqué qu'à côté de boissons
uva lesquelles se shootent ses clients, il leur propose
de grands vins. Cet homme est convaincu que h vin
les amènetaà réfléchir, autrement que dans l'tmmédiatete de l'ivresse Ce devrait ètre un outil
d'éducation dugoût
Vos vins vous surprennent-ils ?
V1LLAINE : Que de millésimes minces, malingres
qui présentent au début un très leger goût de vert,
vegétal, et puts opèrent une mue étonnante Un
bourgeon qui tout à coup s'épanouit, se réveille
dans le secret du flacon et donne cette fleur ouverte,
un vin parfois superieur aux réputées grandes années, qui se livrent plus facilement Le vin a sa logique invisible II y a des jours ou cette Romaneeconti 2010 est très en beauté, aujourd'hui elle se
cache, se dérobe un peu Et puis il arrive que l'on
pense à eux, que l'on se dise "Tiens, comment va ce
Richebourg 1957?' On le goûte, on vient prendre
de ses nouvelles
LURSALLCES : Le vin n'est pas livresque, j'ai un
exemple tecent Le 2002 a Fargues etait dans
l'ombre du 2001 qui jusqu'alors l'écrasait Fi ancou Amirault l'a toujours défendu, arguant de ses
qualités discrètes maîs bien réelles Aujourd hui, on
ne sait pas pourquoi, il a exploseet c'est notre chouchou C'est comme un enfant qui change et vous
surprend Ilfout savoir attendre le vin '
DI c.usr wox DE LAI « nf 19"9...
VILLAINE : On débouche du temps, tia a peine
compris qu'il est libeie, tout a lheure il comprendra davantage. Ce vin qui aiesptreengrande com
pagine dans le fût pendant dix-huit mois puis se retrouve prisonnier de la bouteille, en accepte la
contrainte, ctla, on le sent vraiment heureux que la
pot te soit ouverte
DbGLAI \IIONIILLAROMANÉE-C ONT! 1961 ...
VILLAINE : Grand personnage qui envoie des
signes sublimes, l'air de rien Les grands vins
transmettent cela, quelque chose de leur fanton e
Pourquoi demander le classement des "climats" bourguignons au Patrimoine mondial
del'humantté?
VILLAINE : Notie viticulture du climat" est une
construction en marche depuis deux mille ans
Nulle part la volonté de relier le vin au lieu qui I a
produit n'a éte poussée aussi loin quesurce ruban
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XVIII'siècle, on s'en tient au passenllage, puis vient
l'invention de la recolte par tries successives, on
tient la un coup de génie paysan prolongé par des
propriétaires intelligents qui ont perçu et encouragé cette belle intuition Au cours des siecles, toute
une communauté a adhéré à un concept tres exigeant qui justifie au même titre que lès "climats "
son classement au Patrimoine mondial Le systeme quasi familial bordelais a su le préserver
jusqu'à la fin du xx' siècle, et l'entrée de la logique
financiere est une menace pour l'intégrité de cette
construction humaine et culturelle Le vin ayant
perdu son pouvoir mystique pour devenir un objet
de spéculation, nous devons adopter la posture de
l'entêtement de civilisation '
RHOURALAROVRNEE-tONll 1961 ...
VILLAINE : Le nez est très intéressant par son dépouillement, sa fraîcheur vivante En bouche, la
chair est presque partie pour lui laisser un air spiri-

"Nos vins sont des personnalités avec leur manière
d'être, plus ou moins discrète, voluptueuse,
ils font signe. Aller au fond d'un vin, e est
pénétrer le mystère de son caractère."

tuel qui relevé de l'épure cistercienne, un vin de meditation
KETOURAIATAC TO 1979...
VILLAINE : Apres sa joie d'être ouvert tout à
l'heure, ll vient là tranquillement affirmer sa vial
lesse débonnaire
LURSALUCES : // nous offre des saveurs extraordinaires, il n'est pas sur le déclin, ou alors cest un dé-

de vignes qui s'étire sur à peine SO kilometres Cela

dans le monde entier qui lm donne une valeur uni-

clin vers le fatut '

donne un vignoble, extrêmement parcellisé, des

verselle exceptionnelle et qui motive notre candi-

C'est une belle définition de l'avenir...

paysages, une culture spécifique qui marque tous

dature au classement du Patrimoine mondial lly

VILLAINE : J'ai un souvenir de ce vin comme ex-

les aspects de la vie du territoire II y a plus de

a aussi une prise de conscience locale de la qualite

trêmement vivant, énergique La, iise repose, dest
lui-même, dans l'immobilité que connaissent cer-

I 249 climats le long de la Côte C'est une multi-

précieuse de ce patrimoine qui lm fait devoir de le

tude qui comme une communaute humaine ex-

préserver, de le transmettre Sije me suis implique,

tains vins qui ont atteint leur plus haut niveau et

pnmeson caractere individuel, sa diversite, sa com-

c'est a cause de cette démarche pédagogique a

puis ne bougent plus pendant un certain temps, je

plexité, sa richesse et aussi son unitéglobale Passées

l'adresse des Bourguignons Elle me paraît à une

pense, qu'il p eut rester comme ça pendant vingt

les grandes invasions, ce sont les momes qui, au

importance capitale pour I avenir

ans encore

Vf siecle, ont fait renaître la vigne sur les coteaux et

LUR SALUCES : Je rêverais qu'une telle ambition

Cela l'inscrit dans un temps qui défie celui des

ont pris conscience que les vins avaient des goûts

soit poursuivie, pour nos sauternes ' Les grands

hommes ?

différents selon les lieux-dits d'où ih provenaient

crus n'ont pas toujours eu les moyens défaire ce

LUR SALUCES: ll païaît que les hommes sont

Au X\V siecle apparaît sur les étiquettes le nom de

qu'il fallait et les regroupements a visée écono-

programmes pour vivre cent vingt ans, nous

ces crus, de ces climats Dans les caves de Louis XIV

mico-financière n'ont pas arrangé les choses Le

nous approche! ions alors de la longévité d'un

ou deLomsXV, on trouve trace de Saint-Vivant,

vin liquoreux de Sauternes est un merveilleux pro

grand vin . •*>

Clos de Bèze, Cham bertin et bien sûr de Clos Vou-

amt, le plus écologique qui soit souslapeaud'une

geot, exemple emblématique de la volonte des cis-

baie s'opère par le truchement de ce champignon

terciens de regrouper des parcelles pour leur pa-

microscopique et capricieux, Botrytis cinerea,

renté gustative C'est ce caractère unique et original

unefarmidable transformation biologique, aichi

d'une viticulture bourguignonne devenue modèle

mie magique au sens médiéval du terme Jusqu'au
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(') Pascal Ribereau Ga^on, universitaire
et œnologue bordelais, professeur, directeur
et doyen honoraire de l'Institut d'œnologie
de la faculté de Bordeaux, auteur de I Histoire
de l'œnologie à Bordeaux ( Dunod)
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LA ROUTE
DESGRANDSCRUS
Oe Beaune à fontenay

(CStfdVr)
sont rassemblés
tous les grands blancs,
du meursault
au montrachet.

Nous vous recommandons v
le guide du Routard,
jâ
le compagnon pratique, B
impertinent
«fl
et indispensable
fl
qui vous permettra
^j
de découvrir votre région-, '
et k monde.

Meursault

Les bons plans du Routard

f

•y\ fl voir, à faire
/4oxey-Duresses. Ce petit village de vignerons
garde l'entrée d'un pittoresque vallon, placé
autrefois sous la protection d'un camp romain.
Eglise avec deux curiosités à ne pas manquer •
le clocher orné de pyramidions et le retable du
XVIe siècle Vins blancs a découvrir et vins rouges
ayant un air de famille avec ceux de Pommard
ou de Volnay. La route continue vers les HautesCôtes Revenir sur Meursault en cherchant a re
pérer dans les vignes ces maisons de vignerons
authentiques que sont les cabottes.
La léproserie, à Meursault. Admirez, en contrebas de la route, lorsque vous arrivez par la D974,
le superbe portail à voussures, d'une austère
beauté Spectacle émouvant que celui de ces
lieux qui ont résisté aux méfaits du temps et surtout des hommes, les bâtiments ayant abrité pen
dani deux siècles machines agricoles et animaux
de basse-cour. Projet de réhabilitation.
Monthelie. Un des villages les plus typiques de
la Côte de Beaune, bâti à flanc de coteau, avec
ses ruelles étroites, sa bel le église rama nedu XIIe,
son château aux toits colores De la D73, en haut
de la colline, remarquable panorama sur la région Les grands vins rouges de Monthelie sont
charpentés et acquièrent avec le temps un bouquet ample et harmonieux. Ses premiers crus se
distinguent par leur élégance et leur finesse

BOURGOGNE
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—

_J Où dormir ?
Hôtel du Pant, rue Marey-Monge à Pommard
Petit hôtel de village à la façade accueillante. Un
petit bémol néanmoins : la rue, très passante
Pour le reste des chambres rénovées, colorées et
agréables Au rez-de-chaussée, un bistrotavecterrasse qui enjambe un cours d'eau et ou l'on peut
manger bourguignon andouillette dijonnaise,
coq au vin, escargots, etc Simple et sympa.
Hôtel des Arts, 4, place de l'Hôtel-de-Ville
a Meursault. Une situation idéale fait de ce
petit hôtel une bonne alternative pour visiteur
Meursault Chambres avec ou sans télé, avec
douche (certaines hydromassantes) ou bams
(baignoire sabot) Lensemble est correct, propre
et calme (quèlques chambres derrière la petite
cour) A table, dans la salle à manger rustique ou
sous le vieux tilleul, dans la cour, cuisine regionale sans prétention
Hôtel la Chouette, 3 bis, rue des Creux-deChagny à Puligny-Montrachet. Chambres
confortables à souhait (certaines familiales,
d'autres avec terrasse), cosy comme lout, dans
cette grande maison bourguignonne à la sortie du village Salles de bains ultra-modernes.
Adresse idéale pour séjourner au calme, dans le
beau jardin ou dans le salon classique, au com du
feu, prèsdel'apaisantebibliothèque Cela confine
à la volupté lorsqu'on peut prendre son petit déj'
en terrasse ou à l'ombre des grands arbres

JJlOù manger
Restaurant Auprès du Clocher, I, rue de
Nackenheim, à Pommard. Jean-Christophe
Moutet aime manifestement travailler dans
les villages vignerons bourguignons Après
Mercurey, Meursault, Beaune et Chagny on le
retrouve (enfin chez lui), à l'étage d'une vieille
maison vigneronne de Pommard, a 10 rn du
clocher du village Vue panoramique, décor à la
fois classique et moderne, tout comme la cuisine
Savoureux œufs de poule à la neige en meurette
d'escargots de Bourgogne, étonnant sandre
poêlé en écailles croustillantes, racines rouges,
queue de bceuf, câpres et anchois Et superbe
carte des vins (avec quèlques introuvables)
Le Cellier Volnaysien, 2, place de l'Eglise, à
Volnay. Un caveau avec de grandes tables en
boi5,cadr eon ne peut plus rustico-bourguignon
pour déguster les vins en direct de la propriete
(château de Savigny-les-Beaune) et d'autres, à
prix accessibles Avec quèlques spécialités faciles
à imaginer • coq à la lie, œuf en meurette Vins,
au verre ou à la bouteille, proposés pratiquement
au prix de la cave
ie Terroir, 19, pl. du Jet-d'Eau à Santenay. Vous
apprécierez la cuisine d'une jeune chef plein de
talent, d'audace et d'imagination Une des belles tables qui reinvente le terroir régional Plaisir
assuré dès le 1er menu Maîs les amateurs ne
manqueront pas la « fricassée du braconnier »,
aux escargots En été, profitez d'une belle salade
sur la terrasse en bord de place et de rue pour
certaines tables. Service agréable
J
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LA ROUTE
DESCRANDSCRUS
De Beaune à Santenay
(Côte-d'Or)
sont rassemblés
tous les grands blancs,
du meursault
au montrachet.

Nous vous recommandons
le guide du Routard,
le compagnon pratique,
impertinent
et indispensable
qui vous permettra
de decouvrir votre région..
et Ie monde.

I Jl Où manoir?
Auxey-Duresses. Ce petit village de vignerons
garde l'entrée d'un pittoresque vallon, placé
autrefois sous la protection d'un camp romain.
Eglise avec deux curiosités à ne pas manquer :
le clocher orné de pyramidions et le retable du
XVIe siècle. Vins blancs à découvrir et vins rouges
ayant un air de famille avec ceux de Pommard
ou de Volnay. La roule continue vers les HautesCôtes. Revenir sur Meursault en cherchant à repérer dans les vignes ces maisons de vignerons
authentiques que sont les cabottes.
ici léproserie, à Meursault. Admirez, en contrebas de la route, lorsque vous arrivez par la D974,
le superbe portail à voussures, d'une austère
beauté. Spectacle émouvant que celui de ces
lieux qui ont résisté aux méfaits du temps et surtout des hommes, les bâtiments ayantabnté pendant deux siècles machines agricoles et animaux
de basse-cour. Projet de réhabilitation.
Monthelïe. Un des villages les plus typiques dc
la Côte de Beaune, bâti à flanc de coteau, avec
ses ruelles étroites, sa belle église romanedu XIIe,
son château aux toits colorés. Dc la D73, en haut
de la colline, remarquable panorama sur la région. I es grands vins rouges de Monthelïe sont
charpentes ct acquièrent avec le temps un bouquet ample et harmonieux. Ses premiers crus se
distinguent par leur élégance et leur finesse.

BOURGOGNE
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Hôtel du Pont, rue Marey-Monge à Pommard,
Petit hôtel de village à la façade accueillante. Un
petit bémol néanmoins : la rue. très passante.
Pour le reste, des chambres rénovées, colorées et
agréables. Au rcv-de-chausséc, un bistrot avec terrasse qui enjambe un cours d'eau et où l'on peut
manger bourguignon andouillette dijonnaise,
coq au vin, escargots, etc. Simple et sympa.
Hôtel des Arts, 4, place de l'Hâtel-de-Ville
à Meursault. Une situation idéale fait de ce
petit hôtel une bonne alternative pour visiteur
Meursault. Chambres avec ou sans télé, avec
douche (certaines hydromassantes) ou bains
(baignoire sabot), t'ensemble est correct, propre
et calme (quèlques chambres derrière la petite
cour). A table, dans la salle à manger rustique ou
sous le vieux tilleul, dans la cour, cuisine régionale sans prétention.
Hôtel la Chouette, 3 bis, rue des Creux-deChagny à Puligny-Montrachet. Chambres
confortables à souhait (certaines familiales,
d'autres avec terrasse), cosy comme tout, dans
cette grande maison bourguignonne à la sortie du village. Salles de bains ultra-modernes.
Adresse idéale pour séjourner au calme, dans le
beau jardin ou dans le sa Ion classique, au coin du
feu, prèsde l'apaisante bibliothèque.Cela confine
à la volupté lorsqu'on peut prendre son petit déj'
en terrasse ou à l'ombre des grands arbres.

Restaurant Auprès du Clocher, 1, rue de
Nackenheîm, à Pommard. Jean-Christophe
Moutet aime manifestement travailler dans
les villages vignerons bourguignons. Après
Mercurey. Meursault, Beaune et dagny on le
retrouve (enfin chez lui), à l'étage d'une vieille
maison vigneronne de Pommard, à 10 rn du
clocher du village. Vue panoramique, décor à la
fois classique et moderne, tout comme la cuisine.
Savoureux oeufs de poule à la neige en meurette
d'escargots de Bourgogne, étonnant sandre
poêlé en écailles croustillantes, racines rouges,
queue de bceuf, câpres et anchois. Lt superbe
carte des vins (avec quèlques introuvables).
ie Cellier Volnaysien, 2, place de l'Eglise, à
Volnay. Un caveau avec de grandes tables en
bois.cadr eonnepeutplusrustico-bourguignon
pour déguster les vins en direct de la propriété
(château de Savigny-les-lieaune) et d'autres, à
prix accessibles. Avec quèlques spécialités faciles
à imaginer : coq à la lie, œuf en meurette... Vins,
au verre ou à la bouteille, proposés pratiquement
au prix de la cave.
Le Terroir, 19, pl. du/et-d'Eau à Santenay. Vous
apprécierez la cuisine d'une jeune chef plein de
talent, d'audace et d'imagination. Une des belles tables qui réinvente le terroir régional. Plaisir
assuré dcs le 1er menu. Mais les amateurs ne
manqueront pas la « fricassée du braconnier »,
aux escargots. En été, profitez d'une belle salade
sur la terrasse en bord de place... et de rue pour
certaines tables. Service agréable.
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Unesco : la candidature de
la Champagne soutenue
par François Hollande
• Les professionnels du Champagne sont
ravis : François Hollande leur a assuré qu'il
soutiendrait la candidature des « coteaux, maisons et caves de champagne » au patrimoine
mondial de l'Unesco. Lors de la visite du chef
de l'Etat à la foire de Châlons-enChampagne vendredi, Pierre Cheval, le président de l'association Paysages du Champagne porteuse de cette candidature a remis
une synthèse du dossier à M. Hollande, au
nom des acteurs concernés (la filière viticole,
cinq départements et les 319 communes de
l'aire d'appellation Champagne), ii

BOURGOGNE
8031343300504/GTA/MDP/3
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Champagne : François Hollande soutient les droits de plantation
et l'inscription à l'UNESCO
Inaugurant la Foire de Châlons-en- Champagne , le président de la République a prononcé un
discours de rentrée où n’apparaissent pas une fois les mots ‘‘ vin ’’ ou ‘‘viticulture’’. François
Hollande a pourtant abordé ces sujets, déclarant notamment avoir entendu « le message qui
m'a été adressé par rapport d'abord à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je
soutiendrai ce projet. » Depuis juin dernier, les paysages viticoles de Champagne se sont
officiellement portés candidats à un classement par l’UNESCO. Cette inscription pourrait aboutir
en juillet 2014 (pour en savoir plus, cliquer ici).
Le président de la République a également indiqué qu’il soutiendrait « le rétablissement des
droits de plantation et, d'ores et déjà, le ministre de l'Agriculture, avec un certain nombre de
ses collègues, a engagé la démarche pour que de nouveau soient organisés ces droits de
plantation. » Il a ainsi confirmé les récentes déclarations de Stéphane Le Foll, qui annonçait la
création d’une plate-forme commune à l’Italie, l’Espagne et la France pour militer auprès de la
Commission Européenne (pour en savoir plus, cliquer ici).
Président de la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à
Appellations d'Origine Contrôlées (CNAOC), Bernard Farges s’est déclaré satisfait par les
initiatives du gouvernement, mais annonce qu’il sera « très attentif à l’évolution des débats
lors des prochaines réunions du Groupe de Travail à Haut Niveau (NDLR : qui se réunira le 21
septembre à Palerme). Le cas échéant, nous prévoyons déjà des actions syndicales très fortes
avec nos collègues européens sur l’ensemble du territoire de l’Union. »
Photo : Laurent Blevennec pour la Présidence de la République, 2012.

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.
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GASTRONOMIE

AUTOUR DE CINQ VINS
D'EXCEPTION

LINVITE

GEORGES
GORM
BOURGOGNE
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Cinq grands vins
Le critique gastronomique
Curnonsky avait distingué,
au début des années 1930, cinq blancs
d'exception. Le défi à relever :
les réunir dans un même repas
P
Jérôme Gautheret | Photos : Samuel Guignes pour « Le Mer
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Curnonsky,
prince des gastronomes
'était un temps où les critiques gastronomiques ne se
contentaient pas dè donner
des notes. Leur enthousiasme et leur
colère ne se mesuraient pas sur une
échelle de i à o, car ils s'occupaient
autant de littérature que de bien manger. Pendant la première moitié du
XXe siècle, Maurice Edmond Sailland,
dit Curnonsky (1872-1956), a été le
prince incontesté de la discipline.
Arrivé à Paris pour étudier à la
Sorbonne, il a d'abord connu le quotidien des gens de lettres de province
rêvant de faire carrière. Journaliste
pour diverses publications, comme
La Vie parisienne, le plumitif acquiert une petite notoriété qui lui
vaut de reprendre la chronique « La
Vie drôle », d'Alphonse Allais, dans
Le Journal. L'origine de son nom de
plume ? Un calembour de latiniste.
Maurice Edmond Sailland signait
« Cur Non » (« pourquoi pas ? » en latin), puis, après une visite de la marine russe à Paris, en 1894, il décide
d'ajouter un « sky » à son pseudonyme. Curnonsky était né.
En 1900, il est envoyé, avec d'autres
journalistes, en Extrême-Orient, où
il s'initie aux complexités de la cuisine asiatique. A son retour, il écrit ses
premières chroniques gastronomiques. Il ne jurait que par les saveurs
de la cuisine bourgeoise et des plats
régionaux et abhorrait deux fléaux :
«Le snobisme de la cuisine anonyme
et cosmopolite (...), et le goût suranné
de cette cuisine compliquée et tarabiscotée qui tendait à dissimuler les
saveurs et les arômes. »
Pesant un bon quintal et professant
« la pratique raisonnée de tous les ex-

C
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cès et l'abstention nonchalante de tous
les sports », Curnonsky se levait en début d'après-midi et ne prenait qu'un
repas par jour. Mais quel repas !
En 1927, c'est la consécration lorsque la revue Le Bon Gîte et La Bonne
Table lui décerne le titre de « Prince
des gastronomes », au détriment de
Maurice des Ombiaux, écrivain et
fine gueule qui avait pour principal défaut... d'être belge. Le prince
des gastronomes devait être fils de
France, de même que la supériorité
de la cuisine française était incontestable. Et plus encore en ce qui
concerne les vins.
Au début des années 1930, alors
qu'apparaissaient les premières appellations d'origine contrôlée (AOC),
le gastronome a distingué cinq crus
comme les meilleurs blancs du monde : le Château d'Yquem en sauternes,
le montrachet pour la Bourgogne, la
Coulée de Serrant en Anjou, le château-grillet dans la vallée du Rhône,
et le château-chalon dans le Jura.
Curnonsky ne faisait que sanctionner des hiérarchies bien établies,
mais, un siècle après, ces crus gardent
une place à part. Avoir bu « les cinq de
Curnonsky» continue à valoir brevet
d'aptitude. Et les réunir tous fait figure de fantasme absolu.
Mais dans quel ordre servir ces
crus dans un repas qui les convoquerait tous ? Enrico Bernardo, ancien
meilleur sommelier du monde, recommande d'aller « du plus acidulé
et aromatique au plus gras et riche en
alcool». C'est en suivant sa gradation
que nous les visiteront. En songeant
aux accords parfaits que permettent
les vins d'exception. •
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Château-grillet
— HORS-D'ŒUVRES —
La première gorgée d'abricot
u début, on ne voit rien. A peine un panneau
indicateur, à quèlques centaines de mètres
du but, alors que le paysage défile, entre le
cours du Rhône et la côte majestueuse où l'on
cultive le condrieu. Même les habitants ne sont pas tout
à fait sûrs d'indiquer la bonne direction... Quand enfin,
entre les communes de Vérin et Saint-Michel-sur-Rhône (Loire), au détour d'un petit chemin escarpé, apparaît
une austère façade XVIIe siècle, le doute se mue en perplexité : nulle inscription sur l'étroit portail, pas même
une boîte aux lettres.
Ici, rien n'est fait pour se signaler au touriste de passage.
S'il y avait une palme de la discrétion à décerner parmi
les « cinq » de Curnonsky, le château-grillet la remporterait haut la main. Ce jour-là, il y a plus de monde qu'à l'ordinaire dans le domaine. Mais, dans un premier temps,
personne ne fait attention à nous. C'est que le moment
est crucial : on est en train d'installer de nouvelles cuves,
flambant neuves. A la manœuvre, en bras de chemise,
Frédéric Engerer, directeur général du Château Latour et

A
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gérant des différentes propriétés viticoles de François Pinault.
En 2011, le milliardaire français a
racheté le château à Isabelle Baratin-Canet et sa famille, propriétaires du domaine depuis 1830, pour
12,8 millions d'euros. Tout a été
repensé, du sol au plafond. « Nous
savons que nous avons acquis un bijou. Pour l'instant
nous en sommes à l'exploration. Nous devons aller à la
rencontre de cette vigne, et nous aurons besoin de plusieurs années. Mais c'est un défi passionnant »
A quoi reconnaît-on un « bijou » méconnu ? Il y a
d'abord le site, impressionnant à première vue, mais dont
on ne perçoit la singularité qu'en « escaladant » la vigne,
à l'aide de plusieurs volées de marches. En haut du domaine, on peut embrasser du regard un paysage à couper
le souffle : trois hectares et demi de vigne plantes en amphithéâtre dans un repli de la côte, faisant face au fleuve,
exposés plein sud et cultivés sur soixante-seize terrasses
le château-grillet
est produit par un
domaine situé
sur les communes
de Saint-Michelsur-Rhône et
de Vérin (Loire).
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de tailles inégales. Les vignes du château-grillet, plantées
d'un seul cépage, le viognier, sur une mince couche de
terre rouge surmontant un sol granitique, n'ont jamais
vu un tracteur, et elles ne sont pas près d'en voir. Un sol
pauvre et bien drainé, parfaitement exposé au soleil et à
l'abri des vents du nord : tout est réuni pour produire des
vins de grande qualité.
Et puis il y a l'histoire, les siècles de travail de la terre
qui ont forgé le mythe. Le domaine est planté depuis des
temps immémoriaux, peut-être l'époque romaine. Les
chroniques attestent en tout cas d'une visite de Biaise
Pascal au domaine, en 1652. A la fin de l'Ancien Régime,
c'est Thomas Jefferson, ambassadeur des tout jeunes
Etats-Unis d'Amérique et grand connaisseur de vins
fins, qui rendit visite à la veuve Peyrouse, propriétaire
du domaine. En 1936, le château obtient sa propre appellation d'origine contrôlée (AOC) par décret. Si on accepte
l'adage selon lequel plus une AOC est petite, plus elle est
précieuse, le château-grillet (10 ooo bouteilles par an en
moyenne) est le diamant des côtes-du-rhône.
Un site hors du commun, une tradition d'excellence :
voilà pour l'arrière-plan. Mais la seule vérité qui vaille se
trouve au fond de la cave. Et là, à dire vrai, on était un peu
inquiet. Car ce vin, parfois aussi fragile en bouche qu'il

peut être explosif au nez, a connu dans son histoire des
ombres et des lumières.
Selon Enrico Bernardo, meilleur sommelier du monde
en 2004, les heures sombres du domaine sont derrière
lui : «Depuis 2002, ces vins ont pris une betteflnesse, une
certaine élégance, sans perdre le côté aromatique et expansifdu viognier. » Afin qu'on en ait le cœur net, Frédéric Engerer propose de goûter le millésime 2011, encore
en cours d'élevage. Nous tirons un peu de vin de trois
fûts, du plus floral au plus structure. Et au-delà des nuances, on décèle à chaque gorgée des notes d'agrumes et
d'abricot, puis une ampleur déjà plus que prometteuse...
Le château-grillet a tout pour plaire.
Pour Enrico Bernardo, si le château-grillet était servi
en première position dans un repas réunissant les cinq
grands crus, « ilfaudrait imaginer des langoustines juste
poêlées ou des saint-Jacques, accompagnés d'une nage un
peu excentrique, parfumée à la citronnelle, au gingembre
ou aux agrumes». En accompagnement d'un plat principal, il ferait l'affaire avec « un poisson central, comme
un turbot rôti des légumes d'hiver pour obtenir un goût
un peu doucereux». Mais dans tous les cas, il tiendrait
parfaitement son rang. •
Mercredi 15 aôut

Serrant
De subtiles nuances de fruits
ENTREE

i vous passez à côté du concept de vérité du vin,
forcément, vous êtes mal!» La phrase est assénée
tranquillement, alors qu'on se connaissait depuis
deux minutes à peine. La deuxième étape de notre périple provoquait une sorte d'appréhension. Car le
propriétaire de la Coulée de Serrant, Nicolas Joly, traîne
derrière lui une solide réputation de gourou. Prophète
du « vrai » vin pour les uns, original au verbiage ésotérique pour les autres, il ne laisse personne indifférent.
Visiter la Coulée de Serrant, c'est plus que découvrir un
vignoble : c'est faire connaissance avec un monde dont la
vigne n'est qu'une des composantes.
Ici, les questions les plus ordinaires vous attirent
d'étranges réponses. Qu'on s'inquiète du temps humide,
qui ouvre la voie aux maladies et présage d'un millésime

S
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compliqué, on vous rétorque que le temps est excellent
pour les foins. Qu'on évoque le traitement de ces maladies, on vous fait l'éloge des pulvérisations de lait..
Cette singularité, c'est avant tout celle d'un homme,
Nicolas Joly. Ce natif d'Angers a décidé, en 1977, de changer de vie pour s'installer dans le domaine racheté par
ses parents, quinze ans plus tôt. «Les vignes étaient gérées
par un chef de culture, se souvient-il. Et moi, j'arrivais des
Etats-Unis, je n'y connaissais rien... Un type de la chambre
d'agriculture est venu me voir, pour m'expliquer que la méthode moderne, c'était l'emploi du désherbant. J'ai suivi ses
conseils. En un an, : il n'y avait plus de vie ! »
Un livre sur la biodynamie, offert par un ami, fera le
reste : «Je me suis dit que ce serait ça et rien d'autre. » Nicolas Joly entame alors la « conversion » de son domaine.
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Nicolas joty,
propriétaire de la
Coulée de Serrant,
àSavenmères.

Les années 1980
difficiles.
« j'étais seul dans
mancoin. j'avais

sont

peur des maladies, et la plupart
de nos voisins se
moquaient de
nous. Dans les années 1990, notre démarche a commencé à prendre, mais
je manquais defond. Maintenant, je
peux transmettre aux jeunes, parce
que j'ai le fond... »
Le fond ? Parlons-en, justement. Appuyée sur les théories de l'occultiste et philosophe autrichien Rudolf Steiner
(1861-1925), fondateur de l'anthroposophie, l'agriculture
biodynamique est fondée sur le concept d'« organisme
agricole » : un domaine, c'est un tout. Il doit être le plus
autonome possible et les intrants (levures, pesticides) doivent être réduits le plus possible.
Les maladies et parasites ? Ils sont combattus à l'aide de
préparations naturelles censées permettre aux plantes de
puiser au mieux dans les ressources du sol, en harmonie
avec les influences des planètes, afin d'exprimer au mieux
la « vérité » du lieu. Nicolas Joly a fondé toute sa pratique
sur ces théories qu' il défend, aux quatre coins du monde.
Et ça marche. Après avoir fait figure d'illuminé, Nicolas
Joly est désormais dans l'air du temps.
Se promener dans le domaine est une autre façon, plus
concrète, de comprendre la démarche. Ici, même le pay-
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sage est différent. On est loin des mers
de vignes qu'on retrouve habituellement dans les grands vignobles. Seuls
une quinzaine d'hectares, à peu près
un quart de la surface du domaine,
sont plantés. La célèbre Coulée de Serrant, en elle-même, c'est à peine sept
hectares plantes sur un sol schisteux
par des moines cisterciens en 1130, et
cultivés depuis sans discontinuer.
Le chenin blanc s'y déploie sur une
pente raide qui domine la Loire. On en
tire à peine plus de 20 DOO bouteilles
par an. La cave ? On ne s'y attardera pas. A vrai dire, Nicolas
Joly se méfie des alchimistes de la vinification. L'essentiel
se joue ailleurs. C'est sans doute ce qui explique le caractère irrégulier de ses vins. «Nicolas Joty prend énormément
de risques et dans certains millésimes, ses vins sont un peu
fragiles, avec des oxydations précoces », juge Enrico Bernardo, ancien meilleur sommelier du monde.
Mais dans une grande année, la Coulée est incomparable de finesse et de rondeur. On a goûté les millésimes 2008 et 2009 dans le recueillement, au cours d'une
conversation où il fut autant question de la vigne que de
méditation et des énergies de la terre. Ils étaient irréprochables. En particulier le 2009, avec de subtiles nuances
de fruits blancs et de fleurs. Et on s'est fait la remarque, en
quittant le clos, qu'il n'est pas fréquent de repartir d'un
domaine avec une pile de livres sous le bras. •
Jeudi 16 août

DANS UNE GRANDE
ANNÉE, LA COULÉE
EST INCOMPARABLE
DE FINESSE
ET DE RONDEUR

Eléments de recherche : MONTRACHET : vin de la Côte d'Or (21), articles significatifs

SEPTEMBRE 12

LE MONDE MENSUEL

Mensuel

80 BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 57 28 20 00

Surface approx. (cm²) : 3855
N° de page : 1

Page 8/13

Montrachet
Explosion de miel et de fleurs
PLAT PRINCIPAL

n avait quitté les bords de la Loire quelque peu
ébranlé, après une passionnante leçon d'ésoténsme Notre étape bourguignonne allait nous
conduire vers un mystère plus épais encore
Mais enfin, cette vigne impeccable plantée à mi-pente
sur un coteau sans charme, devant laquelle les touristes
passent doucement ou s'arrêtent quèlques instants, perplexes, qu'a-t-elle de plus que les autres ?
A cheval sur les communes de Chassagne-Montrachet
et de Puligny-Montrachet, à une dizaine de kilomètres
au sud de Beaune, le montrachet a quelque chose de surnaturel. Ce constat ne date pas d'hier : Alexandre Dumas
ne disait-il pas qu'on ne devrait le boire qu'« à genoux et
tête nue» ? Sans aller jusqu'à cette extrémité, on s'est vite
rendu compte qu'il faudrait montrer patte blanche pour
pouvoir le déguster. Car ceux qui le produisent ne sont pas
prodigues Le problème, c'est qu'ils manquent de stock.
Pénétrer les mystères du bourgogne, c'est tenter de voir
clair dans un invraisemblable maquis d'appellations, ré-

O
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sultat d'un enchevêtrement de coutumes compliqué par la présence d'une
multitude de producteurs. Ici on peut
passer du très bon au très ordinaire
en traversant une route. Comment le
profane pourrait-il s'y retrouver ?
Le cœur du vignoble est une bande
de terre que longe la route menant de
Dijon au sud de Beaune. Elle se sépare
en deux parties, la côte de Nuits et la côte de Beaune. La
hiérarchie des crus ressemble à une très large pyramide.
Tout en bas, les appellations régionales. Puis les villages
et leur multitude de « climats », couronnés, pour les plus
remarquables, du titre de premier cru. Et tout en haut,
les grands crus. S'il fallait encore ajouter un degré, ce serait pour distinguer deux diamants : le romanée-conti
(1,8 hectare, 7 DOO bouteilles par an) pour les rouges de la
côte de Nuits, et le montrachet (8 hectares, 30 DOO bouteilles environ), pour les blancs de la côte de Beaune.

Phillppe Drouhin
dans son vignoble
de montrachet,
en Bourgogne,
près de Beaune.
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Zoom

Philippe
Drouhin et sa
sœur Véronique
Boss-Drouhin
dans une de leurs
caves beaunoises.

a demande de s'en occuper, et ils se sont entendus oraleLe romanée-conti appartient au domaine du même
ment. Depuis, cet accord n'a jamais été remis en cause. »
nom. Et il n'est pas incontesté : d'aucuns lui préfèrent la
La dégustation ? On l'attendait avec fébrilité, car c'était
tâche ou le richebourg, voire l'onctuosité du chambertin.
une première. Elle a eu lieu dans la plus absolue déconRien de tel pour le montrachet : les huit hectares de l'aptraction. Deux bouteilles avaient été préparées, un millépellation sont répartis entre dix-huit domaines, et persime 2004 et un 1993. Le premier, d'un superbe jaune or,
sonne ne songerait à remettre en cause sa supériorité.
était au nez une explosion de miel et de senteurs florales,
Les familles qui en possèdent quèlques ouvrées (l'unipuis une bouche ronde, se déployant à l'infini et persistant
té de mesure bourguignonne, 4,28 ares) veillent dessus
encore là où tous les autres s'essoufflent. Quant au 1993,
comme sur le plus précieux des trésors. Avec raison : il y a
d'un doré plus prononcé, il était dominé par des notes de
quèlques mois, une figure de la côte, Hubert de Montille,
champignons et d'amandes grillées. Et il semblait avoir
a vendu une ouvrée de montrachet à François Pinault.
l'éternité devant lui.
Depuis, le prix de la transaction ne cesse d'enflammer les
Enrico Bernardo, meilleur somesprits. A Beaune, on murmure que
melier du monde en 2004, n'est pas
l'homme d'affaires en aurait donné
moins admiratif. « C'est un vin à la
près de 2 millions d'euros. Tout ça
fois très long et très large, lumineux,
pour à peine 200 bouteilles par an...
avec une tension permanente, un
Ces chiffres fous font naître un
arôme qui peut aller du fruit frais
sourire ironique sur le visage de VéLE BOIRE
au beurre ou au pain grillé, avec une
ronique Boss-Drouhin, alors que l'on
palette aromatique assez extrême. »
QU'«À GENOUX
chemine dans les caves beaunoises de
Et dans notre repas ? «Il mérite un
la maison Joseph Drouhin, au milieu
ET TÊTE NUE»?
crustacé, homard ou langouste, fe
de pièces sur lesquelles sont écrits, à
choisirais une cuisson au feu de bois
l'infini, les noms les plus évocateurs :
pour avoir un côté braisé. Si on chermeursault, corton-charlemagne,
che quelque chose de plus évolutif,
chambolle-musigny, bonnes-mares, charmes-chambertin... Pénétrer dans ce labyrinthe
pourquoi pas des cèpes, en tarte fine ou en carpaccio ?
Mais on peut imaginer jusqu'aux viandes ou à la truffe.
construit au Moyen Age pour les ducs de Bourgogne, c'est
voyager dans le temps. Un pressoir vieux de huit siècles
Tout ca dépend de l'âge... »
Et le mystère ? La raison pour laquelle le chardonnay,
nous accueille à l'entrée, et le son qui en sort quand on
qui pousse partout dans le monde, sur des dizaines de
actionne la roue semble venir du fond des âges.
Véronique Boss-Drouhin est l'œnologue de la maison
milliers d'hectares, atteint ici sa quintessence ? A vrai dire,
personne n'en sait rien. Composition du sol, exposition,
Joseph Drouhin, qu'elle dirige avec ses trois frères. L'un
ensoleillement, aucune des explications ne suffit. «les vides titres de gloire de cette maison est d'être la principale
productrice de montrachet - elle en exploite un peu plus
gnerons disent que c'est le seul endroit de la côte sur lequel
de deux hectares. Mais en Bourgogne, rien n'est jamais
la neige ne reste pas », avance Véronique Boss-Drouhin. De
simple : la maison ne possède pas ces terres, qui apparnombreuses photographies en font foi. Mais pour le reste,
le sommelier et l'œnologue se rejoignent : « C'est comme
tiennent à la famille du marquis de Laguiche depuis plus
ça. C'est magique. » rn
de trois siècles. «Le marquis était ami avec mon grandpère, et il aimait sa façon défaire le vin. Alors en 1946, il lui
Vendredi 17 août

ALEXANDRE DUMAS
NE DISAIT-IL PAS

QU'ON NE DEVRAIT
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Château-chalon
FROMAGE
Le goût soyeux dè la noix
pareil à chaque f ois », confie Jean Berthet-Bondet, vitiI avait bon goût, Willy. Homme de lettres reconnu,
marié à l'une des femmes les plus brillantes de
culteur depuis 1985, qui nous reçoit avec une aimable
son temps, qui allait devenir célèbre sous le nom
simplicité dans son domaine d'une dizaine d'hectares,
dont 5 de château-chalon.
de Colette, il avait constitué un atelier de jeunes
écrivains charges de produire à sa place des romans poLe village mérite à lui seul la visite : planté sur une
pulaires, puisque la poursuite de sa carrière littéraire
butte dominant un paysage où alternent les bois et la
- et ses nombreuses maîtresses - lui laissait trop peu
vigne, il semble voué de toute éternité à la viticulture.
Au détour d'un chemin un peu raide, on lit une plaque
de temps pour écrire. Bien sûr, il avait publié sous son
nom les premiers romans de sa femme, ce qui est d'une
dédiée «Aux vignerons qui d'âge en âge ont peiné sur ce
élégance discutable. Mais pouvait-il faire autrement ? Il
dur sentier pour assurer la renommée d'un vin noble enfallait produire, et il devait sous-traiter.
tre tous, le château-chalon ».
Pour cela, Willy savait y faire. Passèrent dans son « écuL'expression n'a rien d'exagéré : la présence de la vigne,
plantée par les nobles abbesses bénédictines du lieu, est
rie » de futurs grands noms comme Aurélien Lugné-Poe,
attestée depuis le Haut Moyen Age.
Francis Carco et Tristan Bernard. Et le
Et Henri IV passe pour avoir bu deux
jeune Curnonsky, qui n'avait pas enbouteilles de ce singulier nectar afin
core décidé de faire commerce de ses
appétits.
de célébrer la signature d'un traité de
Willy avait choisi Curnonsky pour
paix avec le duc de Mayenne.
sa plume, mais les deux hommes
Depuis des siècles, on sait aussi que
les vins d'ici ne ressemblent à aucun
s'entendaient aussi parfaitement
autre. Une particularité due avant
à table. On sait - au moins depuis
tout à un cépage très ancien, le savaCéline -, qu'on peut être un grand
gnin. Un original qui donne toute sa
écrivain et un parfait salaud. Willy
EMPORTE...»
mesure en s'oxydant, et atteint la perest d'une autre espèce, bien plus réENRICO BERNARDO
fection en subissant un traitement
pandue : médiocre écrivain, parfait
MEILLEUR SOMMELIER DU MONDE
EN 2004
qui rendrait n'importe quel autre vin
salaud, mais convive idéal. Si le temps
imbuvable.
a effacé son souvenir, il existe dans le
Lors de son passage en fût, le liquiJura un petit village entouré de vide s'évapore lentement. Si rien n'est fait pour y remédier,
gnes escarpées où la mémoire de Willy est chérie. Ici, on
un voile de levures se forme et le vin s'oxyde. C'est pourpense que c'est cet enfant du pays qui a initié Curnonsky
quoi, d'ordinaire, les fûts sont régulièrement remplis. On
aux subtilités locales, et qu'ainsi la place du plus célèbre
appelle cela l'ouillage. Ici rien de tel : on laisse le vin s'évades vins jaunes, le château-chalon, parmi les cinq grands
porer, le voile se former et les levures faire leur œuvre.
crus ne lui est pas étrangère.
Mieux que ca, on leur laisse du temps, le plus possible.
On ne sait pas quel crédit apporter à l'anecdote. Ce qui
Le vin jaune de château-chalon reste enfermé durant six
est certain, c'est que le vin jaune est affaire d'initiation.
ans et trois mois, là où l'élevage des autres crus dépasse
Affaire de goût, également : on peut être un amateur
rarement les dix-huit mois. Au terme de ce séjour, le
averti et détester ce vin. « Si vous prenez un groupe de
tonneau a perdu un bon tiers de son contenu et le vin
novices, à peu près la moitié n'aimeront pas du tout. C'est

I

«C'EST VRAI
QU'IL EST ATYPIQUE,
MAIS QUEL VIN!
ÇA VOUS FAIT
RÉFLÉCHIR, CA VOUS
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Enrico Bernardo, lui aussi, est un incondipeut enfin être mis en bouteilles. Là où n'im- Le vignoble du
porte quel autre cru serait bon pour le tonneau château-chalon,
tionnel. «C'est vrai qu'il est atypique, mais quel
le plus célèbre
vin ! Je pourrais en boire des litres. Ca vous fait
à vinaigre.
vins jaunes
réfléchir, ça vous emporte... » Dans notre repas,
Toutes les étapes de la fabrication sont sur- des
du Jura.
il était convenu dès le début qu'il serait servi
veillées avec une attention maniaque : certains
avec le fromage. « Un des plus beaux mariages
tonneaux où le voile ne se forme pas bien sont
qui soient, c'est un comté de trois ans d'âge et du
écartés. Parfois, comme en 1993, le comité gépain de campagne légèrement toasté, du beurre demi-sel
rant l'appellation décide qu'il n'y aura pas de vin de ce
millésime. Ce qui, sous d'autres latitudes, provoquerait
et un château-chalon de quinze ans d'âge. Là, vous êtes au
paradis. Les goûts persistent longtemps, on peut s'en sousans doute des émeutes.
Jean Berthet-Bondet explique en souriant les particuvenir. C'est ca qui est important en matière d'émotions
larités de son vin et nous conduit dans sa cave, « idéale »
gustatives, se rappeler. »
selon lui - autant dire qu'ailleurs personne n'en vouL'accord est évident, mais il n'est pas le seul possible.
drait. Il fait au moins 20 °C, l'endroit est parfaitement
Enrico Bernardo confesse qu'il en boit volontiers avec un
aéré. «II faut que ca soit sec, avec de grandes amplitudes
ris de veau. Quant à l'auteur de ces lignes, il risquera un
de températures. Ça favorise le travail des levures. »
aveu : le poulet aux morilles accompagné de château-chaAh ces levures... Pour que l'on puisse mieux apprécier
lon qu'il s'est offert en sortant de la cave, dans la douceur
leur action, Jean Berthet-Bondet a ouvert trois bouteilles
d'une terrasse ombragée, il n'est pas près de l'oublier. •
de savagnin, une vinifiée de manière traditionnelle, une
Samedi 18 août
après deux ans sous voile, et un « clavelin », cette bouteille de 62 centilitres à la forme et au contenu si particuliers, de château-chalon 2005. Le premier, délicat au nez
et relativement aromatique, laisse percevoir de discrètes
touches de noix et de noisette, qui deviennent évidentes
après deux ans sous voile. Puis vient l'heure du châteauchalon. Le goût de noix a perdu en agressivité ce qu'il a
gagné en soyeux, en arrondi. Le miracle a opéré.

BOURGOGNE
5520643300503/GFP/OTO/2

Eléments de recherche : MONTRACHET : vin de la Côte d'Or (21), articles significatifs

SEPTEMBRE 12

LE MONDE MENSUEL

Mensuel

80 BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 57 28 20 00

Surface approx. (cm²) : 3855
N° de page : 1

Page 12/13

Château cTYquem
Feu d'artifice dè fruits exotiques
DESSERT

a dernière étape de notre périple nous conduisait à Sauternes ( Gironde ), au Château d'Yquem,
fleuron du groupe LVMH et symbole absolu du
luxe à la française, et nos hôtes avaient tout fait
pour rendre la visite agréable. Les 50 kilomètres séparant Bordeaux de Sauternes sont avalés à toute vitesse,
dans le confort d'un véhicule climatisé, et c'est après
avoir traversé une mer de vignes parsemées de châteaux
écrasés de chaleur, qu'on est arrivé au pied de l'immense
bâtisse, connue dans le monde entier comme le lieu où
s'élabore le plus grand vin liquoreux qui soit.
Des jardins impeccablement taillés, une impression
d'ordre et d'éternité, tout est fait en ces murs pour sug-

L
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gérer la grandeur. Le château est posé sur l'une des trois
buttes qui structurent l'immense domaine (plus de
no hectares exploités). Comme on est loin des vignobles
microscopiques visités jusqu'à présent ! La vigne s'étend
à perte de vue, dans toutes les directions, en un ordre
parfait. On se sent tout petit.
Le directeur du Château d'Yquem, Pierre Lurton, reçoit
dans son bureau, une grande pièce confortable ouvrant
sur une allée bordée de vignes, alors que le bâtiment se
vide peu à peu : nous sommes vendredi, et dans quèlques heures commence la coupure estivale. Aux murs,
des photos de voiliers, dans une vitrine, une collection
de vieux Leica... «Etre directeur d'Yquem, c'est une joie,
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naturellement, mais c'est aussi une
souri en apprenant que, dans son abstraction, il cache
grande responsabilité», confie-t-il.
une équivalence presque poétique : 8 hectolitres par
D'autant plus que ce descendant
hectare, c'est un verre de vin par pied de vigne...
d'une des grandes familles viticoles
D'où vient, alors qu'on devise en circulant de pièce
du Bordelais, qui préside également
en pièce dans le château, cette impression qu'on passe
aux destinées d'un autre vin d'exà côté de quelque chose ? La sensation s'accroît encore
ception, le Château Cheval-Blanc, est
quand on pénètre à l'intérieur du chai monumental.
le premier directeur depuis 1785 à ne
Fascinante vision que ces barriques impeccablement
pas porter le nom de Lur-Saluces. Et
disposées renfermant le précieux liquide. Fascinante et
qu'on ne peut pas faire oublier en un
écrasante... Tout bascule lorsqu'à la sortie du sanctuaire,
tour de passe-passe l'empreinte laissée par cette grande
Pierre Lurton glisse, avec un imperceptible sourire en
famille aristocratique, dont l'histoire, pendant plus de
coin : «Allez, je vais vous surprendre... » II débouche une
deux siècles, s'est confondue avec celle d'Yquem. Plus
bouteille, tend un verre d'un or éclatant, et annonce :
précisément depuis le 6 juin 1785, jour où Françoise-Jo« Yquem 2009. » On n'avait jamais dégusté d'Yquem
séphine de Sauvage d'Yquem a épousé le comte Louisaussi jeune, et on s'était laissé dire qu'il était vaguement
Amédée de Lur-Saluces, filleul de Louis XV, faisant entrer
sacrilège d'en boire si tôt. Et alors... Surprise totale.
le château, construit par les Anglais et récupéré par la
Au nez, c'est une incroyable concentration de senteurs
couronne de France à la fin de la guerre de Cent Ans, dans
fruitées, puissante mais sans violence. En bouche, c'est
l'héritage familial.
une fête exubérante, un feu d'artifice de notes de pêche
Depuis 2004, le groupe LVMH possède en totalité le
et de fruits exotiques, et l'annonce de quelque chose de
domaine. La prise de contrôle s'est faite en plusieurs étaplus complexe et épicé qui ne demande que le temps
pes, sur fond de déchirements et de
pour éclore. Et surtout, quel plaisir !
crise familiale, et les nouveaux maîSoudain, tout Yquem nous a semtres des lieux n'ont jamais eu en tête
blé tenir dans cette alliance de perde tout révolutionner - on ne vient
fection lointaine et d'exubérance. On
pas à Yquem pour faire la révolution.
a compris que ce qu'on avait un peu
ÉTUDIÉ PAR
A quoi cela pourrait-il servir ? « Vous
perdu de vue, écrasé par la grandeur
savez, le décor est là depuis quatre
du lieu, c'était la joie. Et qu'on venait
cents ans, la réputation depuis deux
de la retrouver au fond d'un verre.
cents. Ici, le problème, c'est que nous
Selon Enrico Bernardo, meilleur
sommes au sommet. Et qu'au somsommelier du monde en 2004, la plamet, parfois, on se sent unpeu seul... »,
ce naturelle de ce vin est au dessert.
confie Pierre Lurton.
«Je trouve qu'un grand Yquem ne se
Yquem, c'est un fait, est hors catéboit pas à moins deso ans d'âge. Mais
gorie : n'a-t-on pas créé pour lui seul
si on le sert jeune, il faut aller dans les
le titre de premier cru supérieur, lorsque fut élaboré le
fruits exotiques ou dans les fruits jaunes, avec quelque
classement de 1855 ? Encensé depuis des lustres, étudié
chose comme de la menthe. Quand il est plus âgé, c'est un
par des cohortes d'experts, Yquem semble sans mystère.
dessert à la praline ou au café, voire un fondant au chocoOn sait tout du microclimat propre à Sauternes, abrité de
lat ou un mille-feuille... En complexité d'arôme et en perl'air océanique par la forêt des Landes et enserré par deux
sistance, c'est difficile à égaler. Ca démarre au dessert et ca
cours d'eaux, la Garonne et son petit affluent le Ciron,
continue trois heures après avec un cigare. »
dont les brumes, à l'automne venu, favorisent l'appariTrois heures ou beaucoup plus : le propre des grands
tion du botrytis. On n'ignore rien de ce champignon mivins, c'est de libérer la parole. Et de fabriquer ce trésor
raculeux à l'origine de la « pourriture noble » sur les baies
inestimable qu'on appelle les souvenirs.»
du sémillon et du sauvignon, et dont l'apparition aléatoire
Dimanche 19 - lundi 20 août
est la condition indispensable de la naissance du vin.
On a lu que les vendanges, d'une effrayante complexité, s'étirent sur plus de deux mois. Que les vignerons d'Yquem vivent sur la propriété, dans une vingtaine
de maisons, et que beaucoup sont là depuis des générations. On sait que la vigne produit en moyenne 8 hectolitres par hectare, mais que ce chiffre ne veut pas dire
grand-chose, tant les rendements sont irréguliers. On a
Cave du
Château d'Yquem,
à Sauternes.
C'est ici, à 50 km
de Bordeaux,
que s'élabore
le plus grand vin
liquoreux qui soit.

ENCENSÉ DEPUIS
DES LUSTRES,
DES COHORTES

D'EXPERTS,
YQUEM SEMBLE
SANS MYSTÈRE...

BOURGOGNE
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V I G
Organisation internationale de vigne et du vin, congrès des terroirs

La protection du vignoble
bourguignon
En juin dernier, Reims et Dijon accueillaient le congrès des terroirs
de l'OI V. Où de nombreuses réflexions étaient proposées sur les manières
de construire, définir et protéger un terroir. Parmi les nombreux exposés, une
équipe de l'université de Bourgogne* était associée à l'Inao dans un travail
sur "La mise en valeur des nuances du terroir à l'échelle parcellaire dans les
AOC Bourgogne". L'exemple des premiers crus à Marsannay était présente.

C

'est bien là une caractéristique du
vignoble bourguignon : il compte
84 AOC dont 9 "régionales" et
"sous-régionales", 41 appellations communales ou "villages", avec 562 dénominations "premiers crus" sur ces
appellations "village", et 34 appellations
"grands crus".
La hiérarchisation bourguignonne
repose sur cinq strates, une première de
dimension territoriale (bourgogne ou
coteaux bourguignons), les appellations
communales, les lieux-dits, les premiers
crus et les grands crus. Avec à chaque
fois une échelle géographique de plus
en plus fine et des terroirs toujours plus
caractérises.
La Bourgogne pourrait ainsi présenter
I 413 vins différents en théorie sur une
carte, toutes appellations, dénomina-

BOURGOGNE
6249543300503/GBV/ATF/3

tions et couleurs confondues, dans une
classification très hiérarchisée. "Dynamiques et non figées", ces démarches de
reconnaissances dépassent les seuls intérêts du pouvoir syndicat
L'ODG a une responsabilité essentielle dans cette dynamique puisqu'il
est "le seul interlocuteur officiel de l'Inao
dans les démarches de reconnaissance". Ces
deux dernieres décennies, la Bourgogne
a ainsi enregistré de nouvelles appellations : Viré-Clessé, Irancy, Marsannay.
Par ailleurs, de nouveaux premiers crus
ont été reconnus dans les AOC Pernand-Vergelesses, Ladoix, Meursault.
Enfin, les grands crus Clos de Lambrays
à Morey-Samt-Denis et La Grande Rue
à Vosne-Romanée.
De nouveaux dossiers sont en cours de
préparation, concernant des premiers

crus (Saint-Romain, Marsannay) ou des
grands crus (les Rugiens, les Epenots à
Pommard, les Saint-Georges à NuitsSaint-Georges). "Derrière une image qui
peut apparaître figée, la région est en réalité
en évolution permanente." Parmi les critères pris en compte dans les démarches
de reconnaissance : la notoriété, le substrat géologique, le prix des terres, etc.
Les auteurs se sont ensuite penches sur
un cas de démarche de reconnaissance
parmi beaucoup d'autres : celui de Marsannay qui demande une reconnaissance
en premier cru.
Ils écrivent : "L'accession de Marsannay
à ce niveau place l'appellation à l'égale
des AOC prestigieuses de la Côte, parmi
les plus grands vins de Bourgogne, dans le
"club" des premiers crus. Même si finalement une partie seulement du territoire est
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La Bourgogne compte 562 dénominations "premier cru" sur ses appellations
village. Une mention qui est un outil de protection contre la pression foncière, mais pas contre le passage des terres sous capitaux étrangers comme
récemment le château de Gevrey-Chambertin.

concernée par la mention, c'est l'ensemble
de l'AOC qui profite de cette consécration." L'objectif final de ces démarches
est "de se donner les moyens de garder une
place de leader face au développement de
nouveaux vignobles dans des régions qui
n'étaient pas productrices reconnues ou de
régions qui ont l'ambition de proposer des
vins au-delà d'une production déjà établie
mais réservée à une consommation locale
(Asie-Inde)".
Enfin dans les zones périurbaines, un
passage en appellation communale ou
en premier cru est une forme de pro-

BOURGOGNE
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tection des vignobles dans les zones
où s'exerce une pression foncière forte
par l'urbanisation, estiment les auteurs.
Mais elles ne constituent pas une protection contre d'éventuels acquéreurs
de foncier par motivation financière, tel
que cela s'est récemment produit avec la
vente du château de Gevrey Chambertin et deux hectares à des investisseurs
chinois.
DL
* Mam Claude Pidiery, Françoise Vannier-Petit et
Eric Vincent.
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La Côte-BEA
Gilly-lès-Cîteaux

Le château classé cinq étoiles
A nouveau classement, nouvelles nonnes Le
château de Gilly-les-Cîteaux est le seul
etablissement cinq etoiles situe en Côte de
Nuits, apres avoir repondu aux cnteres et aux
normes mises en place par Atout France Ce
nouveau classement permet de communiquer
et d'être reference auprès de la clientele
locale, nationale, internationale et sur les
reseaux officiels tels que les offices de
tourisme, CRT, CDI etc Le château de
Gilly possède trente-six chambres et douze
suites, dont un pavillon situe dans le jardin,
un restaurant Le Clos Prieur , un jardin a la
française , le tout harmonieusement restaure
dans un lieu historique des XlVe et XVIIe
siècles Le château de Gilly est également
reconnu a travers les labels qualite tourisme,
restaurateurs de France, vignobles et

decouvertes, ce qui le place comme un acteur
incontournable de la Côte de Nuits Remy
Besozzi est fier de ce classement et de son
equipe qui y a contnbue Photo Michel
Donaty II soutient également la candidature
des climats du vignoble de Bourgogne au
Patrimoine mondial de l'Unesco Le directeur
Remy Besozzi a tenu a remercier l'ensemble
de son equipe qui a -contribue et contnbue
sans cesse a ce nouveau classement hôtelier
Autre point positif ce nouveau classement
hôtelier n'a entraîne aucune hausse de pnx

107505655B30380932524694990585C326A5425FD1E2208917E367C
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Avec le soutien de Hollande Champagne : classement à l'Unesco en
2014 ?
Après le soutien public de François
Hollande, lors de sa venue à la Foire de
Châlons, Pierre Cheval, le président du
comité de candidature des « Coteaux,
caves et maisons de Champagne » au
patrimoine mondial de l'Unesco, redouble
d'optimisme. Néanmoins, la la bel I i satin n
n'interviendra qu'à l'été 2014 au plus tôt.
L'AVENTURE a debute en 2006 Se
terminera-t-elle victorieusement a l'été 2014 ?
C'est en tout cas le nouvel échéancier que se
fixe Pierre Cheval, le president de
l'association Paysages de Champagne qui
porte la candidature des « Coteaux, caves et
maisons de Champagne » a l'inscription au
patrimoine mondial dè l'Unesco Le soutien
de François Hollande, le mois dernier a
Châlons-en-Champagne, avant que les
ministeres ne reçoivent officiellement le
dossier champenois le 21 septembre
prochain, semble donner des ailes i
• Pour vous, le soutien présidentiel est-il
important ?
« François Hollande avait déjà formule son
soutien lors de contacts directs La, sa prise
de position s'est avérée tres claire lors dè la
Foire de Châlons », souligne avec delice
Pierre Cheval « L'engagement du President
de la Republique est important car, en
janvier prochain, le gouvernement français va
choisir quels sont les dossiers qui seront
transmis a l'Unesco »

François Hollande a doublement affiche son
soutien a la candidature champenoise En
plus de ses propos, « il a signe sa carte "oui
]e suis bénévole et je soutiens la candidature"
avant de la glisser dans l'urne », précise
encore Pierre Cheval
• Comment le comite compte-t-il surfer sur
ce soutien ?
« Le 21 septembre, nous remettrons
officiellement notre dossier de candidature, I
DOO pages qui tiennent dans une cle USB,
aux deux ministeres français en charge du
dossier », explique Pierre Cheval Le dossier
sera ensuite instruit par le Comite des biens
français (CBF) qui jugera d'ici la fin dannee
de la qualite des candidatures « La,
l'engagement de François Hollande est
important car, en janvier, le gouvernement
choisira
de
suivre
ou
pas
les
recommandations du CBF »
• Une candidature au-delà du politique ?
« Au niveau local, tous les elus, quelle que
soit leur etiquette, nous soutiennent », aime a
mettre en avant Pierre Cheval lorsqu'on
l'interroge sur l'absence de soutien du
précèdent President de la Republique « Nous
n'étions pas candidat, nous n'avions donc pas
sollicite son soutien » En fait, Pierre Cheval
indique que « nous n'avons jamais ete
retoques car nous n'avons jamais dépose de
dossier » Début 2010, le CBF avait «
conseille « a l'association de reorienter la

candidature champenoise
• Pourquoi la Champagne doit-elle être
classée ?
Les vignobles de Champagne ne sont pas les
seuls a courir le label Unesco Les « climats
de Bourgogne » sont aussi lances dans cette
quête Pierre Cheval voit plusieurs arguments
en faveur du dossier de la region « Le
champagne, ce n'est pas que le dossier
champenois, maîs celui de la France, a
travers l'image du champagne, a travers son
poids economique C'est un dossier que la
France ne peut pas rater On ne peut nous
contester Le champagne demeure un îlot sur
lequel l'économie française peut s'accrocher
grâce a sa dimension economique a l'export
»
« Je suis toujours un president optimiste i »
conclut le president du comite de
candidature II le faut car, comme il la
qualifie, cette course au label Unesco « n'est
pas un IOU metres maîs un marathon »
Frédéric GOUIS

317CA5805280870952374784610CF5F32F159952D18E2E0EB084A8E
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Après le soutien public de François Hollande, lors de sa venue à la Foire de Châlons, Pierre
Cheval, le président du comité de candidature des « Coteaux, caves et maisons de Champagne
» au patrimoine mondial de l'Unesco, redouble d'optimisme. Néanmoins, la labellisation
n'interviendra qu'à l'été 2014 au plus tôt.

L'AVENTURE a débuté en 2006. Se terminera-t-elle victorieusement à l'été 2014 ? C'est en tout
cas le nouvel échéancier que se fixe Pierre Cheval, le président de l'association Paysages de
Champagne qui porte la candidature des « Coteaux, caves et maisons de Champagne » à
l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco. Le soutien de François Hollande, le mois dernier
à Châlons-en-Champagne, avant que les ministères ne reçoivent officiellement le dossier
champenois le 21 septembre prochain, semble donner des ailes !
• Pour vous, le soutien présidentiel est-il important ?
« François Hollande avait déjà formulé son soutien lors de contacts directs. Là, sa prise de
position s'est avérée très claire lors de la Foire de Châlons », souligne avec délice Pierre
Cheval. « L'engagement du Président de la République est important car, en janvier prochain, le
gouvernement français va choisir quels sont les dossiers qui seront transmis à l'Unesco ».
François Hollande a doublement affiché son soutien à la candidature champenoise. En plus de
ses propos, « il a signé sa carte ''oui je suis bénévole et je soutiens la candidature'' avant de la
glisser dans l'urne », précise encore Pierre Cheval.
• Comment le comité compte-t-il surfer sur ce soutien ?
« Le 21 septembre, nous remettrons officiellement notre dossier de candidature, 1 000 pages
qui tiennent dans une clé USB, aux deux ministères français en charge du dossier », explique
Pierre Cheval. Le dossier sera ensuite instruit par le Comité des biens français (CBF) qui jugera
d'ici la fin d'année de la qualité des candidatures. « Là, l'engagement de François Hollande est
important car, en janvier, le gouvernement choisira de suivre ou pas les recommandations du
CBF ».
• Une candidature au-delà du politique ?
« Au niveau local, tous les élus, quelle que soit leur étiquette, nous soutiennent », aime à mettre
en avant Pierre Cheval lorsqu'on l'interroge sur l'absence de soutien du précédent Président
de la République. « Nous n'étions pas candidat, nous n'avions donc pas sollicité son soutien ».
En fait, Pierre Cheval indique que « nous n'avons jamais été retoqués car nous n'avons jamais
déposé de dossier ». Début 2010, le CBF avait « conseillé « à l'association de réorienter la
candidature champenoise.
• Pourquoi la Champagne doit-elle être classée ?
Les vignobles de Champagne ne sont pas les seuls à courir le label Unesco. Les « climats de
Bourgogne » sont aussi lancés dans cette quête. Pierre Cheval voit plusieurs arguments en
faveur du dossier de la région. « Le champagne, ce n'est pas que le dossier champenois, mais
celui de la France, à travers l'image du champagne, à travers son poids économique. C'est un
dossier que la France ne peut pas rater. On ne peut nous contester. Le champagne demeure
un îlot sur lequel l'économie française peut s'accrocher grâce à sa dimension économique à
l'export ».
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« Je suis toujours un président optimiste ! » conclut le président du comité de candidature. Il le
faut car, comme il la qualifie, cette course au label Unesco « n'est pas un 100 mètres mais un
marathon ».
Frédéric GOUIS
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Fête de la Pressée Chenôve : un doux retour
moyenâgeux dans les rues du vieux-bourg
le 17/09/2012 à 16:20 Vu 588 fois

Photo F. V.

Événement important dans la vie locale, la fête de la
Pressée a une fois encore connu un grand succès, faisant le
bonheur des gourmands et des gourmets.
On se croyait comme dans l’ancien temps ce week-end, à Chenôve, à l’occasion de la 26
e
édition de la fête de la Pressée organisée conjointement par la Ville et l’Association fête de
la Pressée, représentée par Christiane Lucas. Grâce à une météo plutôt généreuse, les
festivités ont connu un véritable succès. Les Cheneveliers ont répondu présents à cette
invitation à remonter le temps, ainsi que les Dijonnais et les habitants des environs.
Cette année restera dans les annales puisque le maire Jean Esmonin a introduit trois
personnalités dans le collège des commensaux d’honneur de la Ville de Chenôve, inauguré
l’an dernier et créé dans l’esprit de l’adage « Point de bon vin ni de bonne chère sans partage
» (voir encadré).
Les dégustations de vins de Bourgogne, la sensibilisation aux climats de Bourgogne et le
bourru, coloré et généreux, ont accompagné avec merveille les andouillettes du comité Fnaca,
les mets de l’auberge du Clos du Roy, qui a proposé, pour l’occasion, un menu unique fort

apprécié des gastronomes, sans oublier les escargots, les confiseries et la tarte bonbie au raisin
blanc.
Le maire et ses invités ont effectué la première pressée, dédiée au regretté Jacques Courtodon,
un ami de cette fête. La reine Margot, alias Véronique Tissier, présidente des Amis de SaintVincent, a fait tourner la tête des vignerons qui ont donné vie aux pressoirs pour la vingtsixième fois depuis leur remise en état en 1987. Ils se sont rendormis jusqu’au troisième
week-end de septembre de l’année prochaine.
Mozart a donné le la
Cette fête de la Pressée a été inaugurée en musique à travers un concert exceptionnel donné en
l’église Saint-Nazaire par l’orchestre du conservatoire de Chenôve, emmené par un Thierry
Wéber en grande forme. L’église affichait complet pour ce moment musical de la pressée
intitulé Gourmandises mozartiennes avec, en première partie, Les Noces de Figaro et, en
seconde, La Flûte enchantée.
Jean-François Corvaisier, Manon Grandjean, Jean-Christophe Haller et Isabelle Hermant, au
violon, Aline Corbière, alto, Emmanuel Richardor, violoncelle, Christian Bigarne,
contrebasse, Camille Girod, flûte traversière, Thierry Warot, clarinette, Christian Bouhey,
basson, Didier Cassecuelle, cor, et Philippe Massacrier, timbales, ont offert une prestation
appréciée de tous.

Aurélie Filippetti annonce un projet de loi
sur le patrimoine pour 2013
Par Culturebox (avec AFP) Publié le 14/09/2012 à 14H50 , mis à jour le 14/09/2012 à 19H13

Un projet de loi sur le patrimoine, notamment "sur les
édifices protégés, l'archéologie, les archives et les musées"
sera voté en 2013, a annoncé vendredi la ministre de la
Culture, Aurélie Filippetti, lors du lancement des Journées
européennes du patrimoine à Metz.
"J'ai demandé aux services du ministère de la Culture de préparer un projet de loi sur le
patrimoine que je souhaite soumettre à la concertation interministérielle en 2013", a indiqué la
ministre en marge de la visite d'une tour de la cathédrale de Metz, en évoquant "l'exigence
d'une vision d'ensemble du droit du patrimoine".
Au cours d'un discours de lancement des Journées européennes du patrimoine, la ministre a
défendu "un secteur qui représente 100.000 emplois et 5 milliards d'euros de retombées
économiques". Elle a toutefois déploré un "affaiblissement" de la protection juridique de notre
patrimoine", et s'est dite préoccupée par l'absence de "véritable conséquence dans le droit"
d'une inscription d'un site au patrimoine de l'Unesco.
Les paysages au patrimoine
"La loi faisant disparaître d'ici à 2015 tout protection patrimoniale dans les communes qui
n'auront pas eu la possibilité de créer des aires de valorisation du patrimoine est très
discutable", a-t-elle observé. La ministre a par ailleurs estimé "nécessaire d'actualiser le droit
du patrimoine en fonction des évolutions récentes que ce secteur a connues", en
citant la protection des paysages et "les questions si actuelles de l'étalement urbain non
maîtrisé dans les périphéries urbaines". Il faut arrêter le mitage de notre paysage au nom de la
compétitivité économique qui provoque, en fait, une baisse de notre attractivité. Il faut ainsi
travailler sur nos centres de villes", a insisté la ministre.
Aurélie Filippetti s'est enfin dite favorable "au retour au seuil initial de l'architecte
obligatoire." "Il faut démocratiser le recours à l'architecte, arrêter avec le mythe de l'architecte
trop cher", a-t-elle justifié.
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Santenay

Mercurey

Avec sa robe grenat et ses arômes de fruits frais et
d’épices, le pommard « Petit clos Philippe le
Hardi » 2009 du château de Santenay sera parfait
pour accompagner vos plats d’hiver.
Prix public moyen : 21,90 €

Le château de Chamirey à Mercurey vient
d’ouvrir un nouveau site de dégustation et de
vente dans sa cuverie historique. Une
ouverture qui entre dans le cadre d’un grand
projet œnotouristique pour le lieu.

Lechâteauprésentesonpommard
« PetitClosPhilippeleHardi »2009

SUR
nZOOM

Une nouvelle boutique de
dégustation au château de Chamirey

PREMEAUX-PRISSEY

Alice Rion a été récompensée

E

lle s’est associée à ses parents en 2008 et a ainsi pris officiellement part au domaine familial Armelle et Bernard Rion à Vosne-Romanée. Alice Rion est une jeune viticultrice qui s’est vu offrir le trophée de l’installation par les
Jeunes agriculteurs dimanche dernier à Lautrec dans le
Tarn. Ils étaient au départ 228 jeunes à participer à ce concours. Plus de 200 viticulteurs qui se sont installés depuis
moins de cinq ans et sont porteurs de projets. « Cette année, c’était la deuxième édition et les jurys se sont intéressés
à la viticulture. J’ai été contactée, j’ai rempli un dossier et
j’ai finalement été sélectionnée parmi douze finalistes », explique Alice Rion.

La Vougeraie encore primée

Développer
la vente directe
Pour pouvoir faire partie des
trois lauréats, Alice Rion a
dû faire appel à tout son réseau. « Le public a participé
à la finale en votant pour
chaque candidat. J’ai dû faire
appel à mon réseau social
pour récolter le plus de votes
possibles. Mais les votes ne
comptaient qu’à 50 %. Un juAlice Rion est revenue de
Lautrec son trophée en
ry final a ensuite décidé qui
main. Photo M. P.
allait bénéficier du t r o phée », continue-t-elle.
Clients, amis et interprofession se sont alors mobilisés : Alice Rion a obtenu plus de 8 800 votes. « Le trophée m’a été
remis dans le cadre du concours des labours par le ministre
de l’agriculture », ajoute-t-elle honorée. Depuis son arrivée
au domaine, Alice Rion a permis le développement de la
vente directe et a pris du temps pour accueillir les visiteurs
pour des dégustations. « Aujourd’hui, la vente directe représente 60 % de nos ventes. Nous travaillons aussi beaucoup avec les offices de tourisme afin de développer l’oenotourisme. » Le domaine a également la particularité d’avoir
une activité de grossiste en truffes. Un volet qu’Alice Rion a
su renforcer en organisant des balades agrémentées de dégustations.
MARIE PROTET

Pierre Vincent (à gauche) a reçu son trophée, signe d’un travail sérieux et appliqué. Photo SDR

Le domaine de la Vougeraie
de PremeauxPrissey a re
çu le prix du meilleur vin
rouge du monde au con
cours International Wine
Challenge organisé chaque
année à Londres.

U

ne fois encore, le domaine de la Vougeraie de PremeauxP r i s s e y s ’e s t i l l u s t r é a u
concours International Wine
Challenge à Londres, sorte
d’Oscars du vin. Une compétition qui récompense chaque année les meilleurs vins
du monde, et dans laquelle le
domaine excelle depuis des
années. « Quatre médailles
en 2010, cinq en 2011 et sept
en 2012 », rappelle Pierre

Vincent, le responsable du
domaine. Des statistiques
dont il peut être fier, puisque
ses vins se sont retrouvés en
compétition avec plus de
10 000 autres échantillons
lors de la première phase du
concours en mai. « Les jurés
en sélectionnent ensuite 50
pour l’épreuve finale qui se
déroule en juillet. Et c’est là
que notre Charmes Chambertin 2010 a raflé la mise »,
explique-t-il, « mais les résultats n’ont été publiés qu’en
septembre ». Ce trophée du
meilleur vin rouge du monde
de l’année, il l’a conquis grâce à sa finesse, son élégance
et à ses arômes de fruits noirs
comme la cerise et le cassis.
« Notre vin a réussi à sortir

« Notre régularité a été récompensée »
Outre le trophée du meilleur vin rouge, la Vougeraie a éga
lement reçu un trophée spécial qui récompense la régulari
té du domaine en termes de meilleures notes au concours
sur cinq années consécutives. « Celuici m’a fait égale
ment très plaisir. D’une part, parce qu’il garantit aux clients
le sérieux de notre travail sur le long terme, et pas que sur
une période ou un vin donné. Mais il est d’autant plus im
portant que nous sommes les premiers Français à l’obtenir
depuis la création du concours il y a maintenant 30 ans. »

“

Ce prix montre
que la Bourgogne
occupe une place
de choix dans
l’élite mondiale.”
Pierre Vincent

du lot, mais après, cela reste
très subjectif », fait remarquer modestement le respons able du domaine. Et de
poursuivre : « Je suis très content d’avoir reçu ce prix, car il
récompense le travail fourni
depuis des années et montre
que les Bourguignons ont
leur place parmi l’élite. En
plus, c’est un gage de sérieux
pour le consommateur, surtout pour nous qui exportons
beaucoup. Ce concours est
réputé sur la scène internationale. Mais ce n’est pas
pour autant que nous allons
en jouer pour vendre plus de
bouteilles », indique Pierre
Vincent. « Bien au contraire.
Nous allons immédiatement
nous remettre au travail et
poursuivre nos efforts, pour
espérer faire aussi bien l’an
prochain. »
ELODIE BIDAULT
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POLÉMIQUE
VINCENT CHATELLIER
Economiste et ingénieur
à l’Inra.

« Un pied dans les bottes
et les yeux vers le monde »

L’

Onuadéclaréque2012seraitl’annéeInternationaledes
coopératives.LeCréditAgricole,étantlapremière banque coopérative mondiale, la caisse régionale ChampagneBourgogneorganisaituneréunioninformativesurcethème.
NousavonsrencontréVincentChatellierquil’animait.

Lacoopérativeest-elleunremèdecontrelacrise ?
« Absolument ! Même si ce n’est pas un remède miracle. Sa
forme d’organisation est fondée sur des valeurs qui permettent de trouver des solutions localisées et de générer des économiessocialesetsolidaires.Elletrouvesaforcedansun ancrageterritorialfort.Ellefédèresurdesprojetsdelongtermeet
s’inscritdansuncapitalismepluséconomiquequefinancier.
Saforceestdanslastabilitédesesfondspropresetdel’actionnariat.D’ailleursdèsledébutdelacrise,lescoopératives ont
plutôtbienrésisté. »

Quelestl’avenirpourlescoopératives ?
« Lechallengemaintenantestl’internationalisation,tout en
restant proche des gens. Des groupes coopératifs doivent
émergerentantqueleadersinternationaux.Ceux-cidoivent
capitalisersurlesvaleursdelacoopérationauprèsdeceuxqui
achètentetpromouvoirlefaitqu’ilss’inscriventdansunedémarchededéveloppementdurable.Ilsdoiventêtreattractifs
auprèsdesjeunesetprofiterdeleurnotoriété,d’oùledéveloppementdemarques.Ledéfiestderesterlocaltoutengardant
une démarche d’internationalisation, c’est-à-dire avoir un
pieddanslesbottesetlesyeuxverslemonde. »

QuelquesexemplesdecoopérationenBourgogne ?
« Denombreusescoopérativesbourguignonness’ensortent
trèsbiencomme110Bourgogne,DijonCéréales,EMC2,Vivescia…MaisonpeutaussiciterenexemplelesinvitésdecetteréunioncommeSuperU,Aubelec,l’UnionAuboise… »

Des musulmans inquiets
Le dernier numéro de Char
lie Hebdo fait scandale sur
fond d’hostilités antiaméri
caines depuis la diffusion
d’un film antiislam. Mais
qu’en pensent les musul
mans de Côted’Or ?

I

ls sont Français, de confession musulmane, pratiquants ou non-pratiquants, et vivent dans
l’agglomération dijonnaise.
Hier, nous avons sollicité plusieurs d’entre eux, des hommes et des femmes, pour
comprendre leur regard et
leur analyse sur ce qui est devenu depuis 48 heures une
polémique internationale.
Kader, 34 ans, domicilié à
Chenôve, est commercial de
profession. Croyant, peu pratiquant, le Côte-d’Orien
avoue « ne pas comprendre
l’intérêt de Charlie Hebdo en
dehors de l’argument com-

mercial ». Et de rajouter : « Je
suis pour la liberté de la presse et la liberté d’expression,
mais là, Charlie Hebdo aurait
dû réfléchir à deux fois, vu le
contexte dans les pays arabes. »

« Une forme
de racisme ordinaire »
Ce contexte, c’est celui des
manifestations anti-américaines à la suite de la diffusion
sur internet d’un film polémique moquant l’islam. Une vidéo qu’a vue Medhi, un Dijonnais de 45 ans, chauffeurlivreur dans la vie. « Ce film
est absurde, médiocre et con.
Mais ce qui m’inquiète, c’est
la façon dont les médias l’utilisent pour gonfler la polémique. Tout ça va alimenter les
extrémistes des deux camps,
les anti-islam et les intégristes
musulmans. Et au milieu, il y
a la majorité des croyants,

LE CONTEXTE
La Maison Blanche qui désapprouve l’initiative de Charlie
Hebdo, les locaux et les salariés de l’hebdomadaire placés
sous protection policière, des appels à manifester demain
samedi pour protester contre le film Innocence of muslims
(cette vidéo à l’origine de nombreuses manifestations dans le
monde), au moins une plainte déposée contre le journal
satirique, des médias et des politiques qui s’interrogent sur
l’opportunité d’une telle publication…

nous les musulmans de France, modérés, qui sommes ridiculisés. Et la sortie de Charlie
Hebdo n’arrange vraiment
pas les choses. Pour moi, c’est
de l’irresponsabilité. »
Ce sentiment, Yasmine et
Leïla, deux jeunes femmes
âgées de 23 et 24 ans, étudiantes à l’université de Bourgogne, le partagent. Et n’hésitent pas à aller plus loin dans
leur réflexion : « On est Françaises, on est aussi pratiquantes. Toutes ces polémiques,
ces caricatures, ces films, ça
dégrade l’image des musulmans dans le monde. On se
moque de nous au nom du
principe de liberté, mais,
dans le fond, c’est une forme
de racisme ordinaire. Quand
la situation dans le monde est
tendue et dangereuse comme
elle le devient, quand on voit
que les intégristes de tous
bords ne se gênent pas pour
manipuler les foules, pourquoi est-ce que des journalistes français (Charlie Hebdo,
ndlr) jouent avec le feu comme ça ? C’est totalement inconscient ! Ils mettent en péril des vies gratuitement, tout
ça pour un bon mot ou une
caricature qui fait vendre ! La
provocation a des limites… »
EMMANUEL HASLE

CONCOURS

Les jeunes lecteurs récompensés
EN BREF
COLLOQUE
« 40e anniversaire de la convention du patrimoine
mondial »
Chaire Unesco « Culture et Traditions du Vin » organise un
colloque « 40e anniversaire de la convention du patrimoine
mondial (1972-2012). L’invention de la Valeur universelle
exceptionnelle » qui se déroulera du 14 au 16 novembre à la
Maison des sciences de l’Homme de l’Université de Dijon
(6 esplanade Erasme, 21000 Dijon). Informations complémentaires et inscriptions sur http://colloque-patrimoinemondial.u-bourgogne.fr/

VITICULTURE
Nouveaux records des ventes de crémant
De nouveaux records des ventes de crémant de Bourgogne
ont été réalisés sur les 6 premiers mois de l’année 2012, tant
en France que sur les marchés exports. Une progression de
+ 6 % des ventes en comparaison du 1er semestre 2011
d’après l’observatoire économique de l’UPECB (Union des
producteurs et élaborateurs de crémant de Bourgogne).
17,3 millions de bouteilles étaient commercialisées en
2011, rappelons que depuis 5 ans il s’agit d’une progression
de + 26 %.

La cérémonie était organisée salle HenryBerger au conseil général de Côted’Or. Photo SDR

Ce mercredi a eu lieu la remise des récompenses départementales du 28e
Grand Prix des jeunes lecteurs. Ce concours organisé
par la fédération P EEP
pour valoriser la lecture a
réuni cette année près de
130 élèves de CM1, CM2, 6e
de douze établissements différents.
L’association départemen-

tale PEEP récompense tous
les participants mais elle tenait à mettre en valeur
18 lauréats : Apolline Racouchot (collège Champollion) ; Diane Bazin, Rosaline Richard, Clara Berteau,
Alix Mairet Bruchon, Eléonore Parisot, Léo Vuillet,
Guillaume Blandin, Apolline de Marolles, Julie Nebois
et Adèle Freixas (6e, collège-

Montchapet) ; Sarah Tayebi
(C M2, Les Aiguisons de
Quetigny) ; Florinne Durain (6 e , collège La Croix
Des Sarrasins d’Auxonne) ;
Celia Houberdon (6e, collège Jacques-Mercusot de
Sombernon) ; Hugues Mailhos (6 e , collègeCarnot) ;
Pauline Boudier et Claire
Gurdner (6 e , collègeFrançois-Pompon de Saulieu).
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Lin label
très convoité
uel est le point commun entre
les sites d'essais nucléaires
de l'atoll de Bikini, l'abbaye de
Vézelay, le centre pénitencier
de Robben Island où Mandela fut
prisonnier, des bagnes australiens et
le quartier des canaux
d'Amsterdam ? Tous ces lieux
d'exception figurent sur la liste du
patrimoine mondial que ('Unesco, qui
recense depuis 1978 près d'un millier
de sites naturels ou culturels. Outre
les volcans de la chaîne des Puys, les
vignobles de Bourgogne, les
paysages de Champagne, la gratte
Chauvet et les plages du
Débarquement pourraient un jour
figurer sur le listing onusien.
« Accéder à cette liste est une
reconnaissance incroyable et tout le
monde en rêve, mais il y aurait un
travail de toilettage à faire car
certains sites inscrits sont
redondants et d'autres, choisis il y a
plus de trente ans, ne sont pas au
niveau des exigences actuelles,
estime une candidate au label
onusien. L'inflation de lieux figurant
au patrimoine mondial est telle que
le classement risque de perdre de sa
valeur et certains militent pour qu'on
fixe une limite à I DOO sites.» FM

Q

BOURGOGNE
2870463300508/XSB/AMR/1

Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : passages
significatifs
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le coin bouquins
ENTREZ DANS LE CERCLE DES VINS
DE BOURGOGNE I
BOURGOGNE Entrez dans le cercle des vins de
Bourgogne ! Le titre du hors-série,
actuellement en kiosque, publié par
Bourgogne Aujourd'hui, le magazine
des vins de Bourgogne, donne le ton.
Il a pour ambition d'expliquer
la Bourgogne viticole, que l'on dit trop souvent
secrète, à ses lecteurs. Parce que si les climats
postulent pour être inscrits sur la liste
du patrimoine mondial de l'Unesco, tout ne s'est
pas fait en un jour. Comment se sont construits
les coteaux ? Quand est apparue la vigne
en Bourgogne ? Quelle est la part de l'homme
dans cette construction ?
* Bourgogne Aujourd'hui, 6 euros.

BOURGOGNE
5962463300507/GSD/ATA/3

Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : passages
significatifs
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SAÔNE-ET-LOIRE / ACTUALITÉ

EN BREF
OENOTOURISME
Des « greeters » à
la mode de Bourgogne
Tout le monde connaît les
guides conférenciers. De Dijon à Beaune, les habitants
se proposent désormais de
vous faire visiteur « leur
Bourgogne » !
Non, il ne s’agit pas du dernier groupe du music pop à
la mode !
Les greeters sont des guides
bénévoles qui aiment faire
découvrir leur ville ou leur
région aux visiteurs de passage.
La candidature au Patrimoine Mondial des Climats du
vignoble de Bourgogne a
suscité la naissance d’un tel
r é s e a u d’ a m b a s s a d e u r s
dans la région. Via son office du tourisme, une première initiative a vu le jour à
Beaune dès 2011 ; la Côte
de Nuits et Dijon s’associent
désormais à ce concept.
Les greeters des Climats et
leurs profils, peuvent être
contactés/consultés via le
site Internet officiel :
www.bourguignondunjour.com

LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

Mercredi 26
septembre 2012

BOURGOGNE
nMISS

N° 13 : Sandra Salazar

D

écrocher le numéro 13
aurait pu l’inquiéter.
Mais non, Sandra est une
grande optimiste : « Je préfère y voir un signe de chance. » À 18 ans, la lycéenne
nivernaise est venue chercher bien plus qu’un simple
titre à l’élection de Miss
Bourgogne. Si elle a été
élue Miss Nièvre et si elle
concourt ce samedi au titre
régional, c’est d’abord pour
faire parler de sa maladie
orpheline. Sandra souffre
de sclérodermie : « Je veux
essayer de profiter de la
médiatisation de l’élection
pour que les gens connaissent mieux cette maladie. »
Les responsables de l’association nationale de lutte
contre cette maladie seront
d’ailleurs à Autun, pour Marie, 18 ans, 1m70 Vit à CosnesurLoire et a été élue Miss Nièvre. Elle est venue faire
parler de sa maladie. Photo Gilles Dufour
soutenir la jeune femme
lors de l’élection. Si elle déc r o c h e l ’é c h a r p e , e l l e grand sourire et profite de j’adore faire partager mon que jour jusqu’au
26 septembre, nous vous
s’imagine être une Miss ses passions : la course à bonheur. »
B. M.
présentons une des 13 candi
« qui défendra des causes pied, le vélo, le canoë.
dates. Retrouvez la vidéo de
et qui gardera les pieds sur £ Ses atouts : « Je crois L’élection de Miss Bourgo
la candidate sur notre site
terre. » Chaque jour qui que j’ai une personnalité gne se tiendra le 29 septem
www.lejsl.com
passe, Sandra garde son agréable, je ris beaucoup et bre à l’Eduen d’Autun. Cha

CROISIÈRE

Des lecteurs heureux,
de retour de Russie

321499200

Les gagnants du quiz de la croisière des lecteurs,
lundi, à SaintPétersbourg. Photo A.F. B.

Ils étaient partis 12 jours découvrir la Russie au fil de
l’eau… les Saône-et-Loiriens
etCôte-d’Oriens,embarquésà
bord de la 7e croisière des lecteurs,ontretrouvélundisoirle
solbourguignon.Ilsontatterri
à 22 h 05 à l’aéroport de Dijon-Bourgogne, après avoir
quittétroisheuresetquartplus
tôtlesoldeSaint-Pétersbourg,
l’ancienne capitale de la Russie, lovée au fond du golfe de
Finlande, au bord de la mer
Baltique…
Au cours de ce séjour enchanteur, les Bourguignons
ont accompli environ
2 000 kilomètres sur l’eau, en
découvrantlaRussiedesvilles
et des campagnes. À bord du

LéonidSobolev,ilsontparticipé à de nombreuses activités,
assisté à des spectacles, et à
plusieurs conférences, dont
une était animée par une journaliste du Bien Public, sur le
thèmedel’ADNdanslesaffaires criminelles. Un tirage au
sort a été organisé parmi les
bonnes réponses d’un quiz
pour gagner dix livres sur la
Foireinternationaleetgastronomique de Dijon. Les gagnants sont : Madeleine Dessoly, Jeanine Gadant, JeanPierre Gaudillière, Danielle
Gillot, Yves Grosperrin, JeanPierre Guilmeau, Claudette
Gauthiot, Josiane Langlois,
Michel Milleret, et Françoise
Rivemale.

LE BIEN PUBLIC
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Vendredi 28
septembre 2012

STUDIO DE REMISE EN FORME

DesconférencessurlesvinsdeBourgogne
ont été engagées. Parmi elles,
l’installation de “bannières
climats” au Musée du vin, à
la bibliothèque et aux archives municipales afin d’informer et de sensibiliser le public ou encore l’organisation
de conférences, en partenariat avec le lycée viticole.
Mardi 2 octobre, à 20 heures, à l’amphithéâtre du lycée, Louis Latour, figure du
négoce ayant dirigé le do-

maine familial pendant
vingt-cinq ans, viendra présenter son essai d’œnologie
historique : Vin de Bourgogne, le parcours de la qualité.
Il expliquera sa thèse selon
laquelle le travail du viticulteur est la condition première pour obtenir un vin de
qualité.
INFO Renseignements :
03.80.24.56.92.

ETRE ENFIN
4Stages : shiatsu, danse, posture
4Taï-chi-chuan et Qi-Gong
4Cours collectifs
4Cardio
4Zumba
4Yoga
4Pilates
4Coaching ...

© Fotolia.com

LYCÉE VITICOLE

À partir du 2 octobre et sur
l’initiative de la Direction du
patrimoine culturel de la Ville de Beaune, le lycée viticole
accueillera différentes conférences autour du vignoble de
Bourgogne. Tout démarre
avec le projet d’inscription
des climats de Bourgogne au
patrimoine mondial de
l’Unesco : suite à la signature
de la charte territoriale des
climats, plusieurs actions
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« Deviens sans cesse celui que tu es. Sois le
maître et le sculpteur de toi-même. » F. Nietzsche

19 , rue d es R ôles - BEAU NE - 03 80 26 80 46
w w w. e t r e - e n f i n . c o m

CENTRE DE BIEN-ÊTRE ET DE RELAXATION

EN BREF

INFOS SERVICE
112
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. 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. – Terrier, 32, rue Carnot, tél. 03.80.24.75.76.
Après 19 heures, s’adresser au commissariat.

AUJOURD’HUI
Les Saveurs du palais. –
14 h 15, 17 h 30, 19 h 45.
The Secret. – 17 h 30,
22 heures.

£ À L’AGENDA

UTB. – Assemblée générale à
18 heures suivie d’une
conférence “De Gaulle
Churchill une mésentente
cordiale” à 19 h 30 animée
par le Pr François Kersaudy,
salle polyvalente,
Maison des associations.
Rentrée à l’aumônerie
scolaire. – Reprise des
rencontres à 17 h 30,
16, rue PaulLaneyrie.

Bonnes Adresses

310819300

LE PETIT ATELIER
Nouvelles collections 2012/2013 Bergère de France
Plassard - D. Bliss - La Fiancée du Mékong

6, rue du Bourg - CHAGNY - Tél. 03.85.87.39.56

BEAUNE- 24, faubourg Madeleine, galerie Casino

Commerçants, artisans

321439400

Conseil - Qualité - Rapidité sur vêtements tissu et cuir

RAPID’ COUTURE

pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 80 42 42 34

● Massages
de relaxation
● Soins
esthétiques
● Soins du visage
● Power Plate
● Hammam
● Minceur
● Spa

Cellu
M6

Rue Hippolyte-Michaud - BEAUNE - 03 80 22 39 87
w w w. s h a m b a l i . f r
329223800

VENDREDI
VENDREDI 28
28
ET
ET SAMEDI
SAMEDI 29
29
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE 2012
2012

FNACA
Assembléegénérale
La Fnaca, comité de Beaune,
tiendrasonassembléegénérale, vendredi 5 octobre à
18 heures, à la Maison des associations, Porte-Marie-deBourgogne, rue Poterne.
À l’ordre du jour : paiement
descotisations(règlementpar
chèque bancaire, renouvellementdubureau,affairesdiverses).

LAVIOLETTE
Loto

COUTURE
Retouches : ourlet, pose fermeture, transformation
Ameublement - Cuir : accrocs

La bibliothèque GaspardMonge va entamer une phase
de mutations très prochainement.Destravauxquivontengendrer quelques bouleversements, notamment au niveau
deshorairesetdesaccèsensalles.L’entréeàlasectionjeunesse se fera désormais par le
grandescalierdel’actuellediscothèque-vidéothèque, laquellevaêtretransféréeaurezde-chaussée à la place de la
salled’étude.Lesecteuradulte
sera lui aussi réaménagé pour
faciliterl’accèsàcertainescollections. Des changements
quivontentraînerlafermeture
complète de la bibliothèque
durant la période du 1 e r au
15 octobre, le temps de procéder à la réorganisation des locaux. Celle-ci rouvrira mardi
16 octobre à partir de 10 heures. À noter enfin que, durant
laréalisationdestravaux,labibliothèque restera ouverte
auxhoraireshabituels.

321439400

LasociétédepétanqueLaViolette organise son loto annuel
d i m a n ch e 4 n o v e m b r e à
14 h 30 au boulodrome, rue
desBlanches-Fleurs.Ouverturedesportesà13heures.

*Voir conditions sur le bon émis. Valable sur tout le magasin (hors commandes).

18
Pompiers

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

s...

BRICORAMA. Siren957 504 608 APE 524 p.

17
Police

LAINE - MERCERIE

lleur

80, avenue de la Sablière - BEAUNE - 03 80 26 26 46
Ouvert du lundi au samedi de 9 à 12 h et de 14 à 19 h

329870900

15
Samu

Camille redouble. – 14 h 15,
17 h 30, 19 h 45.
Confession d’un enfant
du siècle (VO). – 17 h 30.
Du vent dans mes mollets. –
17 h 30.
Cherchez Hortense. – 14 h 15.
Jason Bourne : l’Héritage. –
14 h 15, 19 h 45, 22 h 15.
Les Seigneurs. – 14 h 15,
19 h 45, 22 heures.
Résident Evil : Rétribution. –
17 h 30, 19 h 45 en 3D,
22 heures.
Savages. – 14 h 15, 19 h 45,
22 h 15.
Le Guetteur. – 22 heures.

us êtes déjà ai

BIBLIOTHÈQUE
Deschangements
àprévoir

£ URGENCES GÉNÉRALES

£ AU CINÉMA

Ici v
o

