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Jean-Pierre Gillot. Vice-président de l'association des Climats de Bourgogne et président d'Icovil, cet anden adjoint à la mairie de Dijon,
délégué au patrimoine, est un fervent défenseur de l'homme et de son environnement.

Lanature, l'écologie, les hommes
a n s
quelque
s semaines, du
25 au 29
septembre, un inspecteur désigné
par l'Unesco posera son regard d'expert sur le vignoble bourguignon afin
de vérifier l'authenticité (le caractère exact) et l'intégrité (le caractère
intact) des sites qui seront présentés pour être inscrits au patrimoine
mondial de l'Unesco. Une nouvelle
étape dans l'élaboration du dossier
des Climats de Bourgogne. Jeanpierre Gillot attend avec impatience
ce rendez-vous car il est à l'origine
de cette aventure. En 2004, il est alors
adjoint au maire, délégué au patrimoine. Il inaugure une exposition
sur la vallée du Haut-Rhin qui vient
d'être classée sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. En 2002,
le maire, François Rebsamen, lui
dit : «Et pourquoi nous, nous ne sommes pas sur cette liste ?». L'idée émerge
dans l'esprit de cet amoureux du
patrimoine. Pendant plusieurs mois,
il fait le tour des ministères, se documente, achète même le Que sais-je ?
sur cette appellation et décide de
monter un dossier pour proposer le
vignoble bourguignon : les côtes de
Nuits et de Beaune, voire Dijon. « J'ai
découvert qu'il y avait quelque chose
dè fort derrière cette reconnaissance.
Cfe n'est pas juste la protection del'environnementmais fe rôle de l'homme
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par rapport à ce qu'il construit sur la
planète ». Passionné par l'histoire
de son territoire, l'élu prend rapidement conscience de l'importance
de préserver ce patrimoine pour le
transmettre aux générations futures : « Durant deux millénaires,
l'homme a façonné ce paysage pour
créer les vignes d'aujourd'hui. Que
ce soit la société civile, les religieux
ou les politiques, comme les grands
Ducs de Bourgogne qui ont pris des
decrets pour protéger les cépages, tous
ont joué un rôle dans la construction
de ce patrimoine. Nous possédons une
véritable histoire sociale ».
Mais si Jean-Pierre Gillot
est sensible aux Climats
de Bourgogne ce n'est pas
vraiment un hasard... Il
est un peu tombé dans
la marmite quand il était
petit. Son père, ancien
mécanicien à la SNCF,
possédait déjà une parcelle de vigne. Il y a
quèlques années, au
moment de sa retraite,
Jean-Pierre Gillot décide de la reprendre. Aujourd'hui, il y emmène son
petit-fils. L'occasion de transmettre
son amour pour la nature et pour le
vin, « un bon moyen de communication ». La transmission. Une valeur
qui a suivie Jean-Pierre Gillot pendant près de 35 ans : professeur
agrégé de sciences de la vie et de la
terre, il a enseigne à Chalon-sur-
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cloues au milieu associatif Nous ne
participions pas a la vie politique
Cest pour passer ce cap que / ai voulu
constituer une liste ecolo a Chalon
Sur-Saône » Ce premier pas poli
rique a échoue maîs lejeune contes
tatairen a pas dit son dernier mot II
cree en 1974 le Comite departemental de la protection de la nature
en Saone et Loire qui fete cette annee
ses 40 ans Toujours un pied au
Conseil general dè Saône et Loire,
il fonde en 1990 avec Brice Lalonde
Generation Ecologie II fera egale
ment un passage au Conseil régie
nal en tant que vice president charge
de I environnement avant d entrer
au conseil municipal de Dijon en tant
qu'adjoint au patrimoine Une de
ses grandes fiertés sera d obtenir le
label « Ville d Art et d'Histoire » pour
Dijon en 2008 II n aura de cesse de
vouloir renover le patrimoine (Palais
des ducs de Bourgogne, eglise Sainte
Anne ) et surtout d ouvrir les monu
ments au public La diffusion de Tui
formation sur l'histoire du
patrimoine devient une priorité
MONTRE MOITA Vl LIE,
JETE DIRAI QUI TU ES

« (e classement cles Climats au patrimoine mondial de l'Un f sco serait une formidable victoire : le territoire
appartiendra à l'humanité toute entière... »

maîs aussi dè* espèces végétales rares
comme les orchidées ' » Au vigneron
qui s occupe de sa parcelle, il inter
dit d enlever I herbe dans les allées
Chaque element doit jouer son rôle
dans le cycle de la vie C est au col
lege que cet amour de la
nature s est déclenche Une
« Durant deux millénaires,
rencontre avec un professeur
de sciences naturelles, senl'homme a façonné ce paysage
sible a la protection de la
pour créer les vignes d'aujourd'hui. foret, qui le sensibilise au travers d'ouvrages et lui transQue ce soit la société civile, les
met sa passion Ladefense
religieux ou les politiques, tous ont de I environnement sera des
sa ligne directrice
joué un rôle dans la construction de ormais
Dans la vie de Jean Pierre
Gillot ilyalanature,leshom
ce patrimoine ».
mes et la pohnque < II se
mier cru uniquement pour « les gens décrit comme un réformiste « Si
quisaventappreaerlebonvm» Son I eau du bain déborde je ne vais pas
«jardin secret», comme il I appelle, prendre des serpilleres pour éponger,
pousse au lieu-dit eponyme de sa je vais couper le robinet» Son envie
production « Le Paradis » ça ne de s engager commence avec les eve
s invente pas ' C'est dans sa vigne neinents de mai 1968 ou il est alors
qu il vient se ressourcer «Je lui parle étudiant II se souvient de cette «eon
je ki félicite» II se plaît a flâner au celle » contre la enrique de la société
milieu des pieds, observant la faune de consommation qui avait déjà ger
et la flore «jy trouve des escargots mee en lui «Al epoque nous étions
Saône puis au lycee I lyppolite Fcm
laine a Dijon Sa formation en biologie/geologieal universite de Dijon
exige évidemment de lui qu il pro
duiseaujourd rmi du vin biologique '
H concocte ainsi un chardonnay pre-
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1_9_4_3_
Naissance a Chalon sur Saône

1974
Creation du Comite departemental de
la protection de la nature en Saône-etLoire

____
Entre au Conseil regional, vicepresident de la region charge de
lenvironnement

__

Conseiller municipal a Dijon, adjoint au
maire delegue au patrimoine

2004
ll constitue le dossier sur les Climats
de Bourgogne

2008
Obtient le label « Ville d'Art et
d Histoire » pour Dijon ll devient aussi
president dlcovil

Derrière cet axiome se cache I histoire dc la culture urbaine Lurbanisme est aussi une des passions de
Jean-Pierre Gillot n devient en 2008,
president de I Institut pour une
meilleure connaissance de I histoire
urbaine ct des villes (Icovil) qui
compte pres de 250 adhérents, et qui
est e omposee principalement « d'erudits locaux el d architectes» lobjectif de cette association est la diffu
sian de la culture urbaine au plus
grand nombre » Lassociation pro
pose régulièrement des conferences publie des ouvrages et presente
une exposition permanente « Ce
n'est pas l'histoire de la ville de Dijon
e est I evolution de lhistoire urbaine
danskimodernite»,précise t il Car
l'homme, proche de la nature n'est
pas de ceux qui s attardent avec nos
laigle sur le passe Ce qui l'intéresse
e est le moment present et demain
II choisi d aller toujours de I avant
Même si les dégâts que cause
I homme sur son environnement
(« continent » de dechets dans les
oceans fonte des glaciers trou dans
la couche d ozone ), le désole, il
reste optimiste et espère un even
tue! sursaut, une pnse de conscience
qui inverserait le cours des choses
Cela passe par la reconnaissance de
son patrimoine Obtenir I mscnp
lion a lunesco pour les Climats de
Bourgogne serait une grande fierté
et une premiere victoire « Ce terri
foire n'appartiendra plus a la com
munemaisa l'humanité touteentiere
Cest un nouveau regard que porte
ront les bourguignon* et le reste des
habitants de la planete »
AMANDINE IBLED
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samedi 13, dimanche 14
septembre 2014

Professionnels et élus de Côte-d’Or font campagne pour faire inscrire au patrimoine mondial de l’Unesco
cette manière si particulière de conduire la vigne, héritée des abbayes cisterciennes et des ducs de Bourgogne

Ces « climats » qui subliment
les vins de Bourgogne
es vendanges battent
leur plein, les foires
aux vins débutent,
signe que le lien étroit
de la France avec le monde
du vin demeure. Les champagnes
contribuent au rayonnement
international de notre pays,
la réputation des bordeaux
et des bourgognes, forts
de leurs crus prestigieux, n’est plus
à faire depuis longtemps
et d’autres vignobles, à force
d’investissements et d’ambitions,
opèrent de véritables révolutions,
comme le montre ce dossier.
Le génie vigneron de la France tient
à ses nectars, mais aussi
à l’histoire et à la culture
de ses vignobles mythiques,
de ses terroirs, de ses paysages
façonnés au il des siècles.
Ce n’est pas un hasard
si les professionnels et élus
de Côte-d’Or demandent
l’inscription des « climats » des vins
de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco (1).
À l’heure de la globalisation,
de la standardisation des produits,
le besoin d’authentique et de rêve
est vif. Les amateurs
ne se contentent plus de boire,
ils veulent aussi rêver, savoir
d’où vient le vin qu’ils apprécient,
comment il est fait et par qui…
D’où le succès de l’œnotourisme
auquel le Salon mondial du
tourisme consacre depuis deux ans
un pavillon complet, en mars, à
Paris. La France s’est aussi
dotée d’un Conseil supérieur de
l’œnotourisme, tandis que le
Conseil de l’Europe a classé
25e itinéraire culturel européen
« Les chemins de la vigne ». Lancées
dès 1953 en Alsace, les routes des
vins ont, depuis, été relayées par
une multitude de guides,
notamment par Le routard (2) et
complétées par des itinéraires de
randonnées à vélo et à pied, en
Champagne (3), dans le
Chablisien (4), les Côtes-duRhône (5) le Val de Loire (6), etc.
La Bourgogne (7) propose même
une application Rando Vignes
pour smartphone. Bonnes balades !
PAULA BOYER

(1) www.climats-bourgogne.com
(2) www.routard.com
(3) www.tourisme-champagne-ardenne.com
(4) www.chablis.fr
(5) www.rhonetourisme.com/autour-du-vin
(6) www.vvr-valdeloire.fr
(7) www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/
randovignes

STEPHANE COMPOINT/ONLYFRANCE.FR

L

Le château du Clos de Vougeot, contruit à la Renaissance par les moines cisterciens. Un lieu emblématique de l’histoire du vignoble de Bourgogne.
CLOS DE VOUGEOT, MEURSAULT,
VOLNAY, GEVREY-CHAMBERTIN
(Côte-d’Or)
De notre envoyée spéciale

ppuyé sur l’épais
mur de pierre
qui ceinture les
vignes, JeanPierre Garcia
tend la main
vers l’imposant
château Renaissance qui, en contrebas, domine
le coteau. « Le Clos de Vougeot, dit
cet universitaire, est un lieu emblématique de l’histoire des climats du
vignoble de Bourgogne. » Les « climats », c’est cette manière si particulière de conduire la vigne par
parcelle précisément délimitée et
généralement nommée depuis mille
ans. Chacun possède une histoire,
un goût, une place dans la hiérarchie
des crus, tels que les a lentement
construits le génie vigneron allié à
un milieu physique exceptionnel.
On en compte 1 247 rien qu’en Côted’Or, autrement dit plus de 1 247 vins
diférents ! C’est une manière si spé-
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ciique de travailler qu’élus et professionnels de Côte-d’Or demandent
à l’Unesco d’inscrire les « climats »
sur la liste du patrimoine mondial
de l’humanité. La France soutient le
dossier et, en ce début d’automne,
un expert de l’Unesco vériiera, sur
place, la solidité du dossier scientiique présenté par l’association présidée par Aubert de Villaine, propriétaire-gérant de la prestigieuse

tour, 50 hectares de belles vignes
– aujourd’hui éparpillés entre 80 propriétaires environ – ceinturés de 5 km
de murs épais. « Les Cisterciens n’ont
pas introduit la vigne en Bourgogne.
Les évêques en avaient avant eux.
D’ailleurs, les vignes étaient présentes
dans la région dès l’époque galloromaine mais elles étaient, alors, aussi
dans la plaine », reprend Jean-Pierre
Garcia. C’est au début de l’ère chré-

« Ce processus de mille ans qui a conduit
notre viticulture à l’excellence, c’est une magie
que nous voulons faire partager. »
Romanée-Conti. Le dossier scientiique a été coordonné par Jean-Pierre
Garcia, professeur à l’université de
Bourgogne.
« Ici, insiste cet universitaire, nous
sommes à quelques kilomètres à peine
de l’abbaye de Cîteaux, lorissante
au Moyen Âge. » Dès 1180, ses
moines, portés par le « ora et labora »
(prie et travaille) de la règle de saint
Benoît, avaient installé un grand
cellier au clos de Vougeot. Tout au-

tienne que les vignes ont grimpé sur
les coteaux, mieux exposés.
Pourquoi cet intérêt pour le vin ?
Les cisterciens avaient besoin de
vin pour la messe, pour leur
consommation personnelle, pour
assurer « l’hospitalité » de ceux qui
se présentaient à leur porte et, également, pour avoir des revenus.
« Cela marchera tellement bien qu’à
partir du XIIIe siècle, émerge une
viticulture commerciale qui prospé-

rera après la guerre de Cent Ans »,
assure l’universitaire.
À l’époque des moines cependant,
il n’était pas encore question de « climats » à proprement parler. « Ce mot
apparaîtra au XVIe siècle pour dire
cet usage – très moderne – de produire
un vin dont les caractères particuliers
viennent d’un lieu précis », explique
Jean-Pierre Garcia. Logiquement
donc, pour qu’un vin puisse se revendiquer d’un « climat », il convient
qu’il soit issu de raisins qui n’ont pas
été mélangés avec ceux du climat
voisin.
Y a-t-il vraiment une diférence
entre le vin du clos de Vougeot et
celui du clos de Musigny, situé un
peu plus haut sur le même coteau ?
À en croire ce professeur des universités, oui. Les connaisseurs abonderont dans son sens, mais, d’évidence,
nous sommes dans une région de
vins d’excellence, coûteux à produire
et donc chers à la vente. Des vins qui
obéissent à des codes aussi précis et
sophistiqués que rigoureux. En outre,
pour préserver la qualité, les rendements à l’hectare sont limités, ppp

DOSSIER

« Cette candidature,
c’est aussi une manière
de remercier
nos ancêtres. »
Gérant du domaine familial
(16,5 hectares) des comtes Lafon à
Meursault, Dominique Lafon s’emploie à porter au meilleur niveau
cette manière de faire du vin. « Mon
père a empêché la vente du domaine,
jusqu’alors en métayage, c’est avec
lui que tout a recommencé, coniet-il. Mais je suis le premier de la famille à être monté sur un tracteur et
à tailler la vigne. » Passé en bio, le
domaine Lafon, qui s’enorgueillit de
réintroduire le labour par les chevaux, a soufert ces trois dernières
années de la grêle. Ses ventes (70 à
80 000 bouteilles vendues entre 15 €
et 500 € la bouteille pour les grands
crus) s’en ressentent.
Pour faire comprendre au visiteur
la « subtilité » et l’intérêt de ses pratiques, Dominique Lafon n’hésite
pas à l’emmener dans les vignes où
l’on croise d’innombrables touristes
à vélo, lui faire sentir et toucher la
terre – légère, presque sableuse dans
le « climat » dit Genevrières, plus
lourde dans le climat Les Poruzots –,
puis lui faire déguster des vins. « Le
plus grand Meursault, dit-il, c’est celui des Perrières, tout le monde s’accorde là dessus. Mais le plus beau,
c’est le Genevrières, il est agréable,
parfumé tout en restant très élégant,
il a de la classe ! »
« Bien sûr, dit-il encore, je pourrais
me contenter de faire un blanc et un
rouge mais je fais 15 vins diférents
parce que j’ai des vignes dans 15 “climats”. Et je les vends sans diiculté. »
« Notre vignoble, ce sont des histoires
de familles, de terres, une culture ancestrale, dit-il encore. Nos acheteurs
sont des initiés qui veulent connaître
ces histoires et savoir comment leur
vin est fait, d’où il vient. C’est pour-

PAULA BOYER

5 km
A39

A31

CÔTED’OR

Nuits-Saint-Georges
Abbaye
de Cîteaux

Volnay

IDÉ

Beaune

Meursault

En Bourgogne, il n’est pas question de mélanger les raisins de diférents « climats ».
Sinon, le vin obtenu bénéice d’une appellation d’origine moins prestigieuse, donc moins chère à la vente.

MARSEILLE
De notre correspondante régionale

Gevrey-Chambertin

A6

En Côte-d’Or, le cépage unique est de règle. Chardonnay pour les blancs, pinot noir pour les rouges.
Le gamay, plus productif, est interdit depuis l’édit pris en 1395 par Philippe Le Hardi, duc de Bourgogne !

Le triomphe du rosé de Provence

Dijon

Clos de Vougeot

PAULA BOYER

quoi cette candidature à l’Unesco, j’y
crois, conclut Dominique Lafon. Je
n’en attends pas une hausse des ventes
ou des prix. L’enjeu est autre. »
Guillaume d’Angerville, gérant
d’un domaine familial à Volnay, et
président délégué de l’association
pour l’inscription des climats par
l’Unesco renchérit : « Notre campagne, c’est une belle cause, assuret-il. Ce processus de mille ans qui a
conduit notre viticulture à l’excellence
et façonné nos paysages sur une
bande de terrain de 50 km de long et
1,5 km de large, c’est une magie que
nous voulons faire partager. » Bien
sûr, convient-il, « pour appuyer notre
candidature, nous avons dû élaborer
un plan de gestion de notre territoire,
fédérer beaucoup d’énergies locales
et travailler d’arrache-pied pour prouver que nous avons bien une valeur
universelle exceptionnelle (VUE) ».
Pour qu’en juin 2015, les « climats »
bourguignons rejoignent les 38 sites
français déjà classés en France, il
faudra que cette VUE soit reconnue.
Viticulteur à Gevrey-Chambertin,
Nicolas Rossignol-Trapet se réjouit
lui aussi : « Cette candidature a suscité une dynamique de jeunes chercheurs pour combler notre retard
dans la connaissance (géologie, archéologie) de notre vignoble. Ce n’est
pas un combat d’arrière-garde. Plus
il y a de standardisation dans le
monde des vins, plus les connaisseurs
demandent quelque chose de particulier. Ce n’est pas un hasard si la
Californie, qui s’est illustrée dans des
vins de cépage, est en train de créer
des climats. Nous sommes copiés
jusqu’en Nouvelle-Zélande. Les climats, c’est un vecteur de rêve. » Et
de conclure : « Cette candidature,
c’est aussi une manière de remercier
nos ancêtres. Ce ne sont pas des paysages viticoles que nous voulons faire
classer, c’est un terroir et l’histoire
des hommes, c’est l’esprit d’excellence
que nous sommes arrivés à transmettre. » Il sourit : « J’ai été chez les
jésuites, vous savez ! »
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ppp les cépages réglementés, les
vendanges à la main encore très répandues.
Au il des siècles cependant, ce
vignoble a beaucoup évolué : si les
évêques, les moines et les ducs ont,
les premiers, possédé leurs clos, les
grandes villes les ont vite imités,
suivis par les bourgeois. Lorsque à
la Révolution, les biens de l’Église
ont été vendus, le vignoble s’est
morcelé mais l’idée de « vin d’un
lieu » a perduré.

PAULA BOYER
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u pied de la montagne SainteVictoire, les 45 hectares du Domaine Sainte-Lucie et du Domaine des Diables s’étendent
autour de Puyloubier (Bouches-du-Rhône).
Les vendanges à peine commencées,
Guillaume Philip sait déjà que ses
400 000 bouteilles sont vendues. « Depuis
deux ans, les ventes se concentrent de décembre à mai. Ensuite, nous sommes en
rupture de stock », conie ce viticulteur de
32 ans, qui exporte 40 % de sa production
dans 15 pays, États-Unis en tête.
La Provence bénéicie de l’engouement
pour le rosé : la consommation mondiale a
grimpé de 15 % (22,3 millions d’hectolitres
en 2012) en dix ans. En France même, un
tiers de la consommation de vin concerne
désormais le rosé. Une aubaine pour les
600 producteurs provençaux (26 000 hec-
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tares), spécialisés dans cette couleur. Avec
160 millions de bouteilles en 2013, la Provence assure 40 % de la production nationale,
l’Hexagone étant lui-même le premier producteur mondial de rosé.

« Ce mot incarne
vacances et convivialité. »
Comment expliquer ce succès ? « Pour le
consommateur, le rosé, associé aux vacances,
est synonyme de plaisir. Il a aussi l’impression
de pouvoir en boire sans complexe, sans avoir
à connaître les cépages, les appellations et
autres, contrairement à ce qu’exige un rouge »,
explique François Millo, président du conseil
interprofessionnel des vins de Provence.
Ce triomphe récompense aussi les eforts
de qualité des viticulteurs. Jadis souvent
vineux et couleur framboise, le rosé s’est
éclairci et ainé grâce aux nouvelles techniques. « Le pressurage direct a permis de
produire un vin pâle, sec, aux arômes nou-

veaux d’agrumes qui se marient bien avec la
cuisine exotique », poursuit François Millo.
Pour conforter son avance, la ilière s’est
dotée en 1999 d’un centre dédié au rosé à
Vidauban (Var). « Nos recherches sur la maîtrise de la chaîne thermique et la lutte contre
l’oxydation ont permis aux vignerons
d’étendre la palette aromatique », airme
son directeur Gilles Masson. Enin, le nom
même de Provence « fait rêver », selon
Guillaume Philip, qui a volontairement
nommé une de ses trois marques « Made in
Provence ! » : « À l’étranger, ce mot incarne
le savoir-vivre à la française décontracté, les
vacances, la convivialité. C’est un vrai atout »,
airme le viticulteur, ravi de constater que
le rosé, longtemps déconsidéré, « a trouvé
sa place dans le monde du vin ». Signe des
temps, ses bouteilles igurent sur la carte de
nombreux restaurants étoilés à Paris et à
Monaco.
CORINNE BOYER

(Suite du dossier pages 4 et 5.)

LE BIEN PUBLIC
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Mercredi 24
septembre 2014

SAINT-CŒUR

Cahier
Local

03

INFOS SERVICE
£ URGENCES GÉNÉRALES

15

17

18

112

Samu

Police

Pompiers

N° général des secours

£ AUTRES URGENCES

Commissariat de police. – Tél. 03.80.25.09.25.
Gendarmerie. – Rue des BlanchesFleurs, tél. 03.80.25.98.00.
Gaz. – Tél. 0.810.433.021.
Électricité. – Tél. 0.972.675.021.
Urgence service des eaux. – Tél. 0.810.000.777.
Médecin de garde. – Tél. 03.80.24.96.32.
Urgences médicales. – Tél. 03.80.78.10.00, 24 heures/24.
Pharmacie de garde. – Moussin, rue VaucheyVéry
à SavignylèsBeaune, tél. 03.80.21.52.68.
Après 19 heures, s’adresser au commissariat.

Journée d’intégration.

Samedi, en partenariat avec l’association les Climats de
Bourgogne, les élèves scolarisés en classe de sixième au SaintCœur ont participé à une
journée d’intégration sur le thème : “éducation au patrimoine”. Un atelier arômes était
mis en place ainsi qu’un jeu de piste dans la ville, avec un questionnaire. Aussi,
l’association a offert à chaque enfant un badge et un livret sur les climats. Photo Mady Vernay

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
Voyage. C’est au Grand Bor
nand, dans les HautesAlpes,
que sept adhérents du groupe
d’entraidemutuelledeBeaune
Le Cerisier ont passé une se
maine dans un gîte de haute
montagne, accompagnés par
les deux coordinateurs de
l’établissement. Au menu,
découverte d’Annecy, visite
desgorgesduFier,coldesAra
vis, écomusée du bois et de la
forêt, maison du patrimoine,
comiceagricoledelaCluzazet
restaurant pour clôturer la
semaine. PhotoRémiBéjot

AUJOURD’HUI
£ CAP CINÉMA

Lucy. – 13 h 45, 22 h 15.
Les Gardiens de la galaxie. –
13 h 45, 22 h 15.
Nos étoiles contraires. –
13 h 45.
Hercule. – 18 heures.
Gemma Bovery. – 18 heures,
20 heures.
Sex Tape. – 16 heures, 22 h 15
Bon rétablissement. –
16 heures, 18 heures, 20
heures.
Sin City : J’ai tué pour elle. –
16 heures, 22 h 15.
No Gazaran. – 20 heures.

Brèves de Comptoir. –
13 h 45, 18 heures, 20 heures.
Elle l’adore. – 13 h 45,
18 heures, 20 heures.
Get on up. – 13 h 45, 19 h 45,
22 h 15.
Opération CasseNoisette. –
16 h 15.
Les Vacances du Petit
Nicolas. – 16 heures.
Patéma. – 16 heures.

£ À L’AGENDA

No Gazaran. – Soirée débat
contre les gaz de schiste à Cap
Cinéma à 20 heures, animé par
François Veillerette. Tarif : 7 €.

CONCERT

Le Club Italo-Beaunois reprend le cycle de ses activités
c u l t u r e l l e s a v e c l ’o p é r a
italien. La chanteuse lyrique
soprano Rachel donnera, à
cette occasion, un concert à la
collégiale Notre-Dame de
Beaune dimanche à 17 heures.
Avec “Parfum d’opéra” et au
programme Verdi et Puccini,
le club présentera une de ses
adhérentes. Concertiste
professionnelle, Rachel est
une cantatrice bourguignonne qui se produit en récital
avec un répertoire d’opéra ou
d’opérette. Elle se met en
symbiose avec le patrimoine

La soprano Rachel est aussi
adhérente au Club Italo
Beaunois. Photo SDR

historique et les hauts lieux architecturaux, pour leur préservation et leur mise en va-

leur. Ses engagements sont
culturels, artistiques et
humanitaires. Elle est, par
ailleurs, une fervente porteparole des défenseurs des
causes animales.
Elle travaille s a voix et
prépare ses projets artistiques
au château de Flée, près de
Semur-en-Auxois. Le public
découvrira, dimanche à
Notre-Dame, la sensibilité de
cette chanteuse au caractère
indépendant.
INFO Rachel à NotreDame,
dimanche à 17 heures. Entrée :
12 €. Réservations au
03.80.22.34.57 ou 06.16.67.37.19.

593987800

« Parfum d’opéra » à Notre-Dame
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A vicinoDle comolexe,
initiation sans complexe
École cles Vins dè Bourgogne
Sols, météorologie, terroirs, cépages : cette alchimie est particulièrement influente dans le vignoble
bourguignon. Depuis quarante ans — ce qui en fait la doyenne des écoles —, la filiale du Bureau
Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) propose d'initier à cette science amateurs éclairés
comme béotiens. Parmi les formations grand public : une conférence suivie d'une dégustation
commentée dc six vins sur une durée de trois heures ; trois jours pour comprendre l'analyse sensorielle
et la méthodologie de la dégustation; une balade dans les vignes un verre à la main...
6, rue du lf? Chasseurs 21200 Beaune Jel 0380263510 et ecoledesvins-bourgogne com

Athenaeum
Avec ses plus de 3 DOO volumes, cette vaste boutique
face aux Hospices de Beaune est la plus grande librairie
consacrée au vin. Au point qu'elle s'est dotée d'un élégant coin dégustation et d'une sélection d'art de vivre,
dont une carafe à décanter, soufflée d'un seul tenant
pour faire opérer au vin un mouvement circulaire.
Grand spécialiste des « climats bourguignons », militant
pour leur clairement au Patrimoine de ['Unesco, Jacky
Rigaux y vient régulièrement signer ses ouvrages. Les
27 et 28 septembre, Athenaeum et lui participeront au
7e salon Livres en Vignes, au Clos de Vougeot.
5, rue de I Hôtel-Dieu 21200 Beaune Tél 0380240661
et athenaeum com

Chantre dè la dégustation géosensorielle Jacky Rigaux lie le goût du vm
à Ig^onnaissance dè son terroir.

I.J

Domaine Chevrot et fils
Labourage à cheval, travail à la main... « On bichonne cette parcelle de
bourgogne aligoté comme un grand cru », se félicitent Vincent et Pablo
Chevrot. Partis rouler leur bosse, les deux frères sont revenus sur le
domaine familial par amour de ce terroir. Plantes en Saône-et-Loire,
leurs 17 hectares de vignes terminent la Côte des Beaune, jusqu'à ses
terres sauvages d'altitude. Trois premiers crus Maranges et un Santenay,
des hautes côtes, un bourgogne pinot noir... « Cagoule bien », partagent les passionnés, sous les voûtes de leurs caves bicentenaires.
19 route cle Couches, 71WOCheilly-lès-Maranges
léi 038S91 IO SS et chevrot fr

Femmes et Vins dè Bourgogne
Ne elites pas à Virginie Taupenot-Daniel qu'elle produit cles « vins cle femme « sur le domaine
familial, exploité avec son frère. Cette quadra, mère de deux enfants, vous répondra qu'il
y a juste des « femmes dè vin ». C'est la philosophie de Femmes et Vins de Bourgogne (FEVS),
l'association qu'elle préside depuis 2008 et qui fédère une trentaine de domaines. Passionnées par leur terroir, attentives aux bonnes pratiques, sensibles à la transmission de leur savoir
et à l'éducation œnophile des jeunes générations, sont-elles déjà l'avenir du vm ?
fevb.net
BOURGOGNE
5673721400524/GTH/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Fiers de leurs vignes qui ont jusqu'à
75 ans, Pablo et Vincent Chevrot
produisent 15 appellations contrôlée*

