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LES CLIMATS
DU VIGNOBLE
DE BOURGOGNE
candidats au patrimoine
mondial de l’Unesco

AU DOS DE CE NUMÉRO : le “ bon ” plan pour bouger malin à Dijon
pendant les travaux du tramway

SOUDURE DU 1er RAIL

La mi-temps du chantier
du tram a sonné
Ça y est ! La pose des rails a débuté sur Trimolet, face au stade de foot dit
de l’hélicoptère. Les travaux avancent, vite, et ça se voit ! Le 11 mars dernier,
François Rebsamen a symboliquement mis le feu à la charge de la soudure
du « premier » rail devant 400 personnes. A deux pas de la future station
des Grésilles, élus, partenaires financiers et riverains s’étaient réunis pour
y assister. Moment de rassemblement convivial, petit instant de répit au
cours duquel le chantier s’est comme assoupi... pour repartir de plus belle.
Car, au millimètre près, il reste encore 4443 soudures à réaliser !
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1 Au musée des beaux-arts, une mue se prépare. Installé dans un palais,
le musée des beaux-arts de Dijon ne peut pourtant exposer que 17% de ses
oeuvres. Un « sacrilège » que va contrer sa grande rénovation. Palais des Ducs,
galerie de Bellegarde et cour de Bar, en chantier depuis mars, deviendront un lieu
unique d’exposition, agrandi de 1500 m² et tourné vers la ville, pour le plaisir de
tous. 2 Lino : progression en sous-sol. Mars 2011, les premiers tirs d’explosifs
ont retenti sur Talant, débutant ainsi, sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, la construction
du tunnel de la Lino qui passera sous la commune. Futur vecteur de décongestion
et d’interconnexion de la capitale régionale, ce projet reçoit le soutien financier du
Grand Dijon. Un exemple, parmi tant d’autres, de son investissement pour le
développement tous azimuts de son territoire : en 2010, 197 marchés publics lancés
pour un montant de 225 millions d’euros ! 3 La fabrique de la paix. As-tu des
préjugés ? Non ? Désolé, tout le monde peut se tromper ! Avec sa pédagogie
tonique prévue pour les 9-16 ans, l’exposition itinérante sur la paix, les préjugés et
la diversité a pris ses quartiers sous la verrière du Grand Dijon en mars dernier.
Presser des pistons, tourner des molettes, pour s’interroger sur soi et autrui... un
petit réacteur de paix bienvenu au regard d’une actualité internationale en tension.
4 À l’Est du nouveau. Elles sont sorties, les grilles horaires des TGV qui
circuleront bientôt sur la branche Est de la LGV Rhin-Rhône. Dès sa mise en
service, le 11 décembre 2011, Mulhouse ne sera plus qu’à 1h05 de Dijon,
Strasbourg à 2h et Zurich à 2h30. A voir sur www.tgvrhinrhone.sncf.com.
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Avec l’arrivée des beaux jours, expos, concerts,
spectacles, festivals et autres manifestations
sportives et culturelles refleurissent dans les
communes du Grand Dijon... C’est le printemps !
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INTERVIEW

Au départ d’une nouvelle ligne TGV Rhin-Rhône
qui s’apprête à rapprocher la Suisse et l’Allemagne,
sur les pistes d’un aéroport qui redécolle, le long
des deux lignes de tramway en cours de
construction, au pied des grues qui, partout,
métamorphosent la ville, Dijon se sent pousser
des ailes. Dijon, qu’on qualifiait volontiers
de « belle endormie », reste belle et s’est réveillée.
La ville ouvre ses bras aux entreprises, aménage
des zones d’activités nouvelles, investit dans des
infrastructures modernes, reconquiert ses friches
industrielles et militaires… Au point d’afficher
désormais, sans complexes, des ambitions
internationales, comme en témoigne, aux côtés
des plus grandes villes européennes et des
agglomérations des cinq continents, notre présence
depuis 6 ans au Marché International des
Professionnels de l’Immobilier (MIPIM) à Cannes, dont la dernière édition s’est tenue
du 8 au 11 mars derniers. Là-bas, les porteurs de projets ont ainsi pu mesurer le chemin
parcouru par une ville d’histoire et de culture comme il en existe nulle autre pareille ;
une ville qui a su conjuguer authenticité et modernité, développement économique
et dimension écologique.
Car investir à Dijon n’est pas seulement une simple question d’opportunités foncières
ou financières, c’est aussi continuer d’écrire l’histoire de la Bourgogne et de sa capitale.
Dijon a la chance d’avoir un nom connu dans le monde entier et d’être située au cœur
d’une région qui fait rêver, celle des grands vins et d’un patrimoine exceptionnel.
Objet du grand dossier de ce magazine, la candidature des climats du vignoble
de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco, dont les villes de Dijon et Beaune
sont les piliers, est une preuve de plus d’une mutation déjà bien engagée…
Et qui sera durable. Dijon monte, profitez du voyage !

Antiquité. Premiers ceps plantés en
Bourgogne sous l’impulsion des Romains

Xe. L’aristocratie et les communautés
religieuses sont propriétaires des vignobles.
Les moines inventent la notion de CLIMAT

Les climats du vignoble
de Bourgogne candidats
au patrimoine mondial
de l’Unesco
Les climats, tout le monde en parle, peu
de gens comprennent réellement… Alors
que tout est là, tout près. Les étrangers
constatent parfois que les Bourguignons ne réalisent
pas
la
chance qu’ils ont
de posséder un tel
patrimoine. Cette
route de près
de 70 kilomètres
longe un vignoble
qui n’a pratiquement pas bougé
depuis que les
Romains et les
moines
l’ont
façonné. Les vins
produits ici sont
exceptionnels,
uniques,
avec
chacun leur propre personnalité.
Les côtes de Beaune et de Nuits possèdent un nombre incroyable de petites
parcelles qu’il a fallu apprivoiser,
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magnifier au fil du temps. En cultivant
cette mosaïque de clos, les Bourguignons ne se doutaient pas que leur
savoir-faire allait
devenir un modèle
pour le monde
entier. Et pourtant, c’est ici,
dans cette minuscule Bourgogne,
qui ne représente
que 3% de la production mondiale
de
vins,
que
la notion de terroir a été sinon
inventée du moins
sublimée. L’inscription de tous
ces « micro climats » au patrimoine mondial de
l’Humanité serait
évidemment une
reconnaissance mondiale, qui doit d’abord s’ancrer à l’échelle locale bien évidemment !

1115. Construction du Clos de
Vougeot par les moines de Cîteaux

XIV. Les Ducs de Bourgogne deviennent les
ambassadeurs du vin de Bourgogne, les fastes de
la Cour font la renommée des vins de Bourgogne.

Aubert de Villaine
Président de l’association des Climats
du vignoble de Bourgogne, co-gérant
du domaine de la Romanée-Conti

“

« Nous sommes une région viticole qui possède une très grande
notoriété à travers le monde, grâce, entre autres,
au remarquable effort de qualité des producteurs,
notamment de la part des petits domaines vignerons.
Mais cette forte notoriété doit s’accompagner d’une prise
de conscience de la valeur de notre patrimoine.
Nous sommes à une époque où les appellations
d’origine contrôlée (AOC) sont sur la sellette et où
il est primordial d’affirmer les valeurs qui fondent
notre culture. Faire reconnaître ce patrimoine
par l’Unesco est une occasion formidable
de faire naître une prise de conscience
à cet égard en Bourgogne. De plus,
aujourd’hui, le profit, la rapidité,
les moyens techniques à
disposition pourraient mettre
à mal ce patrimoine. Il est très
important que les gens réalisent
qu’ils doivent le préserver pour
le transmettre à leurs enfants.
Il ne s’agit en aucun cas de
« geler » un territoire qui est
vivant, mais de le faire mieux
connaître à l’extérieur et de lui
donner en interne les outils
qui l’aideront
à se pérenniser. »

Le génie divin et le vin génial
C’est un voyage long de 68 kilomètres que l’on
entame de Cheilly-les-Maranges, terminus de la côte
de Beaune, ou de Dijon, porte d’entrée de la côte de
Nuits. En tout 27 appellations, 36 communes et plus
de 1200 climats dessinent ce paysage immuable que
les Bourguignons ont sculpté depuis des siècles. Rien
n’a bougé ou presque depuis le Moyen-âge. Cette
côte que l’on a soigneusement préservée, cette terre
qui a donné naissance aux plus grands vins. Le
vignoble s’étend à perte de vue et sa reconnaissance

s’est affirmée au fil du temps en dépassant les frontières. Grâce à son système de petites parcelles, ces
micro-climats, qui donnent des vins aussi uniques que
différents, la Bourgogne est devenue aujourd’hui un
modèle dans le monde entier. C’est cette conjugaison
de la terre et de l’homme à travers le temps que l’association des Climats de Bourgogne souhaite inscrire
au patrimoine mondial de l’Humanité (Unesco). Ce
n’est pas le vin, même si Baudelaire estimait qu’il y
trouvait du génie, ni le vignoble lui-même, mais bien la

dimension géographique, topographique, historique,
culturelle, économique, patrimoniale au sens du bâti,
viticole dans sa globalité qui sera candidate à l’universalité. Pour l’Unesco, il faudra donc défendre le caractère exceptionnel de deux côtes que l’homme a façonnées à son image sans les déformer. Bien au contraire,
il s’est transcendé pour en faire un concept atypique,
unique, celui d’un terroir exceptionnel, un modèle que
l’on espère déposé.
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6 août 1395. Ordonnance de Philippe le Hardi
sur les exigences d’une viticulture de qualité en
Bourgogne. Ordre d’arrachage du cépage gamay.

>

XVIII. L’ère du négoce. Les premières
maisons de vin sont fondées à Beaune.
L’usage de la bouteille se généralise.

Unesco : opération séduction

Après la basilique et la colline de Vézelay, l’abbaye de Fontenay et
le prieuré de la Charité-sur-Loire, les Climats de Bourgogne
constitueraient le quatrième bien culturel classé au patrimoine
mondial de l’Humanité dans la région.

u commencement, ce
constat : « le patrimoine
culturel et le patrimoine
naturel sont de plus en plus
menacés de destruction : non
seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais
encore par l’évolution de la vie
sociale et économique qui les
aggrave par des phénomènes
d’altération ou de destruction
encore plus redoutables ». Voilà
comment est née la notion de
patrimoine mondial. Aujourd’hui,
si le « label » Unesco peut parfois
paraître galvaudé, sans doute
parce qu’il est uniquement perçu
comme un moyen de développer
l’attractivité d’un territoire, son
fondement reste éminemment
plus humaniste. Une notion
indispensable à intégrer avant de

A

« candidater ». L’Unesco doit
percevoir le caractère exceptionnel d’un bien et la nécessité pour
l’Humanité de sauvegarder ce
patrimoine unique.
Mais il faudra d’abord convaincre
la France. C’est en effet l’Etat qui
sélectionne les candidats qu’il
présentera ensuite à l’Unesco.
Chaque année, plusieurs sites
déposent leur candidature. Seulement un ou deux iront plus loin…
Mickaël Colin est directeur
adjoint du bureau d’études
Grahal, à Paris. Depuis plus de
dix ans, ce bureau apporte
son expertise aux candidats
à l’Unesco, avec à son
« palmarès » quelques références : Saint-Émilion, premier
vignoble français au patrimoine
mondial en 1999, Provins, ville

Jacky Rigaux
Ingénieur de formation et de recherche,
à l’université de Bourgogne

“

« Face à la déferlante des vins techniques de cépage et
de marque, la viticulture de «climat» est le fer de lance de
la viticulture de terroir recherchée par les amateurs éclairés
du monde entier. Ces amateurs renouent avec la quête du bon
goût, du goût authentique, du goût issu du respect de
la nature et non produit par tous les artifices industriels
contemporains auxquels la fabrication du vin n’a pas
échappé... Le classement fera de cette viticulture de lieu
bourguignonne, joliment nommée de «climat», le modèle
de ce retour aux valeurs du bon goût ! »
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Une charte territoriale exemplaire
Une charte territoriale, – signée le 8 avril au Clos de Vougeot par
un conseil regroupant 53 signataires (parmi lesquels les maires
des 36 communes concernées, l’association des Climats de
Bourgogne, les communautés d’agglomération de Dijon et
Beaune, les communautés de communes de Gevrey-Chambertin
et de Nuits-Saint-Georges, le Conseil régional de Bourgogne,
le Conseil général de Côte-d’Or, la préfecture de Bourgogne,
le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne, la fédération des négociants-éleveurs de Bourgogne…) –, appelle à
suivre « une politique exemplaire », en vue par exemple de réduire
l’usage des produits chimiques dans le vignoble, de favoriser
le développement durable ou encore d’assurer la pérennité
et la gestion maîtrisée du site dans toutes « ses dimensions architecturales, urbaines, paysagères et viti-vinicoles ».

de foire médiévale classée en
2001, Bordeaux en 2007, ou
plus récemment l’inscription
de la grande saline, à Salinsles-Bains. Depuis 2008, il
conseille l’association des
Climats de Bourgogne. Son
expertise ne sera pas de trop
pour porter ce dossier jusqu’à
son terme, au mieux en 2013
si tout va bien.

Dijon et Beaune
au cœur de
la candidature
Selon lui, les climats du vignobles de la côte de Nuits et de
Beaune ont une spécificité : un
concept de viticulture parcellaire mise en place au Moyen-

âge qui a été préservé et
respecté au fil des siècles,
malgré l’évolution de l’activité
viticole. Cette dimension culturelle, cette appropriation du
terroir à travers l’histoire et toute
l’action de l’homme qui en
découle, le rôle capitale des
villes de Dijon et Beaune, c’est
tout cela qui doit être reconnu
comme une valeur universelle ».
L’excellence de cette viticulture
bourguignonne est devenue un
modèle international. C’est
d’ailleurs la première fois qu’un
vignoble pourrait être reconnu
pour sa complexité, son atypicité, ses valeurs rurales et culturelles et non juste pour son
esthétique originelle. Mais tous

18 juillet 1760. Le prince de Conti acquiert
La Romanée qui portera son nom.

savent qu’il faut que la Bourgogne joue la carte de la
modestie.

Une science
des climats
La séduction est importante,
la technique est primordiale.
D’où l’intervention au cœur
du dossier de scientifiques,
d’historiens, de géologues,
de géographes… de renom
parfois. C’est le cas de JeanRobert Pitte, spécialiste du
vignoble
français,
grand
amateur de la Bourgogne.

Le professeur de géographie,
ancien président de la
Sorbonne et auteur de
nombreux ouvrages sur le vin,
fait partie du comité scientifique
de l’association des Climats
de Bourgogne et aura donc
contribué à réaliser un travail
très technique qui viendra illustrer la candidature. « Grâce à
notre approche pluridisciplinaire, nous avons établi des
documents scientifiques qui
prouvent la valeur et la réalité
de ces climats », indique encore
le cabinet Grahal. Cette « base »

1789. Révolution française. Confiscation des vignes
du clergé et vente aux enchères comme biens
nationaux. Le vignoble est morcelé.

va même donner lieu à une
publication aussi inédite qu’indispensable qui viendra renforcer et expliquer cette notion
du terroir.
Enfin, pour espérer toucher
au but, la candidature doit
prendre une dimension politique, sociale, économique et
environnementale. Pour ce
faire, les acteurs du territoire
ont décidé de formaliser « leur
engagement collectif » à travers
l’élaboration d’une « charte territoriale », afin de démontrer
« la cohérence des actions de

valorisation sur l’ensemble du
périmètre » (lire notre encadré).
Ce document de référence permettra de mettre en place un
plan de gestion plus détaillé
qui donnera des « garanties à
l’Unesco et au monde entier,
ajoute Mickaël Colin. Car il
s’agit de préserver et de transmettre ce bien aux visiteurs,
aux générations futures… Les
climats de Bourgogne n’appartiennent plus qu’aux Bourguignons mais à l’Humanité toute
entière ». ■

le Grand Dijon l

avril 2011 l N° 24

9

17 octobre 1847. Louis-Philippe accorde à Gevrey le droit
de porter le nom de son cru le plus fameux : Chambertin.

>

1851. Première vente aux enchères des vins
des Hospices de Beaune

Des vignes, des villages et des villes
Une pierre à l’édifice

Si le vignoble est la colonne vertébrale de cette inscription, le patrimoine bâti,
dans les vignes, villages et cités, est également un argument important.
L’argilo-calcaire, point commun entre le patrimoine architectural et le vin, est
ainsi la pierre angulaire de ces climats bourguignons.
ls font partie du paysage. Si
la notion de climats fait référence au sous-sol, elle
intègre le travail de l’homme. La
Bourgogne ne peut se résumer
à son vin. L’activité humaine a
également eu une influence sur
ce paysage viticole. La pierre
calcaire, qui donne cette minéralité si particulière aux vins de
Bourgogne, est également le
fondement du patrimoine bourguignon. « Les exemples sont
nombreux dans le vignoble :
meurgers, ces petits murs qui
entourent nos clos, cabottes,
églises, caves, châteaux et
autres édifices viticoles…
indique Jean-Pierre Gillot, l’un
des principaux porteurs du
dossier et adjoint délégué au
patrimoine à la mairie de Dijon
jusqu’en 2008. Tout ce patrimoine n’a pas été créé n’importe comment. » Selon lui, les
villes de Beaune et de Dijon
s’inscrivent logiquement dans
cette démarche. Mickaël Colin
partage cette analyse. Le directeur adjoint du bureau d’études
Grahal, à Paris, qui apporte son
expertise à l’association des
Climats de Bourgogne, estime
qu’il faut avoir une vue d’ensemble de ce territoire et que
les villes font donc logiquement
partie de l’histoire de la Bourgogne : « Les deux cités
étaient d’ailleurs le lieu du
pouvoir, avec les ducs de Bour-

I
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gogne et de nombreux parlementaires, bourgeois et négociants, tous propriétaires de
vignes »… Dijon et Beaune
« gardent des traces de ce
riche passé, insiste Jean-Pierre
Gillot : le palais des ducs, les
150 hôtels particuliers, les
Hospices de Beaune, un
édifice unique en Europe, et un
centre historique marqué par la
viticulture, sans oublier le Clos
de Vougeot et l’ensemble des
monuments historiques érigés
par les moines de Cîteaux, que
le visiteur est invité à découvrir
au long de son chemin ».

Science et
recherche au service
de l’excellence
Au-delà de ces bâtiments historiques, le spécialiste du patrimoine met en évidence des
institutions plus récentes qui
peuvent également avoir de
l’importance. L’Institut universitaire de la vigne et du vin « Jules
Guyot » par exemple a été créé
en 1992 afin d’offrir une formation en viticulture et en
œnologie. L’institut gère également son propre domaine de
2,4 hectares en appellation
Marsannay afin d’expérimenter
des techniques viticoles et
œnologiques. À Beaune, le
Centre de formation professionnelle et de promotion agricole,
une référence en matière d’en-

seignement, ou encore le
Crecep, le comité d’intérêt
scientifique de la vigne et du
vin, ont permis depuis la fin des
années 1980 aux vins d’atteindre ce niveau d’excellence. Les
volets universitaire, scientifique
et économique sont d’ailleurs
des arguments de plus dans ce
dossier. En Bourgogne, de
nombreuses sociétés sont elles
aussi des référentes de cette
excellence à la bourguignonne.
La société Vect’œur, à Savignylès-Beaune, est un laboratoire
scientifique dédié à l’étude de

l’environnement du vin. Citons
encore le laboratoire d’œnologie de Kyriakos Kynigopoulos,
ou encore l’entreprise Alabeurthe, spécialisée dans le matériel
viti-vinicole. Sans oublier les
tonneliers, par exemple François
Frères, reconnu comme l’un des
meilleurs dans le monde.
C’est bien la somme de ces
valeurs géologique, historique,
technique, architecturale, scientifique,
culturelle,
économique… que la Bourgogne
défend dans cette notion de
climats. ■

15 juin 1875. Première observation
du phylloxéra en Bourgogne
(à Mancey en Saône-et-Loire).

>

1900. Création de la station
oenologique de Beaune.

Dijon et le vin, je t’aime moi non plus

a carte du vignoble, une
des plus anciennes en la
matière puisqu’elle est
datée du milieu du XIXe siècle,
révèle un Dijon viticole. On y
(re)découvre le fameux « Montre
cul » bien sûr, mais aussi ses
« Champs Perdrix » et autres
« Marcs d’or » (coteaux qui
tenteront, en vain d’obtenir en
1987 une appellation d’origine
contrôlée !). Chenôve est alors
un minuscule bourg alors que la
capitale règne sur 1200 hectares
de vignes, selon le célèbre
professeur Jules Lavalle, auteur
d’un ouvrage qui fait toujours
référence (Histoire et statistique
de la vigne et des grands vins de
la Côte-d’Or). En 1855, le
savant, professeur d’histoire
naturelle médicale à l’École de
médecine de Dijon, constate déjà
le lent déclin du vignoble dijonnais : « Il y a un siècle à peine, on
eût encore trouvé sur le territoire
de cette commune des vins
d’une grande valeur appréciés à
la fois et dans le pays et à l’étranger (…) Courtépée y signale les
vins des Crais de Pouilly, les
Poussots, les Roses, les Perrières comme vins légers et
délicats. Il considère les vins des
Violettes et des Marcs-d’or
comme excellents à la troisième
et à la quatrième feuille, et
comme susceptibles d’être
expédiés au loin ».

L

Un Dijon viticole
En 1490, Dijon, devenue ville
de passage, connue pour son
« vin de Dijon », a même ses
premiers « cabarets » et

« tavernes », des
établissements où
les
voyageurs
mangent tartes et
gâteaux
pour
accompagner le
vin, note l’écrivain
Claude Chapuis
dans La Mémoire
des
Coteaux
(Éditions de Bourgogne). Tous les
propriétaires ont
« le droit de mettre
un tonneau en
perce et de vendre
son contenu à
condition que les
clients
boivent
debout ». La ville a
même son marché aux vins,
« L’Étape », place Saint-Jean.
Cet héritage se retrouve encore
aujourd’hui dans les rues ou les
quartiers de Dijon qui ont
conservé le nom de ces vins.
Jean-François Bazin, auteur du
Dictionnaire universel du vin de
Bourgogne (éditions Presses
du Belvédère), insiste sur l’importance de la ville dans le
négoce du vin jusque dans les
années 1930 et constate lui
aussi que l’urbanisation, dans
les années 1950-1960, précipite la fin des vins de Dijon.
Claude Chapuis ajoute dans
son ouvrage que Dijon a la
fâcheuse coutume de produire
des vins à partir du gamay,
cépage pourtant interdit en
1395 par Philippe le Hardi, qui
lui préférait le pinot noir. Enfin,
la capitale régionale, qui
comptait au XVe siècle de

nombreux propriétaires de vins
de Dijon aurait décidé de
fermer ses portes aux vins
voisins de Beaune, Morey… Le
vin dijonnais aura de plus en
plus de mal à trouver sa clientèle. L’urbanisation galopante
aura donc finalement raison
d’un raisin qui ne se vend plus.

Un lien idéologique
entre Dijon et
la côte de Nuits
Pourtant « le vin doit être le lien
idéologique entre Dijon et la
côte de Nuits », insiste François
Rebsamen, le maire de Dijon
qui se félicite de conserver un
bout de vignoble, notamment
huit hectares plantés sur le
plateau de la Cras, côté Plombières-lès-Dijon, ou encore une
parcelle de 41 ares aux Marcsd’or. Les Hospices de Dijon
sont également propriétaire de

22 hectares de vignes en côte
de Nuits et de Beaune (exploité
par les châteaux de Meursault
et de Marsannay-la-Côte). Sans
oublier que la ville et l’Université
de Bourgogne se sont mobilisées pour créer la première
chaire Unesco « Culture et
Traditions du Vin »… Pour une
ville que l’on disait ignorante, on
la retrouve plutôt inspirée par
la dive bouteille avec une multiplication de bars à vins au cœur
du vieux Dijon. Côté cavistes,
ce n’est pas mal non plus : les
anciens
franchisés
sont
toujours là… et de nombreux
petits indépendants ont fait leur
apparition, avec la passion et
l’envie de faire découvrir parfois
« des petits domaines pas trop
chers ». Tous incarnent en tout
cas l’engouement d’une ville
pour le vin. Il était temps. ■
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30 avril 1923. Fondation de la coopérative
La Chablisienne (première cave coopérative de Bourgogne)

>

29 avril 1930. Jugement du tribunal civil
à Dijon définissant la Bourgogne viticole

Derrière les climats,

il y a...

En Bourgogne, quand on parle d’un climat, « on ne lève pas les yeux au ciel, on
les baisse sur la terre » comme le dit joliment Bernard Pivot, président du comité
de soutien à la candidature des climats du vignoble de Bourgogne. Les climats,
ce sont en effet beaucoup plus que des paysages, beaucoup plus que du vin.
errière les climats se
cachent de la géographie, de l’Histoire de
France, de l’archéologie, du
raisin, des traditions, de la
géologie, des savoir-faire, des
paysages, des villes, de la
passion, des gestes ancestraux, des cépages, des savoirfaire, de la météorologie, de
l’oenologie, de la culture, de la
viticulture, de la toponymie, de
la biodiversité…

D

Une terre
et une plante
Au commencement, il y a une
terre, un sol et un sous-sol particulier. Comme l’explique le
Bureau interprofessionnel des
vins de Bourgogne, « en Bourgogne, l’origine géologique et la

composition des sols sont diversifiées et varient entre chaque
vignoble mais également au sein
d’un même vignoble, d’un même
village, d’un même lieu-dit. C’est
d’ailleurs ce qui explique que le
vignoble se présente sous la
forme d’une immense mosaïque
composée de milliers de climats
souvent de petite dimension
(La Romanée est la plus petite
appellation du monde avec
0,85 hectare). Mais malgré
cette diversité de sols, la Bourgogne possède du nord au sud,
une certaine unité géologique :
des sols argilo-calcaires formés
il y a 150 millions d’années, sur
lesquels les cépages bourguignons – le pinot noir et le chardonnay - ont trouvé leur terrain
d’expression. »

Olivier Leflaive
Hôtel et table de dégustation à Puligny-Montrachet

“

Qui dit patrimoine dit « patrie ». Le terroir, le climat,
le travail des hommes, le vin sont des valeurs éternelles
de notre patrie burgonde. Qui dit patrimoine dit « moine ».
Le travail de nos monastères historiques doit être pérenne
dans notre façon de respecter la tradition, le sol et la nature.
La candidature de notre patrimoine à l’Unesco pourra
officialiser ces valeurs et les faire connaître au monde entier !!

Des hommes

Intellectuels, hommes d’églises,
scientifiques, médecins, vignerons… Ils ont, chacun à leur
manière, façonné, sculpté et
cultivé cette mosaïque de
climats. Le domaine de la
Romanée-Conti a connu par

2007
l’année de récolte

Marsannay
le nom de l’appellation
Longeroies
le nom du climat

René Bouvier
le nom du domaine
Gevrey-Chambertin
le lieu de mise en bouteille

12

exemple plusieurs propriétaires :
des hommes d’église d’abord, un
notable dijonnais ensuite... Mais
c’est avec le prince de Conti, de
son vrai nom Louis-François de
Bourbon, que les parcelles vont
gagner leurs lettres de noblesse.
Commandant en chef de l’armée
d’Italie, ce cousin germain de Louis
XV se brouillera avec la cour et lui
préfèrera des dîners festifs avec
ses amis artistes : Beaumarchais,
Diderot, Rousseau. Mais c’est une
autre histoire...

Des vins, et
à chaque climat,
son vin !
Les deux sont rouges. Dans le
verre, de prime abord, qu’est ce
qui différencie ces deux vins ?
D’aucun diront qu’il faut être
spécialiste, amateur éclairé ou
fin dégustateur pour percevoir la
différence. Et pourtant ce n’est
pas très compliqué… juste une
histoire de climat ! Les vins de la

8 décembre 1936. Première
AOC bourguignonne,
l’appellation Morey-Saint-Denis.

1935. Création de l’INAO

14 octobre 1943. Institution
des premiers crus.

MARSANNAY-LA-CÔTE
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côte de Nuits et de Beaune en
sont l’incarnation et l’expression.
La vigne et les raisins ne sont en
effet jamais choisis au hasard. Ils
sont issus d’une parcelle de
vignes
délimitée,
connue
souvent sous le même nom
depuis des siècles, et bénéficiant de conditions géologiques
et climatiques spécifiques.
Cette notion propre à la Bourgogne se lit d’ailleurs directement dans le paysage. « Il n’y a
pas d’exemple plus abouti au
monde de localisation territoriale
fine d’une production agricole,
faite dans l’objectif d’en révéler

et d’en sublimer les qualités
dans toute la nuance » souligne
Jean-Pierre Garcia, chercheur à
l’Université de Bourgogne. Si les
moines se sont évertués à parcelliser et à hiérarchiser le
vignoble de manière aussi
précise, c’était d’abord dans la
volonté de relier le vin au lieu qui
l’a produit, et de l’identifier par
son origine. C’est ce qui
explique qu’un Puligny n’est pas
un Chassagne et qu’un Marsannay les Longeroies n’est pas
un Marsannay Clos du Roy… Il y
a plus de 1200 climats au total
et autant de vins différents. ■

© Nationale 74 //Divine Comédie

Véronique
Moiroud-Monnot
Propriétaire du domaine de la Corgette,
chambres d’hôtes à Saint-Romain

“

« Les images qui me viennent sont celles de mes arrières
grands-parents, courbés par tant d’années d’acharnement
dans les vignes, attachés à leur terroir, prêts à tous les
sacrifices pour préserver ce morceau de Bourgogne, qui par
la suite à permis à leurs descendants de vivre bien, chacun
au fil des générations apportant la plus grande attention
à chaque cep, chaque rameau, chaque raisin… Une goutte
d’eau (de vin) dans un océan de familles bourguignonnes,
des hommes et femmes de la même trempe, ceux qui ont fait
ce que la Bourgogne est aujourd’hui. À travers ces climats,
dans chacun d’eux, mystérieux, envoûtants, singuliers, vit
le souvenir de nos ancêtres, et peut être bien, au delà des
considérations de terroir, traditions et aujourd’hui, obtenir
leur inscription au patrimoine de l’Unesco, c’est leur rendre
hommage, tout simplement. »
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1992. La côté méridionale de Beaune
est protégée en tant que « site classé »

>

Le terroir de Bourgogne,

2002. Inscription des vignobles des côtes
de Nuits et de Beaune sur la liste indicative
des biens présélectionnés par la France.

ce modèle déposé

En Bourgogne, la nature a bien fait les choses et l’homme l’a très vite
apprivoisée. Cette association, entamée dans l’Antiquité, porte encore ses fruits
aujourd’hui en donnant un vin exceptionnel. Le terroir, notion très historique,
se révèle pourtant résolument moderne.

n Bourgogne, on sait
depuis longtemps que
le vin est exceptionnel.
Les Romains ont planté, les
moines ont organisé, le
vigneron a magnifié. Mais
tous ceux-là n’imaginaient pas
que leur travail allait devenir
une référence mondiale. Ce
vignoble infiniment morcelé,
constitué
d’innombrables
petites parcelles, exige un
travail minutieux, laborieux.
Les pentes sont souvent escarpées, les parcelles trop étroites,
protégées par des clos empêchant la machine de sévir. Il
n’est pas étonnant en Bourgogne de voir réapparaître le
cheval de labour. En caves, les
viticulteurs donnent naissance
à des micro-cuvées cousues
main, révélant chacune une
personnalité différente.

E

Un marketing
de l’authenticité
La notion de climats, de terroir,
est complexe, elle résulte de
cette alchimie qui s’est opérée
au fil des siècles entre les
hommes et cette mosaïque de
climats, ces clos devenus la
signature de la Bourgogne bien
avant la mise en place des
appellations d’origine contrôlée.
Autrefois les vins étaient effectivement estampillés du nom de

14

17 juillet 2006. Création de la 100e
appellation du vignoble bourguignon,
l’appellation « Bourgogne Tonnerre ».

2006. Lancement officiel de la candidature
des climats au patrimoine mondial de l’Unesco.

Virginie
Taupenot
Domaine TaupenotMerme, à Morey-SaintDenis, présidente
de Femmes et vins
de Bourgogne
leur parcelle avant de donner
leur origine : Gevrey-Chambertin s’effaçant au profit du
Clos de Bèze, Chambolle au
profit de Musigny, Chassagne
au profit de Montrachet… En
1847,
Louis-Philippe
va
d’ailleurs permettre à Gevrey de
porter le nom de son cru le plus
célèbre, Chambertin. Cette idée
géniale sera bientôt suivie par
tous. En 1936, Morey-Saint-

Denis est la première à obtenir
son AOC… La Bourgogne s’organise et invente déjà un marketing de l’authenticité. Aujourd’hui, les vins de Bourgogne
sont devenus des références
dans le monde entier. Le savoirfaire de ses vignerons est même
devenu un modèle pour de nombreuses régions viticoles,
dans ce que l’on appelle le
nouveau monde (Chili, Asutralie,

Nouvelle-zélande…) mais également plus près de chez nous,
en Alsace où l’on s’est inspiré
des grands crus bourguignons,
ou dans les Côtes du Rhône,
et plus précisément avec l’appellation Hermitage qui reprend
le concept de ce travail parcellaire, ces micro-cuvées que le
monde nous envie. ■

“

« C’est un enjeu économique
important qui permettra de
préserver notre patrimoine et
de le transmettre sereinement
aux générations futures.
Et même si ce n’est que la
Côte-d’Or qui sera classée,
cela donnera un élan global
à toute la Bourgogne,
de Chablis à Mâcon ! »

Glossaire
AOC (Appellation d’origine contrôlée).
Ce sigle, vous l’avez sans doute déjà croisé
sur une étiquette de vin ou sur d’autres produits
du terroir. Il permet, depuis le début du
XXe siècle, de classer les vins au regard de différents critères : commune de production,
couleur et cépage, superficie de production,
rendement… Les AOC sont en quelque sorte,
la mise en forme juridique de la notion de climat.
Cabotte. Abris de pierres sèches construits
dans le vignoble par les viticulteurs pour s’abriter en cas d’intempéries.
Cépage. C’est le type de plant de vigne caractérisé par la forme de ses feuilles et de ses
grappes. La « race » de raisin, le type d’espèce
végétale. Les deux cépages qui font la
renommée des vins de Bourgogne sont le
pinot noir et le chardonnay.
Climat. Du grec « klima » qui signifie inclinaison et région. Cette notion typiquement
bourguignonne est utilisée pour qualifier

des parcelles de terre
et de vignes délimitées de manière très
précise en fonction de
leurs caractéristiques
géologiques et climatiques. C’est cette
mosaïque de climats (plus
de 1200 en Bourgogne)
qui explique, qu’en Bourgogne à quelques mètres
près, la même appellation
ne donne pas naissance au
même vin. Quelques climats célèbres : Chambertin, Musigny, Les Gouttes d’Or, le Clos des
Lambrays, Beauregard, Les Amoureuses…
Clos. Vigne entourée de murs, traditionnellement en pierres sèches. À noter qu’un vin
peut encore porter le nom d’un clos alors
même que le mur n’existe plus !

du terrain ou une référence historique.
Meurgers (ou murgers). Murs
en pierres sèches souvent
grises et plates, parfois
recouverts de broussailles et
que l’on rencontre aux
abords des vignes.
Parcelle. Cette unité
cadastrale de base correspond à une portion de terrain
d’un seul tenant situé dans un même lieu-dit et
appartenant ou non à un même propriétaire.
Terroir. Concept difficile à définir mais essentiel en Bourgogne puisqu’il est à la base de
l’appellation. Il repose sur une aire géographique mais il doit son origine à son sol, sa
géologie, à son climat et au travail des hommes
qui ont su l’exploiter et façonner sa typicité.

Lieu-dit. Parcelle de vigne portant un nom
rappelant une particularité du paysage,
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2007. Création de l’association
« les climats du vignoble de Bourgogne »

>

Dijon et Beaune

main dans la main pour l’Unesco

Les maires de Dijon et de Beaune, très impliqués dans le dossier des climats
de Bourgogne, insistent sur l’importance des deux cités historiques dans cette
candidature. Et appellent à la mobilisation générale.
Qu’est-ce qui motive une candidature
au patrimoine mondial de l’Humanité ?
Alain Suguenot : « Le déclic s’est produit
en 1992. Alerté par un projet immobilier au
milieu des vignes - qui n’a finalement pas
été mené à bien - j’ai décidé de travailler
sur le classement de la côte méridionale de
Beaune. Le dossier a abouti en 2002. Deux
ans plus tard, le maire de Dijon, François
Rebsamen, a annoncé qu’il ambitionnait
d’inscrire la cité des Ducs au patrimoine
mondial de l’Unesco. Le sénateur Yves
Dauge, conseiller spécial
auprès du Centre du Patrimoine Mondial à l’Unesco, lui
a fait savoir qu’il était plus
facile de classer un site
qu’une ville et lui a suggéré
un rapprochement. C’est
ainsi que nous avons pris la
décision de promouvoir
ensemble la candidature des
climats de Bourgogne. »

primordial d’étendre cette candidature à un
territoire fort. Qui mieux que la côte de
Nuits et la côte de Beaune pour exprimer
ces valeurs bourguignonnes, cette histoire,
cette culture, ce savoir-faire... »

Comment s’organise une telle
candidature et quelles sont
ses chances ?
François Rebsamen : « Nous avons
d’abord créé en avril 2007 l’association
pour l’inscription des climats du vignoble
de Bourgogne au patrimoine
mondial
de
l’Unesco, afin de mobiliser
les collectivités et l’ensemble des partenaires
du projet. L’objectif est de
se présenter avec le
visage d’une Bourgogne
unie. Aubert de Villaine,
co-gérant du domaine de
la Romanée-Conti, s’est
imposé
naturellement
comme l’homme de la
François Rebsamen : « J’ai
situation pour porter ce
eu la chance de visiter la
projet. Restons néanvallée du Haut-Rhin, classée
au patrimoine mondial de l’Hu- « Le trait d’union moins prudent et modeste,
c’est un projet long et
manité. J’ai alors réalisé que le entre la vigne
complexe mais nous
patrimoine dijonnais méritait et la ville,
pouvons dire qu’il est sur
lui aussi d’être inscrit sur la le présent
la bonne voie. Je suis
liste de l’Unesco. Sans Jeanet le passé »
d’ailleurs convaincu que
Pierre Gillot, adjoint délégué
l’on y parviendra. Nous
au patrimoine à la mairie de François Rebsamen,
Dijon, et Yves Dauge, le sénateur-maire de Dijon allons nous attacher à
présenter la meilleure
sénateur
d’Indre-et-Loire
[ndlr : qui a participé activement à l’inscrip- candidature possible. Un travail de fond a
tion de la vallée de la Loire au patrimoine été réalisé sur cette notion de climats et la
mondial de l’Unesco], le dossier n’aurait mobilisation de tous les acteurs est un
pas eu la portée qu’il a aujourd’hui. message fort. Enfin, la sauvegarde de notre
Ensemble, nous avons compris qu’il était culture et de notre patrimoine est une

16

dimension importante à prendre en
compte. »
Pourquoi avoir choisi les climats
de Bourgogne pour porter cette
candidature ?
Alain Suguenot : « Il ne s’agit pas de
vouloir faire classer une ville ou un site,
mais une histoire et un savoir-faire, uniques,
qui ont façonné un paysage. Comme le dit
Bernard Pivot, le président du comité de
soutien à la candidature des climats du
vignoble de Bourgogne, « la Bourgogne est
la seule région au monde à avoir un climat
dans le ciel et des centaines de climats sur
la terre… ». Quant au président de l’association, Aubert de Villaine, il met en avant
cette « œuvre conjuguée de l’Homme et de
la nature, où génie du lieu et génie humain
s’accomplissent ensemble – et ne peuvent
que s’accomplir ensemble - dans le cadre
d’une très longue durée historique ». Nous
sommes dans le cadre de ce que l’Unesco
qualifie de Valeur Universelle Exceptionnelle. »
François Rebsamen : « Cette notion de
climats est une évidence mais elle reste
complexe. La Bourgogne est devenue
aujourd’hui une référence dans le monde
entier. Profitons-en pour en faire une candidature populaire. La culture vin ne doit pas
rester confidentielle ou élitiste. Elle touche
désormais toutes les classes et en particulier les classes moyennes. Dijon a une
histoire et une culture du vin. Les Dijonnais
et les Bourguignons doivent être fiers de
leur terroir. Attention toutefois à ne pas en
faire une candidature uniquement portée
par le vin. C’est un bien patrimonial dans
son ensemble dont il s’agit. Dijon et

2010. Lancement de la campagne
de soutien à la candidature

2009. Les Climats bourguignons sont
inscrits sur la liste des biens français.

Beaune, qui possèdent
toutes les deux un centre
ville historique, sauvegardé
et vivant, sont à la fois le
trait d’union entre la vigne
et la ville, le présent et le
passé. »
La gestion des nouveaux
flux touristiques qui
accompagneraient
la reconnaissance
Unesco peut-elle être un
problème dans ce
dossier ?
Alain Suguenot : « On parle d’une hausse
de fréquentation de l’ordre de 30%, qui ne
posera aucun problème, au contraire. Le
site bénéficie des outils, des compétences
et des capacités d’accueil nécessaires.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’au-delà
de la zone directement concernée, cette
reconnaissance attendue va bénéficier à
tout un territoire. »
François Rebsamen : « Dijon et l’ensemble de la région profiteront des retombées
d’une éventuelle inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco. Il convient donc d’anticiper et de préparer ce territoire à ces
changements. À Dijon, tout est fait pour
recevoir davantage de visiteurs. En terme
d’accessibilité, Dijon est un carrefour autoroutier et ferroviaire important [ndlr : qui
sera renforcé par la mise en service du
TGV Rhin-Rhône qui reliera la FrancheComté et l’Alsace facilitant les liaisons vers
la Suisse, l’Allemagne…]. L’aéroport DijonBourgogne est en train de prendre une
envergure nationale et demain européenne
grâce à une liaison Dijon-Londres sur
laquelle nous travaillons actuellement.
Quant à l’hôtellerie, elle se développe elle
aussi avec des projets d’établissements
trois, quatre et même cinq étoiles dans le

« Une histoire et
un savoir-faire
uniques ont
façonné ce
paysage »
Alain Suguenot,
député-maire de Beaune
centre de Dijon. Nous
sommes donc prêts. »
Dans ce dossier aussi
complexe que stratégique,
quels arguments pourraient faire
la différence ?
Alain Suguenot : « Au-delà des arguments
– et les climats n’en manquent pas – je
crois surtout à la mobilisation de tous. Tous
ceux qui s’impliquent dans ce dossier s’y
emploient. Je renouvelle d’ailleurs l’invitation pour participer
à
une
grande marche
des climats, le
8 avril. Un temps
fort ouvert à tous
à l’occasion de
la signature de
la charte territoriale.
Une
marche qui se
veut bien sûr un
pas de plus vers
la
reconnaissance de notre
patrimoine
commun. »

tout le département. Nous avons toujours,
assez stupidement il faut bien le dire, eu
tendance à opposer Dijon et Beaune.
Les deux villes ne sont pas comparables.
Cette candidature permettra aux Dijonnais
de se réapproprier ce magnifique patrimoine. C’est, pourquoi pas, une occasion
de s’ouvrir un peu l’esprit et de (re)découvrir Beaune et l’ensemble des villages de
la côte de Nuits et de la côte de Beaune.
Nous avons une chance incroyable de vivre
et de travailler, sur ce territoire, qui porte
un poids important de l’histoire sur les
épaules. Ici, se résume un peu toute l’histoire de France : les rois, les ducs, la révolution française, la bourgeoisie, la république. Il faut désormais que l’on fasse
inscrire cette richesse, ces valeurs, sur
la liste du patrimoine mondial de l’Humanité. » ■

François
Rebsamen :
« Cette candidature va également changer
le regard des
Dijonnais
sur
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2011. La France sélectionne et présente ses candidats.
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L’Unesco kezako ?
Pour figurer sur la prestigieuse liste des sites classés au
patrimoine mondial de l’Unesco, il faut justifier d’une
« Valeur Universelle Exceptionnelle » (VUE). Autrement dit d’un
caractère unique et authentique, par delà les frontières,
les générations et à l’échelle mondiale.

omme le mont SaintMichel, la grande
muraille de Chine ou
les pyramides d’Égypte, les
climats du vignoble de Bourgogne attendent leur classement
par l’Unesco (Organisation des
nations unies pour l’éducation,
la science et la culture, née en
1945) sur la liste du patrimoine
mondial de l’Humanité.

C

900 sites classés
dans 150 pays
Les 900 sites répertoriés dans
plus de 150 pays possèdent
une valeur universelle exceptionnelle et doivent satisfaire à
au moins un des dix critères de

Éléonore Bonnard
Directrice de l’Office de tourisme de Dijon

“

« C’est d’abord un projet fédérateur, une formidable
opportunité de créer du lien entre les villes de Dijon, Beaune
et la côte. Une histoire d’hommes qui œuvrent ensemble pour
la même cause. C’est aussi une reconnaissance des traditions
préservées de notre terroir. Sur le plan touristique, l’inscription
des climats au patrimoine mondial conforterait la légitimité
de Dijon en matière de vin. La concurrence est rude,
non seulement en France, mais surtout à l’étranger.
Avec l’accessibilité (l’aéroport Dijon Longvic), le prestige
du label Unesco serait un moyen pour la destination
de s’inscrire définitivement dans « la cour des grands ».
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Les objectifs
du dossier « bourguignon »
La candidature des « climats du vignoble de Bourgogne »
s’inscrit dans une démarche de reconnaissance internationale,
fondée sur cinq objectifs complémentaires :
• Contribuer à la protection de notre patrimoine naturel
et culturel
• Sensibiliser la population à sa valeur exceptionnelle
• Valoriser et gérer un territoire d’exception
• Transmettre ce patrimoine intact aux générations futures
• Partager les valeurs universelles que renferme ce patrimoine

sélection (représenter un chefd’œuvre du génie créateur
humain, apporter un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition
culturelle, représenter des phénomènes naturels ou des aires
d’une beauté naturelle et d’une
importance esthétique exceptionnelle, etc.). Ils sont répartis
entre des biens culturels (cathédrales, monuments, sites
archéologiques…), des biens
naturels (forêts, îles, parc nationaux…) ou mixtes. Si l’Unesco,
qui compte 193 Etats membres
et dont le siège est établi à
Paris, les a inscrits sur cette
liste, c’est dans le but de les
valoriser, de les protéger et de
les préserver (pour en savoir
plus : http://whc.unesco.org).

Des retombées
internationales
De nombreux territoires postulent à cette universalité. Car le
classement au patrimoine mondial de l’Humanité s’accompagne de retombées non négligeables pour une région. On parle
par exemple d’un développement touristique d’au moins
20%. C’est un cercle vertueux
incomparable en matière d’attractivité qui génère investissements, services, emplois…
Jean-Daniel Terrassin, directeur
de l’Office de tourisme de Bordeaux, a vu les visites de la ville
connaître un boom de 76%. La
ville du Havre quant à elle a vu
ses visites multipliées par deux
depuis qu’elle est inscrite au
patrimoine mondial. ■

•••

>

Mobilisation générale

Le classement des climats bourguignons au patrimoine
mondial de l’Unesco ne se fera pas sans l’appui des
Bourguignons. Il passe en effet par la mobilisation de
l’ensemble des acteurs et des habitants du territoire. Zoom
sur l’association qui porte cette candidature.

réé en 2007 à l’initiative du monde viticole
et des maires de Dijon
et de Beaune, l’association
« pour l’inscription des climats
du vignoble de Bourgogne au
patrimoine
mondial
de
l’Unesco » a pour ambition de
porter ce vaste projet et de
fédérer les soutiens. Et plus
encore : « Faire reconnaître ce
patrimoine par l’Unesco est
une occasion formidable de
faire naître une prise de conscience à cet égard en Bourgogne » précise Aubert de

C

Villaine, viticulteur, co-gérant
du domaine mondialement
connu de la Romanée-Conti et
président de l’association. Ce
ne sont pas seulement les viticulteurs, les professionnels du
tourisme ou les collectivités
locales qui doivent porter et
accompagner les climats vers
l’obtention du label Unesco.
« Vous y vivez, vous y travaillez,
vous le savez : notre territoire
est unique ! insiste Aubert de
Villaine. C’est un véritable
appel que je fais à tous les
Bourguignons : il faut s’enga-

ger en adhérant au comité de
soutien ! ».

Exposition itinérante
Vous souhaitez en savoir plus ?
L’association propose, tout au
long de l’année, des réunions
d’information, des débats, et des
conférences-dégustations sur le
thème des climats. Elle organise
par ailleurs une exposition itinérante « Regards partagés…».
L’occasion de découvrir les
climats vus par trois photographes bourguignons : Jean-Louis
Bernuy, Armelle Drouhin et

Yves
Bruneau
Directeur de Dijon
Congrexpo
« Ce projet permettrait
d’établir une véritable
collaboration, sincère et
efficace, que j’appelle
personnellement de mes vœux
depuis de nombreuses années,
entre Dijon et Beaune, dans
leur intérêt commun. Et puis,
quel beau pied de nez
à l’histoire que de mettre fin
à la rivalité des héritiers de
partisans de Louis XI et ceux
de Marie de Bourgogne à plus
de 500 ans de distance! »

“

Michel Joly. (Jusqu’à juin 2011
au château du Clos de Vougeot.
Et de juin à septembre 2011 à
Nuits-Saint-Georges). ■

Les climats en marche le 8 avril
Vous souhaitez apporter votre soutien à la
candidature des climats ? Vous pouvez
rejoindre le comité de soutien. Vous pouvez
également adhérer à l’association, devenir
bénévole ou encore entreprise partenaire.
Mais ne manquez pas le prochain temps
fort « la marche des climats ». À l’occasion
de la signature de la Charte Territoriale,
étape décisive dans la candidature (lire
page 8), l’association des climats candidats
vous donne rendez-vous pour une marche
symbolique le 8 avril à la nuit tombée, au
milieu des vignes illuminées de flambeaux.
Une déambulation pimentée d’animations
musicales et théâtrales, d’un spectacle son

et lumière, et d’un lâcher final de lanternes
célestes… Cet événement grand public est
un nouveau pas en avant vers la reconnaissance internationale.
Quand ? Le 8 avril 2011 à 19h
Où ? De Chambolle-Musigny au château
du Clos de Vougeot
Quoi ? Une marche et un spectacle
pyrotechnique, musical et théâtral.
Qui ? Tous ceux qui le souhaitent,
l’accès est libre et gratuit
Plus d’informations :
www.climats-bourgogne.com
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ATTRACTIVITÉ

Marché International de la Promotion Immobilière
Le Grand Dijon monte… les marches
Du 8 au 11 mars, le Grand Dijon a participé au Mipim, le salon international de
la promotion immobilière, à Cannes. Un rendez-vous d’envergure mondiale, au
cours duquel la capitale bourguignonne, aux côtés des plus grandes métropoles
de la planète, a fait valoir ses atouts auprès d’investisseurs de tous horizons.
endant quatre jours, ce
ne sont pas des stars de
cinéma qui ont monté
les marches du célèbre palais
des festivals de Cannes, mais
des dizaines de milliers de
professionnels de l’immobilier
d’affaires, de promoteurs et
d’investisseurs de toute la
planète… Comme chaque
année, le Mipim (Marché international de la promotion immobilière) est le rendez-vous où se
« confrontent » les métropoles
les plus attractives de la
planète. Paris, Berlin, Londres,
Doha, Dubaï, New York… Dans
ce concert des territoires les
plus dynamiques, quelques
villes françaises entendent tenir

P
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leur rang. Et pour la cinquième
année consécutive, Dijon en fait
partie. Près de Montpellier,
Bordeaux ou Nantes et Rennes,
la capitale bourguignonne
affiche ses ambitions. D’ici à
2020, des projets d’infrastructures, de nouveaux quartiers ou
de zones d’activités économiques vont voir le jour, représentant un milliard d’euros d’investissements publics et privés.
Sans compter les quelque 2,3
milliards d’euros qui ont été
engagés dans la construction
de la ligne à grande vitesse
Rhin-Rhône dont la première
branche entre en service en
décembre prochain entre Dijon
et Mulhouse.

La ville qui valait
un milliard !
Un milliard d’euros, cela légitime
parfaitement la présence dijonnaise au Mipim. D’ailleurs, les
visiteurs ne s’y trompent pas.
« La fidélité au Mipim paie,
résume Pierre Pribetich, viceprésident du Grand Dijon en
charge de l’urbanisme. Les visiteurs ont pris l’habitude de nous
trouver ici et viennent nous voir
d’eux-mêmes. » Marie-Thérèse
Dieu, des services économiques
du Grand Dijon, confirme :
« Depuis plusieurs mois, nous
sommes consultés par des investisseurs, qui nous demandent de
leur faire des propositions pour

une éventuelle implantation.
Jusqu’à présent, nous devions les
démarcher, maintenant, ils
viennent nous voir ! J’y vois l’effet
du travail mené par le Grand
Dijon, par l’agence Dijon Développement et par les entreprises
publiques locales d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (Eplaad), mais aussi le fruit
de notre présence sur les salons
comme le Mipim ou le Simi de
Paris ».
Sur le stand du Grand Dijon,
aménagé comme une voiture
de tramway, des écrans géants
permettent de se promener
virtuellement et en 3D dans
Dijon à bord du tram, ou de
visualiser en un coup d’œil les

Le Grand Dijon

ACTUALITÉ

grands projets. Des plaquettes,
en particulier une édition
spéciale du Journal du palais,
vantent les mérites d’une agglomération qui n’a plus de
complexe. Des fiches rappellent
opportunément que des avions
relient désormais quotidiennement Dijon à Bordeaux, Toulouse
ou Nantes, et que des TGV
directs fileront vers Strasbourg
ou Zürich dès le 11 décembre.

Dans la cour
des grands
Dijon joue dans la cour des
grands. Et les visiteurs se
succèdent, dès l’ouverture du
salon.
« Être ici, au Mipim, c’est un
signe de dynamisme, cela
montre la volonté d’un territoire
d’afficher une image forte »,
analyse Stéphane Cochepain,
directeur régional adjoint Ile-deFrance collectivités de GDFSuez. Même si l’on ne
« ramène » pas des affaires
à tous les coups, l’événement,
incontournable, est une belle
occasion de s’imposer sur la
scène internationale. « Il y a
encore deux ans, je n’aurais pas
su vous dire grand-chose de
Dijon, reconnaît Benjamin
Turgis, ingénieur au sein du
cabinet d’architectes savoyard
Patriarche. Aujourd’hui, Dijon
affiche un message clair, la ville
change de catégorie. La tour
Élithis par exemple [ndlr : la tour
d’affaires la plus performante
au monde] a contribué à faire
parler de la ville. Et la stratégie
du Grand Dijon en matière
d’écoquartiers nous intéresse. »
C’est au Mipim de Cannes que

les représentants du Grand Dijon
ont fait la connaissance de
ceux de Lazard, le numéro un
européen de l’immobilier d’affaires. Lequel a, depuis, bâti 17 000
mètres carrés de bureaux dans
le parc Valmy et dans le quartier
Clemenceau et annonce 5000
mètres carrés supplémentaires.
C’est là aussi que des contacts
prometteurs sont noués. « Je
cherche un terrain pour construire un bâtiment tertiaire basse
consommation offrant des superficies très modulables, de 40 à
1000 mètres carrés », explique
Daniel Himmler, promoteur strasbourgeois qui a déjà réalisé un
bâtiment dans le parc Valmy et
se verrait bien monter une autre
opération à Dijon. « C’est une
ville de taille intéressante pour
nous, témoigne pour sa part
Christine de Buhan, architecte
dans les Hauts-de-Seine. Suffisamment grande pour proposer
des projets attractifs, mais pas
encore “trustée” par les grands
cabinets parisiens. »

La dimension
humaine comme
un atout
Le discours est « global » :
« Nous présentons Dijon sous
tous ses aspects, précise
Pierre Lerch, responsable du
pole Eco-urbanisme et Aménagement urbain du Grand Dijon :
zones d’activités, logements,
infrastructures, culture… Les
visiteurs sont sensibles à
cette approche ». La dimension
« humaine » de l’agglomération
constitue précisément un atout
pour des investisseurs qui classent désormais Dijon parmi
les villes dignes d’intérêt :
« Nous ne pouvons pas imaginer ne pas être présents à Dijon,
au même titre qu’à Nantes,
à Reims ou à Montpellier »,
explique Patrice Habert, qui travaille pour le promoteur national
Fimincom.
Pendant les quatre jours de
salon, le Grand Dijon a servi à
ses visiteurs quelques crus des

25 villages qui forment la Côte
viticole, une façon de faire écho
à la candidature en cours des
climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine Mondiale de
l’Humanité. C’est cela aussi, le
sens de l’accueil à la bourguignonne. L’intérêt que lui portent
les architectes de toute la France
– Rudy Ricciotti, Jean-Michel
Wilmotte, Yves Lion, Shigeru
Ban, Arte-Charpentier… –, ses
infrastructures dignes d’une
capitale régionale (Zénith,
piscine olympique, tramway,
gare TGV, aéroport, grand
stade, nouveau CHU…), les
10 000 logements en projet
pour les prochaines années
ou encore les 400 hectares de
terrains dédiés à l’accueil des
entreprises justifient largement
la présence de Dijon au Mipim.
Sur la Croisette, Dijon se
« vend », non sans succès, aux
investisseurs et aux entrepreneurs du monde entier. ■
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Agriculture périurbaine
Le Grand Dijon préserve et valorise sa ceinture verte
Le 10 février dernier, le Grand Dijon a missioné un opérateur foncier reconnu,
la SAFER, afin de dégager des terres pour l’agriculture locale. Signe d’un
engagement fort en la matière, qui s’insère dans une politique d’urbanisation
raisonnée, c’est aussi l’occasion de creuser un sujet qui touche pleinement
notre fibre de consommateurs...
De l’agriculture au Grand Dijon
? Oui, périurbaine... c’est à dire
autour des agglomérations, sur
des espaces hybrides, ni ville, ni
campagne, qui se construisent
fortement aujourd’hui. Un étalement urbain qui menace les
parcelles agricoles de morcellement, d’enclavement, voire de
disparition, alors que, pourtant,
elles participent pleinement à la
qualité de ce cadre de vie.

Dans l’aire urbaine dijonnaise,
vergers, maraîchages et jardins
familiaux en proche couronne,
grandes cultures céréalières au
Nord et à l’Est, et, bien sûr, son
célèbre vignoble au Sud, offrent
une large palette d’activités
agricoles qui créent de véritables « respirations » dans le
tissu bâti. Entre ville et campagne, l’agriculture périurbaine ne
se limite donc pas à sa pure

fonction de production alimentaire. Elle contribue aussi à maintenir la biodiversité et l’identité
paysagère du territoire, tout en
créant emplois locaux et lieux de
loisirs pour jardiniers en herbe.

Le terrain,
nerf de la guerre
Pour préserver cette ceinture
verte dijonnaise, un des premiers
leviers d’action passe par la maî-

Benoît Bordat
Conseiller communautaire délégué à l’agriculture périurbaine
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La mission foncière que vous avez confiée
à la SAFER, c’est donc « l’arbre qui cache
la forêt » ?
Ou la première pierre de notre action en faveur de
l’agriculture périurbaine. Car le plus important dans
cette étude, ce sont, à terme, des opportunités de
recherche et de développement économiques élargies.
Ainsi Agronov pourra étendre ses expérimentations,
grandeur nature, et continuer d’innover en matière
d’agriculture durable. De notre côté, nous travaillons
avec la Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or au sein
du réseau national Terres en Villes afin de mettre en
place de nouvelles filières de circuits courts autour de
Dijon. Le nerf de la guerre, une fois les terres
dégagées, sera en fait d’y installer des producteurs bio
ou raisonnés, en leur assurant des débouchés locaux
certains grâce aux consommateurs du Grand Dijon.
Et si, finalement, il appartenait aussi aux citadins
de « sauver » l’agriculture périurbaine ?

“

“

Vous êtes, depuis 2008, le premier élu du
Grand Dijon voué à l’agriculture périurbaine.
Est-ce le signe d’un sujet nouveau, dont
les agglomérations doivent se saisir ?
Si l’agriculture périurbaine prend aujourd’hui une
place sensible dans notre politique d’aménagement,
c’est parce que, ici comme ailleurs, elle est entièrement liée à l’évolution actuelle de nos villes et de nos
modes de vie. La périurbanisation, qui progresse de
160 hectares par jour en France (soit l’équivalent
d’un département tous les dix ans !), impacte fortement l’agriculture locale. Vitale, tant pour ses fonctions socio-économiques que environnementales, il
s’agit donc de la protéger, par le foncier d’abord, puis
et surtout de la valoriser économiquement, pour la
pérenniser. À Dijon, la mise en place de l’Eco-PLU et
la concertation avec la profession agricole sont également des engagements forts qui traduisent la volonté
politique et la prise de conscience des élus sur ce sujet.

trise de la consommation de
l’espace, sans interdire le développement urbain, ni sanctuariser
les terres naturelles et agricoles...
Un équilibre que s’efforcent d’appliquer les documents d’urbanisme locaux et le SCoT, Schéma
de Cohérence Territoriale du
Dijonnais. D’un côté, l’accent est
mis sur une urbanisation raisonnée, dense, pour accueillir de
nouveaux habitants sans « grignotage » rural. De l’autre, il faut
protéger les terres agricoles.
C’est ici que la convention
signée avec la SAFER de Côted’Or entre en jeu. La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural a maintenant la
charge de réaliser une étude sur
46 communes autour de Dijon.
Concrètement, il s’agira de cartographier les terres agricoles du
territoire afin de dégager des
disponibilités foncières pour l’avenir. Les terrains acquis seront pour
une part mis à disposition d’Agronov, le technopôle agro-environnement de Bretenière. D’autre part,
ils permettront de fournir des terres
de compensation aux agriculteurs
qui peuvent être impactés par des
projets publics d’aménagement,
ou profiter à de nouveaux venus
qui souhaiteraient exercer du
maraîchage de proximité.

Le Grand Dijon ACTUALITÉ

Consom’Acteurs
Si la proximité urbaine exerce
des pressions sur l’agriculture,
elle lui ouvre aussi des perspectives de développement.
Car
les
Grand-Dijonnais
mangent ! Et, aujourd’hui, ils
veulent des produits sains, de

qualité, et locaux. Preuve en est
le succès des dix AMAP dijonnaises (Associations pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne) qui comptent sur leurs
listes d’attente pas moins de
600 à 700 familles en quête de
paniers emplis de produits frais.

L’avenir de l’agriculture périurbaine semble donc se jouer, audelà de la protection du terrain,
sur un principe de « gouvernance alimentaire ». L’essor des circuits courts de distribution
pourra combler cette forte
attente sociale tout en assurant

des débouchés économiques
aux agriculteurs. Bref, dans
l’espace de l’entre-deux, de
nouvelles formes d’agriculture
se dessinent, de nouvelles solidarités urbains-ruraux se créent
et il n’appartient qu’à nous de
les stimuler ! ■
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Mes déchets verts
dans le bac gris, c’est fini !
C’est le printemps ! L’heure est venue
pour vos jardins de faire peau neuve,
et, pour éliminer vos déchets verts,
3 solutions pratiques s’offrent à vous :
abonnement à la collecte à domicile,
apport gratuit en déchetterie ou
compostage à la maison.
l’arrivée des beaux jours,
sécateurs et tondeuses
entrent en scène, c’est l’entretien des jardins qui reprend...
avec son lot de déchets organiques
ainsi générés. Cette part sensible
de la production globale des
déchets ménagers est évaluée à
15 000 tonnes par an dans le
Grand Dijon. Il y a deux ans encore,
près de 5 000 tonnes, jetées dans
les bacs gris, arrivaient à l’incinérateur parmi les déchets non recyclables. Ce qui posait problème : difficile de brûler du gazon ! Aujourd’hui,
plus aucun résidu organique ou
presque n’est incinéré, avec, notamment, un score de 10 000 tonnes
recueillies dans les déchetteries.

A

Déchetteries
ouvertes jusqu’à 13h
le dimanche
Il semble que les outils et la
communication mis en place par le
Grand Dijon en faveur de la collecte
et du tri ont porté leurs fruits : vous
avez désormais totalement adopté
ces gestes éco-citoyens. Les
déchets verts dans le bac gris, c’est
vraiment fini ! Pour autant, il ne faut
pas se reposer... sur ses lauriers !
Pour atteindre ce beau 100% de
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déchets verts valorisés, trois
solutions s’offrent aux habitants.
Se rendre dans l’une des cinq
déchetteries de l’agglomération
est une première option gratuite
qui offre l’avantage de pouvoir
déposer un volume illimité de
déchets verts. Petit détail
pratique en haute saison de jardinage : du 1er mai au 31 octobre,
les déchetteries restent ouvertes
jusqu’à 13h le dimanche.
Le compostage à domicile est
l’autre alternative, particulièrement appréciée des jardiniers
amateurs. Vous êtes près de 9000
à avoir adopté cette solution dans
le Grand Dijon. Contre un chèque
de caution, la Communauté d’agglomération peut fournir un composteur de 400 ou 600 litres, dans
la mesure des stocks disponibles.
Enfin, pour la troisième saison
consécutive, un troisième dispositif complète l’offre pour les particuliers.

Collecte
individualisée
sur abonnement
De mi-avril à mi-novembre, les
habitants du Grand Dijon
peuvent en effet bénéficier d’une
solution pratique pour leurs

je suis

écocitoyen !
mes déchets verts
dans le bac gris, c’est fini !

GRATUIT JE PENSE COMPOSTAGE ET DÉCHETTERIES
JE PEUX CHOISIR LA COLLECTE SUR ABONNEMENT* POUR 45 €
déchets verts en s’abonnant à un
service de collecte en porte à
J G
I pour tous ceux
porte. Un vrai
plus
qui ne peuvent pas se rendre en
déchetterie et/ou qui produisent
des déchets verts en quantité largement supérieure aux capacités
d’absorption de leur composteur.
La Communauté d’agglomération
met à disposition des usagers un
ou plusieurs bacs à déchets verts
pour collecter les tontes de
pelouses, les feuilles, les fleurs,
les tailles de haies et les branches ayant un diamètre inférieur à
10 cm. Jusqu’au 15 novembre,
Veolia, prestataire du Grand
Dijon depuis le 1er janvier 2011,
assure ainsi ce ramassage spécifique une fois par semaine. Facilement identifiable, le bac pour
les déchets verts a un couvercle... vert ! Un autocollant précise
le jour de collecte (le lundi, le
mardi ou le mercredi, suivant

votre lieu d’habitation). L’abonnement annuel pour la collecte
d’un bac de 240 litres est fixé à
45 €/an. Ce tarif est dégressif
si l’abonnement est pris après le
30 avril. Les déchets verts ainsi
collectés, tout comme ceux
déposés en déchetterie, seront
acheminés vers une unité de
compostage à grande échelle. Le
compost élaboré selon les
normes en vigueur sera par la
suite utilisé comme amendement
de sol ou engrais.
Déchetterie, compostage à domicile ou collecte hebdomadaire
des déchets verts sur abonnement, voici donc trois solutions
pour rester éco-citoyen et agir
avec le Grand Dijon pour l’environnement. ■
Retrouvez toutes les infos sur
www.grand-dijon.fr
ou appelez le N° vert
0800 12 12 11
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Divia bouge en lien avec le chantier tramway
Pour tenir compte de la montée en puissance des travaux du tram en
avril, Divia va procéder à quelques adaptations nécessaires, permettant
au passage d’améliorer la desserte du CHU.

e 12 juillet 2010, le réseau
de bus Divia se réorganisait,
afin de continuer de s’adapter à une agglomération en mutation, mais aussi afin d’anticiper l’arrivée du tramway et, en l’attendant,
tenir compte des travaux. C’est
ainsi qu’avec la mise en place,
courant avril, d’un plan de circulation qui tient compte de la montée
en puissance du chantier tram
dans le centre-ville (de la gare à
République), Divia va procéder à
des modifications importantes, sur
les secteurs gare et Grangier/

L

Godrans (voir le dépliant « Plan de
circulation au centre-ville de Dijon »
joint avec ce magazine), mais aussi
sur le secteur CHU/Grésilles, et ce
à compter du 11 avril 2011. Première adaptation majeure, il s’agit
de modifier l’itinéraire de la Liane 3
entre la place du 30 Octobre et
l’arrêt «Grésilles» (voir plan). Cette
modification permettra de limiter
les impacts du chantier tram sur
la régularité du service proposé
aux habitants des quartiers des
Grésilles et de Fontaine d’Ouche,
d’améliorer la desserte du CHU,

principal employeur de l’agglomération et premier générateur de
trafic (personnels, visiteurs,
consultations…). La Liane 3 assurera de nouveau la liaison directe
entre la Gare SNCF et le CHU,
en améliorera la desserte en
soirée et le dimanche matin, tout
en diminuant légèrement la fréquence aux heures de pointe en
semaine (9 minutes au lieu de 8).
Autre adaptation effective au
11 avril prochain (plan ci-dessus),
le service à la carte Flexo, né en
2010 afin d’améliorer la desserte

de la zone d’activités CapNord,
bénéficie d’une amélioration de sa
fréquence et d’un prolongement
de son itinéraire. Fonctionnant du
lundi au samedi, Flexo 40 permettra donc de multiplier les possibilités de correspondances (Liane 2,
lignes 14 et 18), de déposer les
voyageurs à proximité du centre
ville dijonnais (cours Fleury, devant
l’Ecole Supérieure de Commerce), et de maintenir un accès au
centre depuis l’arrêt « Poincaré »,
qui ne sera plus desservi par la
Liane 3. ■
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dijon monte

Cime altitude 245 : la grimpe à l’état pur

Salle d’escalade
Cime altitude 245
14 rue Marius-Chanteur
à Dijon (à côté de la piscine
des Grésilles)
Accès en bus :
liane 4, arrêt Epirey
ouvert 7 jours sur 7
plus d’info sur
www.cime-dijon.com
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Le plaisir des cimes
lors qu’elle n’est située
qu’à 245 mètres audessus du niveau de la
mer, la salle Cime Altitude 245
permet d’atteindre les sommets
et propose aux initiés comme aux
novices de goûter aux plaisirs de
l’escalade. Elle vient tout juste de
fêter son premier anniversaire
mais a déjà tout d’une grande,
puisque c’est même la salle la
plus importante du triangle ParisStrasbourg-Lyon. De quoi donner
le vertige aux amateurs de sensations fortes : plus de 130 voies à
escalader sur 800 m² équipés
pour la grimpe, un mur de 12,5
mètres de haut, où arches et

A

surplombs de 5 mètres permettent de recréer les conditions
réelles des sites naturels proches
de l’agglomération, et enfin un
espace « bloc » et une salle de
pan pour s’initier ou s’entraîner
sans
corde
ni
harnais.
Plus qu’un sport, l’escalade est
un état d’esprit, où le partage
et la convivialité sont de mise.
Cet équipement est par conséquent ouvert à tous les publics,
amateurs comme sportifs de haut
niveau, enfants et adultes, mais
aussi aux personnes à mobilité
réduite. Avec ou sans matériel,
qui peut être loué sur place, la
voie est libre ! n

L’escalade au service de l’environnement
Intégrée dans l’opération de rénovation urbaine
des Grésilles, cette structure située au cœur du
complexe sportif Epirey est un élément clé de la
dynamique initiée dès 2001 dans ce quartier.
Conçu par Stoffel et Lefebvre Architectes, ce cube
de 25 mètres par 25 est remarquable et en totale
adéquation avec l’environnement extérieur grâce
à des plaques d’inox « miroir » qui reflètent la
nature environnante. Cet édifice « discrètement
durable » utilise des matériaux recyclables et
sains, avec une isolation extérieure renforcée, une
chaufferie mutualisée avec d’autres équipements
proches, des éclairages et une ventilation naturels.
À tel point que cette construction figure parmi les
100 bâtiments exemplaires réalisés en France en
2010 et recensés dans le hors-série très « sélect »
« Le moniteur architecture ». Cet équipement
sportif d’intérêt communautaire, auquel le Grand
Dijon a participé financièrement à « hauteur » de
20%, est animé et géré par l’UCPA. Comme la
piscine olympique, autre symbole de réussite
architecturale et environnementale.

le Grand Dijon l

avril 2011 l N° 24

27

PORTRAIT

>

Xavier Douroux : un contemporain
et son œuvre

Le cofondateur du mondialement renommé Consortium
inaugure en juin prochain, rue de Longvic, un espace de
4500 mètres carrés dédiés à l’art contemporain, signé par
l’architecte Shigeru Ban à qui l’on doit notamment le centre
pompidou de Metz.

uel est le dénominateur partie des places fortes de l’art
commun entre le plasti- contemporain en Europe, c’est
cien Christian Bol- bien grâce aux capacités de
tanski, l’architecte japonais Shi- « découvreur » de ce passionné
geru Ban et le réalisateur aux talents multiples. Professeur
thaïlandais Apichatpong Weera- associé à l’université de Bourgosethakul, primé au dernier festi- gne, directeur éditorial depuis
val de Cannes avec Oncle 1983 des Presses du réel, qui
Boonmee ? Un homme, le Dijon- publient chaque année près
nais Xavier Douroux. Depuis d’une quarantaine d’ouvrages
plus de trente ans, cet infatiga- pour les plus prestigieux musées
ble travailleur de l’ombre qui «a du monde, cogérant en 1998
fait de la discrétion une manière d’Anna Sanders Films (producde fonctionner» s’évertue à pro- teur du film récompensé par la
mouvoir la
palme d’or du derc r é a t i o n « L’art
nier festival de Cancontempones), chargé de miscontemporain
raine, ausion à la Fondation
delà
des reste avant tout de France, Xavier
cercles d’iniDouroux ne ménage
l’art de nos
tiés et des
pas sa peine. Et s’il
contemporains
»
collectionadmet bien volonneurs. Son
tiers que certains
sens incomparable pour déceler artistes « taillent des verges pour
les talents de demain a fait de lui se faire battre » en cédant parl’un des spécialistes les plus fois à la facilité ou à la démesure,
consultés et les plus respectés il rejette toute volonté de verser
en la matière. Dès 1978, des dans un quelconque élitisme.
artistes devenus des références « L’art contemporain reste avant
aujourd’hui, comme Dan Gra- tout l’art de nos contemporains.
ham, Maurizio Cattalan ou Il n’existe pas de volonté de couRichard Prince, ont exposé pour pure avec l’art ancien, encore
la première fois en France dans moins avec la population », soules salles du Consortium, sous la ligne-t-il avec force. En juin prohoulette de son codirecteur et chain, l’ouverture d’un nouveau
cofondateur, Xavier Douroux. Et bâtiment de 4500 mètres carrés
si, aujourd’hui encore, Dijon fait (dont 2000 mètres carrés dédiés

Q
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aux expositions), situé rue de
Longvic, idéalement placé à michemin entre le centre-ville et le
campus, devrait rendre plus
accessible encore l’accès à
cette forme d’expression artistique. Objectif : « Dialoguer avec
nos contemporains les plus proches – les habitants du quartier
et de la ville – sans faire disparaître notre capacité à nous adresser au monde de l’art le plus
sophistiqué. » C’est aussi le sens
de la politique du programme
des nouveaux commanditaires,
qu’il a imaginé et mis en place et
qui permet aux membres de la
société, parfois les plus éloignés
de l’art contemporain, de passer
commande d’une œuvre pour
l’intégrer dans un lieu inhabituel
comme une salle d’attente ou un
centre de traumatologie.
L’arrivée du tramway dans l’ag-

glomération dijonnaise sera l’occasion pour les artistes contemporains bourguignons de participer à la dynamique de
transformation de la cité. Le président du Grand Dijon, François
Rebsamen, lui a demandé de
réfléchir à la manière dont les
créateurs pourraient accompagner cette mobilité, d’assurer
une continuité entre le passé et
le présent avec ce souci d’embellissement qui animait les
sculpteurs dijonnais d’autrefois
comme François Rude ou François Pompon. « Nous souhaitons
mettre en place un nouveau paysage où l’intelligence des artistes est accessible à tous et pas
seulement à quelques privilégiés. La présence de l’art dans
une société doit relever la conscience de chacun des membres
de cette société. » ■

Consortium © Shigeru Ban
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Dijon

Bon appétit !
Découvrez les menus d’hier et d’aujourd’hui à la bibliothèque de Dijon !
La Bibliothèque municipale de
Dijon, dont l’une des spécialités
concerne la gourmandise,
possède plus de 2200 menus
datés de 1810 à nos jours. Ces
« éphémères » - ils n’étaient pas
destinés à être conservés - font
partie du patrimoine. Ils constituent une source pour l’histoire
de la vie quotidienne, de la
cuisine, mais aussi de la politique et de la vie locale.
Découvrez-les aujourd’hui sur
le site de la bibliothèque
(www.bm-dijon.fr) : effectuez
une recherche par mets, vin,

>

occasion, chef, lieu ou date et
régalez-vous en lisant les listes
gigantesques de plats des
années 1860, le menu de la
première présentation à l’Elysée
de la soupe aux truffes de Paul
Bocuse, le menu de l’inauguration du lac Kir ou encore un
menu de mariage de l’entredeux-guerres !
La collection s’enrichit chaque
année, par des achats de menus
anciens effectués auprès de
libraires mais aussi grâce à la
générosité des particuliers, qu’il
s’agisse de collections excep-

tionnelles (comme les 6000
menus que la Bibliothèque
acquiert cette année, par don et
achat, auprès de la veuve d’un
grand collectionneur) ou de
quelques documents gardés
au fond d’un tiroir. Parallèlement
aux grands dons très précieux,
votre contribution peut permettre chaque année d’accroître la collection de quelques
dizaines de pièces uniques.
N’hésitez pas, participez aussi
et faites entrer votre histoire
familiale dans le patrimoine ! ■
Contact : cpoulain@ville-dijon.fr

Marsannay-la-Côte

« Zéro Phyto » : un choix d’avenir !
Pour l’entretien des espaces verts, les produits phytosanitaires cèdent le pas
à des procédés plus écologiques.
En 2007, le Grand Dijon, soucieux de limiter l’impact des pesticides sur l’Ouche qui traverse
son agglomération, a souhaité s’engager dans une démarche de progrès visant de meilleures
pratiques d’entretien des espaces verts et des voiries. Dans cette optique, Marsannay-la-Côte
a participé activement aux comités de pilotage et a signé la charte d’entretien des espaces
extérieurs pour limiter l’usage des produits phytosanitaires. La commune a décidé de stopper,
dès 2011, le traitement chimique de tous les espaces communaux : c’est l’opération « Zéro
Phyto ». Afin d’éviter l’utisation des pesticides, chaque type de surface bénéficiera d’un mode
de gestion adapté à ses propres contraintes paysagères, aux risques et aux impacts liés à l’environnement. L’objectif est de « faire le bon entretien au bon endroit ». Pour ce faire, l’entreprise
Desherbeco va accompagner la commune pour que le désherbage chimique soit remplacé par
des méthodes alternatives appropriées. La démarche engagée par la municipalité se base sur
deux constats : le coût financier chaque année plus élevé pour la dépollution des eaux, mais,
surtout, le coût pour la santé publique. N’oublions pas que nos enfants subiront les conséquences de nos actes en se demandant : « Pourquoi s’être obstinés à polluer ? ». ■
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Bressey-sur-Tille

Construction d’une nouvelle mairie
Pour continuer d’assurer un service de qualité
à une population qui augmente, la commune de Bressey
se dote d’une nouvelle mairie.

C’est un bâtiment datant de
1850 qui, après avoir hébergé
l’école communale, accueille
depuis 1900 la mairie de
Bressey. Aujourd’hui, même si
cette construction présente un
certain charme et fait partie du
patrimoine communal, l’équipement n’est désormais plus
adapté à l’accueil du public. En
effet, la nouvelle mairie souhaite
refléter le futur visage de
Bressey. L’augmentation de la

>

Et aussi...

>

population attendue avec le programme de la « ZAC du Clair
Bois » va avoir un impact sur
le fonctionnement de la municipalité. De 700 Bresseyliens
aujourd’hui, la commune devrait
compter plus de 1100 habitants
après l’achèvement de la
seconde phase de la ZAC en
2015. La construction de la
nouvelle mairie, engagée en
juillet 2010, devrait s’achever
d’ici quelques semaines.

L’extension d’environ 350 m2 est
accolée à l’ancienne mairie et
son intégration visuelle est très
réussie. Conçu par le cabinet
d’architecture
Jean-Michel
Dehaine, le bâtiment neuf
répond aux normes HQE (Haute
Qualité Environnementale). La

nouvelle mairie sera donc lumineuse et fonctionnelle et offrira
de meilleures conditions de
travail au personnel et à l’équipe
municipale et pourra continuer
d’assurer un service de qualité
à sa population. ■

Saint-Apollinaire

Parole aux associations

Bretenière

Les CE1 et les CE2
visitent le centre de tri
du Grand Dijon.
Pour comprendre l’importance de trier les déchets à
l’école comme à la maison,
ce sont 22 élèves de l’école
élémentaire qui ont visité
avec un très grand intérêt le
centre de tri de déchets recyclables et vérifier, grâce à un
film, l’utilisation concrète des
produits recyclés (bouteilles,
vêtements, sièges...). Une
visite que les enfants recommandent à tous.
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Pour faire suite aux traditionnelles réunions de quartiers
qui se sont déroulées en ce
début d’année, l’équipe municipale a souhaité rencontrer les
acteurs de la vie associative afin
d’échanger sur les différentes
pratiques. Ce rendez-vous a
permis de confirmer l’engage-

ment municipal pour la vie associative. Après la présentation
de la restructuration des services
sport et culture ainsi que
des projets d’investissements et
d’équipements, un rappel a été
fait sur la règlementation relative
aux autorisations de buvette.
L’installation
récente
de

panneaux lumineux d’information
a également fait l’objet d’un point
précis pour présenter ce nouvel
outil de communication moderne
et innovant mis à disposition des
associations de la commune.
De nombreuses questions ont
ensuite été posées sur le fonctionnement au quotidien et les
solutions qui peuvent être apportées en concertation avec les
services municipaux. « Le tissu
associatif épleumien est un
maillon essentiel dans la vie de la
commune » ont souligné les
élus. À voir les sourires des personnes présentes, nul doute
que cette proximité a permis à
chacun de mieux comprendre la
place qu’il occupe dans la cité. ■

VIE DES COMMUNES
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Plombières-lès-Dijon

Un nouveau visage
Plombières poursuit la rénovation de son patrimoine avec la restauration de sa « salle des banquets ».
Dans le cadre du programme de
rénovation de son patrimoine
immobilier, la commune de
Plombières a entrepris la réhabilitation de la « salle des
banquets », un espace municipal fort prisé des Plombiérois
et très utilisé par les associations locales.
Fermée pour des raisons de
sécurité, sa restauration était
attendue de tous. Une transformation qui vise à faire de cette
salle un espace polyvalent permettant une utilisation diversifiée et optimale, répondant aux
besoins des habitants et de la
collectivité.

>

Ces travaux s’inscrivent dans
la démarche environnementale
adoptée par la commune pour la
maîtrise des énergies. En effet,
l’audit énergétique établi sur
l’ensemble des équipements de
la commune a servi de base à la
réalisation des aménagements.
Isolation phonique et thermique,
mode de chauffage, sécurisation électrique ont été résolument conçus pour réduire au
maximum la dépense énergétique et les coûts de fonctionnement. Le confort d’utilisation et
l’esthétique ont bien sûr été pris
en compte. Les aménagements
ont aussi prévu l’utilisation d’équi-

pements informatiques et multimédia. Gageons que ce nouvel
espace permette dans un cadre
agréable la poursuite de l’organisation de réunions familiales
et festives. Il pourra aussi être
accessible à différents utilisa-

teurs pour l’organisation de
réunions, formations… et, bien
sûr, pour la mise en place d’expositions et autres spectacles,
déjà inscrits au programme ! ■

Quetigny

Le cap des 10 000 habitants franchi
Une première dans son histoire : Quetigny compte 10 035* habitants et se place en 5e position des villes de Côte-d’Or.
Quetigny est l’une des rares villes de l’agglomération qui, avec Dijon, continue à voir sa population
augmenter, confortant ainsi le principe fondateur
d’une ville de 10 000 à 12 000 habitants. Pour
son maire, Michel Bachelard, « nous faisons en
sorte de développer un cadre de vie de qualité et
maintenir un haut niveau de services à la population, sans oublier la vitalité de la vie associative
locale. Cette attractivité se trouve renforcée par
près de 6000 emplois sur la commune, de très
nombreux équipements de loisirs (multiplexe
cinéma, golf, piscine olympique…) et bien sûr l’arrivée à l’automne 2012 du tramway ». Pour entretenir cette dynamique démographique positive,
Quetigny doit construire une cinquantaine de

logements par an afin d’entretenir la mixité sociale
et favoriser le parcours résidentiel des Quetignois. De nombreux programmes immobiliers ont
vu le jour depuis 10 ans : le quartier des Allées
Cavalières regroupant 450 habitations et, plus
récemment, 2 programmes d’habitats collectifs
(environ 200 logements) ont permis d’entretenir
cette dynamique. « Le projet de réalisation d’un
nouveau quartier, estimé de 500 à 600 logements, devrait contribuer à l’emplifier. Plus largement, l’étude de stratégie urbaine doit permettre
d’approfondir la réflexion pour maintenir le cap
d’une ville de 10 000 habitants ». ■
* chiffres publiés par l’Insee en janvier 2011
suite au recensement du 1er janvier 2008
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Ahuy

Les futurs locaux techniques
Le terrain situé le long du
chemin de Bellevue, d’une
superficie totale de 10 960 m²,
était une ancienne carrière de
pierres appartenant à la
commune. Cette parcelle se
situant en zone constructible, la
municipalité a décidé d’y construire les ateliers municipaux. Le
garage, les bureaux et l’entrepôt
du matériel sont situés sur la

>

partie haute du terrain de l’ancienne exploitation.
En contrebas, se trouve le
bâtiment de stockage du sel
pour le traitement des voiries en
hiver. Un local permet d’abriter
une cuve à fuel et divers
produits nécessitant une ventilation. Un espace est également
réservé pour entreposer le
matériel moins sensible aux

intempéries. Les 3 cuves de
récupération des eaux de pluies
de 10 m3 chacune se trouvent
en bout du bâtiment de stationnement des véhicules.
Deux voies d’accès sont

Crimolois

Bientôt des abeilles à Crimolois
«Si les abeilles venaient à disparaître
de la planète, les hommes n’auraient
plus que quatre années à vivre»... Cette
affirmation attribuée à tort à Einstein
n’est peut-être pas exacte, mais il est
vrai que les abeilles assurent la pollinisation de 200 000 espèces de plantes
à fleurs et, là où les colonies de ces
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« mouches à miel » disparaissent, la
biodiversité se réduit. La raréfaction
de ces insectes, encore appelée
syndrome de l’effondrement des
colonies, est une réalité. Les causes
de ce phénomène ne sont pas exactement connues et elles sont probablement multiples (maladies, insecticides,
prédateurs...). L’abeille domestique
souffre également de la diminution du
nombre d’apiculteurs. C’est dans un
but pédagogique et pour susciter des
vocations que la municipalité a pour
projet d’installer des ruches sur Crimolois. Elles seront la propriété de la
commune qui en assurera l’entretien.
Des Journées pédagogiques pourront
être organisées avec les enfants des
écoles primaires pour observer,
installer les abeilles et extraire le miel.
Cette opération sera un geste pour
l’environnement. ■

>

prévues : le chemin de Bellevue
pour les véhicules légers et le
chemin existant au bas du
terrain. Les abords des talus
seront végétalisés. ■

Longvic

Qualité environnementale :
la Ville s’engage
Longvic s’est engagé à travers la Charte de la Qualité
Environnementale et du Développement Durable
dans une démarche nouvelle en se fixant des objectifs pour les cinq à dix ans à venir. A travers ce
document composé de 48 fiches-actions concrètes,
il s’agit de donner un cadre aux nombreuses opérations déjà entreprises dans ce domaine par la Municipalité. L’aspect environnemental est pris en compte
mais également la démarche sociale, économique et
la question de la gouvernance.
La ville de Longvic, aux côtés de nombreux partenaires tels que le Conseil régional, le Conseil général,
ou encore le Grand Dijon, possède donc une feuille
de route dont l’élaboration a été d’autant plus exemplaire qu’elle a été participative puisque les Longviciens ont été associés tout au long du processus. Il
s’agit d’une démarche originale et innovante : cette
charte va permettre la mise en place d’actions de sensibilisation, de réhabilitation du patrimoine, mais aussi
des opérations inédites dans l’agglomération en
direction de tous les Longviciens. ■
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Chenôve

Air de rue 2011 : le mélange des arts
Rendez-vous du 21 au 28 mai pour le festival urbain de Chenôve, Air de Rue.
Après avoir reçu dernièrement
Michel Galabru, « seul en scène »,
et Samira Kadiri, la cantatrice
arabo-andalouse, la ville de
Chenôve, engagée dans une
politique culturelle éclectique et
ambitieuse, vous donne rendezvous du 21 au 28 mai pour le
festival urbain Air de Rue. Cette
nouvelle édition propose un
mélange des arts. La culture
urbaine est aussi bien un
carnaval qu’une session de foot
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de rue, un concert de rap que du
cirque. Ainsi la commune
souhaite, après concertation
avec la population, que chaque
personne puisse découvrir la
culture urbaine par « sa propre
entrée ». Véritable temps fort de
la programmation culturelle,
cette dernière implique fortement les artistes, acteurs locaux
et associations de tous horizons,
tout en véhiculant les notions du
« Vivre ensemble » chères à la

Municipalité : habitants, création
et diversité.
Rendez-vous du 21 au 28 mai.
Au programme : Concert de
Patrice Kalla (Traditions d’Afrique
et musiques actuelles) - Spectacle K’Boum du Collectif AOC
(danse, cirque, humour et vélo
acrobatique) - Spectacle Jazz on
The Park de Figure 2 Style
(danse hip-hop). Découvrez
aussi les cultures urbaines à
travers la réalisation de fresques

et les ateliers « découverte »
organisés par les associations. ■
Renseignements
au 03 80 51 55 70
ou sur www.ville-chenove.fr

Perrigny-lès-Dijon

Habitat : un nouveau parcours résidentiel
Le futur ensemble d’habitat « Les Villas Impériales » va offrir un large panel de solutions
allant de l’accession à la location.
Un nouvel ensemble d’habitat
collectif voit le jour à Perrigny-lès-

Dijon. Un terrain de 8 000 m², sis
rue de Vignery, a été retenu par

la société Promogim pour la
construction de quatre résidences de deux étages sur rez-dejardin permettant d’accueillir au
total près d’une centaine de
logements, du T2 au T4, dont la
livraison sera échelonnée de fin
2011 à fin 2012.
Cette opération fait l’objet d’une
certification BBC (Bâtiment
Basse Consommation) et sera
également labellisée « habitat et
environnement ».
Au sein de cet ensemble, ICF
Sud-Est Méditerranée va réaliser
l’acquisition en VEFA (Vente en
l’Etat Futur d’Achèvement) de
20 logements locatifs à loyers

modérés, soutenus financièrement par le Grand Dijon dans le
cadre des dispositions d’intervention du Programme Local de
l’Habitat (PLH) d’agglomération.
De l’accession à la propriété à
la location, privée ou publique,
toutes les formules seront donc
représentées dans cette opération. De jeunes familles
pourront y voir la première
étape d’un parcours résidentiel
susceptible d’évoluer vers
d’autres formes d’habitat
bientôt proposées dans le
cadre du quartier en projet des
« Charmes du Petit Bois ». ■
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VIE DES COMMUNES
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Sennecey-lès-Dijon

Voyage dans les pages
La médiathèque Michel Pimpie, en partenariat avec l’association Livralire, la médiathèque Côte-d’Or et les Amis de la BDP21,
a proposé à l’accueil Jeunes de Sennecey
de participer au festival « 1,2,3 albums ». Cet
évènement a pour objectif de faire découvrir
aux adolescents et aux adultes les livres qui
sont le plus souvent réservés aux enfants.
Or, les textes illustrés abordent des thématiques universelles susceptibles d’inter-

>

peller et de toucher des personnes de
toutes les générations, de 7 à 77 ans ! La
forme illustrée de l’album permet également
de faciliter la lecture et l’appréhension
de cette dernière. Les adolescents de
Sennecey se sont donc appropriés dix livres
pour ensuite les présenter aux Aînés de la
maison de retraite « le Cromois » à Quetigny.
Sur leur temps de vacances, les jeunes ont
travaillé la lecture à voix haute et la mise en

Magny-sur-tille

La saison reprend
au lac de la Tille
Dès le retour des beaux jours, le
lac de la Tille accueille petits et
grands sur sa plage aménagée
avec ses multiples activités,
toboggans, structures gonflables et mini parc. En vous
rendant au lac, vous pouvez
vous arrêter au centre du village
pour découvrir l’allée des
tilleuls, la Norges à quelques
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scène pour offrir un spectacle de qualité.
La rencontre a été un moment convivial
chargé d’émotions, où le goût de la lecture
a été partagé. L’après-midi s’est terminé sur
un au-revoir avec la promesse de revenir
partager d’autres moments aussi riches et
touchants. ■

Ouges

L’accompagnement scolaire
après l’école
pas de la mairie et, bien
entendu, ses multiples marais
dont l’étang communal qui
bénéficie d’un espace naturel
préservé. Située aux portes de
Dijon, Magny-sur-tille est une
commune à découvrir. Renseignements au 03 80 47 97 07
(mairie de Magny) ou sur
www.lacdelatille.net ■

La municipalité souhaite contribuer à la réussite
et à l’épanouissement personnel des jeunes Ougeois
en leur apportant un soutien renforcé et lutter ainsi
contre l’échec scolaire.
Alors que le mode de vie familial
a considérablement évolué, les
parents rencontrent parfois des
difficultés en matière d’accompagnement scolaire de leurs
enfants.
La
municipalité
d’Ouges a souhaité y remédier
en proposant des sessions de
soutien pour aider les enfants à
faire leurs devoirs, leur apporter
une méthodologie de travail et
leur apprendre à utiliser leurs
connaissances. C’est l’ADPEP
de Côte d’Or, reconnue pour
son savoir-faire et ses exigences
de qualité, qui a été retenue pour
la mise en place du dispositif.
La CAF contribue financièrement à la mise en œuvre de cet

accompagnement. Deux animateurs et une bénévole prennent
en charge les enfants de l’école
élémentaire les lundis et jeudis
soirs, où le goût de se cultiver et
le plaisir de découvrir restent
les maîtres mots. L’assiduité est
la seule obligation pour ces
enfants qui prennent confiance
en eux, se sentent valorisés et
trouvent leur place au sein du
groupe. Cet accompagnement
ne se substitue pas à l’école
et ne remplace en rien le suivi
des parents. Il contribue tout
simplement à soutenir les
enfants dans leur travail et à les
accompagner dans leur évolution personnelle. ■
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AGENDA

avril à juin 2011
Jusqu’au 8 avril

3 > 24 mai

Chenôve

Chenôve

Expo photo de Yann Arthus Bertrand
à l’Escale Charcot, entrée libre.
Rens. au 03 80 51 55 70.

Exposition « Boîtes aux lettres
extraordinaires et Art postal » à la
bibliothèque municipale F Mitterrand.
Rens. 03 80 51 55 09.

Vendredi 8 avril
Quetigny

Samedi 7 mai

Chanson world blues rock avec Christian
Mansour Lechenet. Salle Meliès Cinéma
Cap Vert à 20h30.
Rens. Au 03 80 48 90 20.

Marsannay-la-Côte

Neuilly-lès-Dijon

Concert guitare et percussions
« TANDEM » au centre polyvalent.
Rens. au 03 80 47 02 88.

Théâtre « Le médecin volant » de
Molière par « Le Rocher des Doms ».
Rens. au 03 80 47 02 88.
Sennecey-lès-Dijon

Carnet de voyage présenté par LEM.
Entrée libre à 19h à la médiathèque.

9 et 10 avril
Neuilly-lès-Dijon

Exposition peinture « Couleurs passion »
au Centre polyvalent.
Rens. au 03 80 47 07 22.

Dimanche 10 avril
Plombières-lès-Dijon

Promenade découverte
RDV Place de la Mairie à 14h.

Mardi 12 avril
Saint-Apollinaire

Match d’impros : St Apollinaire/Nantes.
Espace Tabourot à 20h.

Concert de la chorale DièsElles
à 20h30 à la Maison de Marsannay.
Neuilly-lès-Dijon

Dimanche 8 mai
Neuilly-lès-Dijon

Vide grenier, place de Mommenheim.
Rens. au 03 80 47 06 09.
Saint-Apollinaire

Vendredi musical POLARSUN/ NAGS,
Salle Arnaud BONIN (espace jeunes)
à 21h.
Plombières-lès-Dijon

Promenade découverte
RDV place de la Mairie à 14h.

ZENITH DE DIJON
THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW (05.04) - BERNARD LAVILLIERS (08.04) SYMPHONIE EQUESTRE (10.04) - JOAN BAEZ (11.04) - SCOOBY-DOO & LES
PIRATES FANTÔMES (13.04) - LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES
DE VENUS (14.04) - LA TOURNEE DES ANNEES 90 (15.04) - LES PLUS GRANDS
BALLETS CLASSIQUES (16.04) - HOLIDAY ON ICE (22, 23 et 24.04) - GOSPEL
POUR 100 VOIX (07.05) - JAMEL DEBBOUZE (13.05) - FREDERIC FRANCOIS
(14.05) - ELTON JOHN (27.05) - PATRICK FIORI (28.05) - CALOGERO (11.06) GRANDE BRADERIE SOLIDAIRE FNAC SECOURS POPULAIRE (19.06) JEAN LOUIS AUBERT (23.06)

Retrouvez la programmation complète sur www.zenith-dijon.fr

Samedi 21 mai
Marsannay-la-Côte

Spectacle théâtral « Joyeux anniversaire
mon amour » à 20h30 à la Maison
de Marsannay.

Groupe. Gratuit à 20h30 devant
la médiathèque.
Plombières-lès-Dijon

21 > 28 mai

Soirée musicale jazzy bossa Swing
« Laura Louiss » à 20h.
Rens. au 03 80 43 52 36.

Chenôve

Neuilly-lès-Dijon

Festival Urbain « Air de Rue », Acte 2
(voir article page 33)

Critérium nocturne. Rens. au
03 80 56 31 79 ou 03 80 32 92 06.

Dimanche 22 mai

Chenôve

13 et 14 mai

Chenôve

Saint-Apollinaire

Brevet du Randonneur sur le Plateau
de Chenôve : ballade à pied, en VTT
ou à cheval. Rens. à la Maison
des Sports au 03 80 51 55 50.

Balade de l’escargot, RDV à 18h
devant l’Hôtel de Ville.

Festival impros amateur,
Espace Tabourot des accords

Samedi 14 mai

Samedi 18 juin
Neuilly-lès-Dijon

Marsannay-la-Côte

Vendredi 27 mai

Feu d’artifice. Rens. au 03 80 47 02 8.

Hauteville-lès-Dijon

Sennecey-lès-Dijon

Jeudi 14 avril

Concert de Printemps du Centre Musical
à 20h30 à la Maison de Marsannay

Concert de la chorale Hautevoix

Fontaine-lès-Dijon

Plombières-lès-Dijon

Samedi 28 mai

Spectacle pour enfants « la musique
du jardin » avec François Gillard.
Entrée gratuite à l’espace Saint-Maurice
à 10h30.

Concert des « Musicales de Fontaine »
par l’Orchestre Dijon-Bourgogne,
concert de jeunes solistes.
Centre d’Animation Pierre Jacques, 20h.

Vendredi 15 avril

Concert de la chorale « la Cantilène »
avec la chorale « Sainte Cécile » et
le Brass Band suisse « Dix de cuivre ».
Salle E Vadot à 20h30.
Rens. au 03 80 43 28 49.

Plombières-lès-Dijon

Dimanche 15 Mai

Concert Black and beautiful piano/chant
à l’Espace G Tillion à 20h.
Rens. au 03 80 43 52 36.

Saint-Apollinaire

Dimanche 17 avril

Vendredi 20 mai

Longvic

Longvic

Festival Folklorique avec le Cercle
de Loisirs Isabelle du Portugal.
Espace Municipal J Bouhey.

21 avril > 20 mai

Les médiévales de Saint-Apollinaire,
Parc de la redoute de 10h à 19h.

Soirée Cabaret par l’ASEMM. Espace
Municipal Jean-Bouhey.
Plombières-lès-Dijon

« Les alibis » théâtre d’impro à l’Espace
G Tillion à 20h. Rens. au 03 80 43 52 36.

Longvic

Concert de saxo avec C4RTE à JOUER !
Espace Municipal J Bouhey.
Neuilly-lès-Dijon

Fête du jeu au Centre polyvalent et à la
bibliothèque. Rens. au 03 80 47 02 88.

28 mai > 28 juin
Plombières-lès-Dijon

Exposition « Passion chocolat »
à la bibliothèque municipale.

Mercredi 1

er

juin

Marsannay-la-Côte

18 et 19 juin
Neuilly-lès-Dijon

Fête à Neu-Neu – Neuilly Festivités.
Rens. au 03 80 47 09 28.

18 juin > 17 juillet
Saint-Apollinaire

10e exposition « Les Arts d’Eté » à la
Maison des Sociétés. Ouverture les
vendredis, samedis et dimanches.

Concert du Big Band du Centre Musical
à la Maison de Marsannay

Dimanche 19 juin

2 et 3 juin

Sennecey-lès-Dijon

Exposition « Cités Arabes d’hier
et d’aujourd’hui » à l’Escale Charcot.
Entrée libre, rens. au 03 80 51 55 70.

Marsannay-la-Côte

Salon du livre « au cœur de l’écrit ».
Entrée gratuite à partir de 14h.

Festival de Jazz du Centre Musical
à la Maison de Marsannay

Mardi 21 juin

Jusqu’au 23 avril

Vendredi 3 juin

Sennecey-lès-Dijon

Hauteville-lès-Dijon

Expo photo de LEM :
« USA : la fin du rêve ?

Théâtre avec la troupe «Les Daix Masqués»

Samedi 4 juin

23 et 24 avril

Sennecey-lès-Dijon

Chenôve

Neuilly-lès-Dijon

Dijon Sur La Roue 2011 :
compétitions de monocycle
(contact : paslebonpied@live.fr).

3 > 14 mai
Longvic

Expo « A l’ascension du Kilimandjaro »
proposée par Jérôme Py. Espace
Culturel du Moulin.

Marché gourmand nocturne sur la place
Saint-Maurice.
Chenôve

Grand concert de printemps à 20h30
au Complexe L Curel. Entrée libre,
rens. au 03 80 51 55 70.

Vendredi 17 juin
Sennecey-lès-Dijon

Concert de musique avec Yann le

Neuilly-lès-Dijon

Fête de la musique et chorales.
Rens. au 03 80 47 02 88.
Chenôve

Bal tango Milonga à l’Escale Charcot
à partir de 18h30. Entrée libre
et rens. au 03 80 51 55 70.

Samedi 25 juin
Saint-Apollinaire

Fête de la musique à partir de 19h
Plombières-lès-Dijon

Fête populaire de 11h à 23h sur le
thème du chocolat dans tous ses états.
Rens. au 03 80 43 52 36.

