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VILLARS-FONTAINE. La confrérie SaintDenis a organisé son quatrième chapitre.

Vill’Art : art et gastronomie
se mettent à table
Le festival Vill’Art s’est
terminé au cours d’une soi
rée mettant à l’honneur les
vins de VillarsFontaine et
MoreySaintDenis.

L

e quatrième chapitre
de la confrérie SaintDenis et une grande
fête champêtre ont conclu
avec faste l’édition 2014 du
festival Vill’Art, ponctuant
dix jours de manifestations,
d’échanges et de rencontres
autour de l’art, du vin et de la
gastronomie.
Dans les caves du château
de Villars-Fontaine, ancien
chais des chanoines du collégial de Saint-Denis et sous la
présidence d’Aubert de Vilaine, festivaliers et personnalités ont célébré une dernière
fois Bacchus et Lucullus au
cours d’une chaleureuse soirée de clôture. Si celle-ci a
rendu hommage aux vins de
Villars-Fontaine et MoreySaint-Denis, elle a également

Une quinzaine de nouveaux membres ont été intronisés. Photo Olivier Dupont

mis à l’honneur celles et ceux
qui participent au rayonnement de ces deux villages à
l’histoire intimement liée.

Quand le vin devient art
Au privilège de découvrir la
gastronomie préparée par le
chef Armand Poinsot (Arnay-le-Duc) accompagné par
les aligoté, chardonnay et
pinot noir des meilleurs

climats locaux, les convives
ont ajouté le plaisir de goûter
aux explications techniques,
historiques ou poétiques dispensées par le président des
sommeliers de Bourgogne
Michel Smolareck, l’écrivain
et conférencier Jacky Rigaux
ou encore l’ardent défenseur
des vins des Hautes Côtes et
hôte de la soirée Bernard
Hudelot. Ainsi magnifié, le

vin devient un art qui s’adresse autant aux sens qu’à
l’émotion pour représenter,
selon les termes du maître de
cérémonie Pierre Lignier,
« un instrument de sociabilité, d’humanité, de paix, et le
meilleur des conseillers pour
assurer une bonne politique ».
Entre les refrains bourguignons endiablés entonnés

par la Compagnie nuitonne
et les intermèdes musicaux
dispensés par les chanteurs
lyriques Caroline Adoumbou et Nathanaël Tavernier,
la confrérie a procédé à l’intronisation de quinze nouveaux adhérents parmi lesquels figuraient Aubert de
Villaine, président de l’association des Climats de
Bourgogne ; Jacky Rigaux,
écrivain, professeur à l’université du Vin ; Michel Smolareck, président des Sommeliers de Bourgogne ;
Catherine Loisier, conseiller
général et maire de Saulieu ;
Stéphane Derbord, président des Cuisiniers de Bourgogne et Éric Goettelmann,
sommelier au restaurant
Loiseau à Saulieu.
INFO Le livre Quand Bacchus
invite Lucullus, édité à l’occa
sion du festival, est disponible
en mairie et dans plusieurs
librairies.

SAINT-BERNARD

EN BREF
NUITS-SAINT-GEORGES
Passage du bibliobus
Le bibliobus départemental fera sa rentrée mercredi
12 septembre. Il sera à Magny-lès-Villers de 9 heures à
10 h 30, à Villers-la-Faye de 10 h 30 à 12 heures et à Chaux
de 14 à 15 h 30.

Journée du sport de l’OMS
Samedi, à partir de 14 heures, l’Office municipal des sports
(OMS) organise sa journée du sport au marché couvert. Les
principaux clubs sportifs (football, handball, basket, natation, tennis, gymnastique, tir sportif, pétanque) du canton y
tiendront un stand pour présenter leurs activités et enregistrer les inscriptions pour la saison à venir.

Tout le Sport
avec

Tous en course dimanche
La désormais traditionnelle course cycliste La SaintBernard, organisée par l’Entente cycliste saulonnaise
avec la participation de la
municipalité de Saint-Bernard et le nouveau comité
des fêtes, se déroulera
dimanche.
Elle s’étendra sur un circuit
de 7,3 km, départ et arrivée
voie romaine à Saint-Ber-

nard, boucle par Gilly-lès-Cîteaux (D109, route d’Épernay). Remise des dossards à
partir de midi, départs à partir de 13 h 30.

Programme
Départs à 13 h 30, pour les
quatre FSGT et trois Ufolep
(huit tours) ; à 13 h 34, pour
les cinq FSGT, GS UFO, cadets minimes et féminines ; à

15 h 30 pour les uns et deux
FSGT et un UFO ; à 15 h 34
pour les trois FSGT et deux
UFO. Tarifs : 4 € pour FSGT
et 5 € pour UFO.
INFO Inscriptions par
email : michel.beudet@sfr.fr
ou 06.62.39.48.57. La
municipalité attire l’attention
sur le danger présenté par
les chiens non tenus en laisse.

NUITS-SAINT-GEORGES

Appel aux Jeunes Sapeurs-Pompiers
Le centre de secours de
Nuits-Saint-Georges lance
un appel à candidatures
pour leur section Jeunes Sapeurs-Pompiers pour la saison 2014-2015.
Critères retenus pour intégrer la section : être né entre le 30 septembre 2000 et

le 18 octobre 2003 inclus,
avoir un temps de route (habitation-caserne NuitsSaint-Georges) inférieur à 8
minutes (vérification via
michelin.fr) et être apte lors
de la visite médicale.
Pour tous renseignements, contacter Raphaël

Grivelet au 06.52.91.35.12
ou adresser une lettre de
candidature au Centre d’incendie et de secours (CIS)
de Nuits-Saint-Georges au
7, rue des Blés pour le lundi
15 septembre au plus tard.
La section fera sa rentrée
fin septembre.

