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À deux pas de l'Yonne : SolutréPouilly,
village préféré des Français ?
Chaque
dimanche, une
sélection
d'actus
dans
les
départements
voisins.
Bourgogne
La
Banque
alimentaire
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changé de tête
Alain Gerbet a
été récemment
élu président de
la
Banque
alimentaire
de
La roche de Solutré a acquis le renom grâce à François Mitterrand.?  DR
Bourgogne.
Il
succède
à
Gérard Laborier qui aura effectué deux mandats. La Banque alimentaire de Bourgogne a
distribué l’année dernière 1.700 tonnes de denrées aux associations caritatives, aux CCAS et aux
épiceries sociales.
La communauté Locavor.fr prend pied
La tendance du manger local prend de l’ampleur en Bourgogne. Après le développement des
associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) et l’installation de Ruches dans
l’agglomération dijonnaise, c’est au tour de la communauté Locavor.fr de se lancer. Objectif de
cette dernière : limiter les intermédiaires et proposer à ses abonnés des produits de la région. Les
internautes commandent les aliments sur le site et les récupèrent ensuite au locavor le plus
proche de chez eux. Après les premiers points de distribution ouverts en 2014 à Mâcon et à Pau,
la communauté se lance à Dijon. Les premières distributions commenceront courant mai sur le
parking de la Maison régionale de l’innovation le mercredi aprèsmidi.
JeanRobert Pitte fier d’être Bourguignon
Avec sa culture et son humour, JeanRobert Pitte raconte la Bourgogne, à travers sa géographie,
son histoire, ses vins et ses personnages célèbres dans Le Dictionnaire amoureux de la
Bourgogne, paru en fin de semaine dernière chez Plon. « La Bourgogne a été la première région
de la Gaule intérieure à entrer avec enthousiasme dans la romanité. Cluny et Cîteaux ont compté
au Moyen Âge parmi les foyers les plus brillants de la chrétienté occidentale. » Professeur de
géographie et ancien président de l’université ParisSorbonne, JeanRobert Pitte est l’auteur de
nombreux ouvrages portant sur le paysage, sur la gastronomie et sur le vin. Mercredi 27 mai, il
sera l’invité du Club des écrivains de Bourgogne au SofitelLa Cloche de Dijon.

SaôneetLoire
SolutréPouilly, village préféré des Français ?
Célèbre pour sa roche, son vin, son bâti… la commune de SolutréPouilly jouit d’une belle
notoriété. Elle a été retenue pour représenter la Bourgogne dans l’émission de France 2, Le
village préféré des Français. Une émission suivie par plus de quatre millions de téléspectateurs.
En choisissant SolutréPouilly comme lieu de pèlerinage annuel, le président François Mitterrand
contribua quelque peu au renom du lieu. L’ascension de sa roche réserve, du haut de ses 492
mètres, un magnifique panorama sur toute la vallée de la Saône. Le vote est ouvert sur
www.france2.fr/emissions/levillagepreferedesfrancais jusqu’au 19 mai.
Côted’Or
Dijon Céréales ouvre une stationservice
Les stationsservice sont de plus en plus rares en milieu rural. À FontaineFrançaise (Côted’Or),
la commune, le groupe Dijon Céréales et la communauté de communes du Val de Vingeanne
viennent d’en ouvrir une. Pas une première pour Dijon Céréales, principal groupe agricole et
agroalimentaire en Bourgogne/FrancheComté ! En 2013, la coopérative céréalière s’était déjà
associée aux collectivités pour ouvrir une stationservice à Cestres, près de SaintSeinel’Abbaye,
dans le nord Côted’Or.
Un Côted’orien désigné portraitiste de France
« Portraitiste de France » : c’est la distinction que vient d’obtenir Antoine Morfaux, photographe à
IssurTille (Côted’Or) du groupement national de la photographie professionnelle. Une
distinction remise aux professionnels les plus compétents dans le domaine de la photographie
sociale, depuis les portraits en studio jusqu’aux traditionnelles photos de mariage.
Seb va lancer un service de location d’appareils culinaires
Emprunter plutôt qu’acheter. Le concept a le vent en poupe. ChalonsurSaône s’était déjà doté
en 2013 d’une « bricothèque » où les adhérents peuvent emprunter des outils (de qualité
professionnelle) dont ils ont besoin ponctuellement. Cette année, c’est Dijon qui innove dans la
consommation responsable, grâce à une initiative portée par Seb. Le fabricant va proposer, à
partir du mois de septembre, un service de location de matériel culinaire (appareil à raclette,
pierrade, gaufrier…). Il s’appuiera sur les magasins de grande distribution où les Dijonnais
pourront retirer le matériel réservé en allant faire leurs courses.
Le 2e Œno music festival en juillet
La première édition s’était soldée par un déficit pour l’organisateur Pyrprod. L’Œno music festival
n’en revient pas moins cette année avec toujours la même ambition : s’inscrire sur la route de la
France des festivals. Cette année, l’affiche est toujours aussi alléchante, avec des artistes
reconnus qui côtoient des artistes émergents. Pêlemêle : le mythique groupe des années 70
Magma, le saxophoniste virtuose Maceo Parker, Groundation, Flavia Coelho et sa bossa muffin,
Boulevard des Airs. Le 2e Œno music festival se déroulera les 11 et 12 juillet au Zénith de Dijon.
Réservation sur oenomusicfestival. com ou au 03.80.66.76.66.
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