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Vin et Gastronomie

La San Vincenzo à Nuits-St-Georges
Depuis 2009, la San Vincenzo de l’Amarone,
avec ses vins somptueux et ses buffets magnifiques,
s’inscrit comme un après Saint-Vincent Tournante
franco-italien. Pour s’en rapprocher encore, elle aura
lieu, cette année à Nuits-Saint-Georges.
Deuxième grand rendez-vous viticole
de janvier après la Saint-Vincent Tournante, la San Vincenzo de l’Amarone,
initiée par Alberto Iacono, patron du
restaurant italien éponyme est née en
2009, dans les locaux de l’établissement dans la Zac Porte Marie de Bourgogne et en s’étoffant de nouveaux
exposants et de milliers de visiteurs a
traversé l’avenue Charles de Gaulle.
L’édition 2015, 7ème du nom, philosophiquement proche de la Saint-Vincent
Tournante, s’en rapproche cette année
géographiquement puisqu’elle se
déroulera, le 28 janvier prochain
à la Maison de Nuits à Nuits-SaintGeorges (la Saint-Vincent Tournante
ayant lieu à Vougeot et Gilly-lès-Cîteaux, le week-end précédent). Dans
ce décor de caveaux superbes, près
de 200 vignerons, de Bourgogne et
d’Italie à parité et 16 restaurateurs

étoilés Michelin venus chacun d’une
ville différente (10 de Bourgogne et
6 d’Italie) recevront les milliers de
visiteurs attendus sur le thème de
vin et gastronomie pour un magnifique moment de partage et d’amitié
franco-italienne. De quoi sublimer les
papilles les plus délicates, de quoi
enflammer les œnophiles les plus exigeants.
Ayant une pensée émue pour l’ami
Hubert de Montille qui présida plusieurs San Vincenzo, Alberto Iacono
indique que cette édition se déroulera
sous la présidence de 2 Meilleurs
Sommeliers du monde, le parisien
Philippe Faure-Brac (4ème Français
sacré, c’était en 1992) et Enrico
Bernardo le premier italien titré, en
2004 et annonce le retour probable
d’Alain Rosier Meilleur Sommelier du
Monde 1986 (médaille de bronze).

NOUVEAUTÉS
Accueillis par un verre de crémant
Louis Bouillot offert par l’Imaginarium,
les participants découvriront les vins
et les plats comme à l’habitude, mais
Alberto Iacono annonce la nouveauté
2015, la présence à la Maison de
Nuits, d’artisans de métiers de bouche,
italiens et français, à commencer par
le “local de l’étape“, les Cassis Cartron, mais aussi des fromager, charcutier, fabricant d’huile d’olive, d’un

“alchimiste“ du vinaigre balsamique,
tous italiens. Des chocolatiers, l’un sicilien et l’autre beaunois rivaliseront de
saveurs, et un producteur de crème de
truffe blanche fera lui aussi son grand
retour depuis Alba en Italie.
Le prix d’entrée reste fixé à 40 € par
personne tout compris. On peut se procurer des places en pré-vente à l’Amarone, avenue Charles de Gaulle, mais
aussi à Nuits-Saint-Georges, à l’Imaginarium et au Café de Paris.

Nuits-Saint-Georges
Communiqués de la bibliothèque

ATELIERS D’ÉCRITURE : IL RESTE ENCORE DES PLACES !

Dans la continuité de son programme sur le Centenaire de la
Guerre 14-18, la Bibliothèque
intercommunale de Nuits-SaintGeorges organise une grande
collecte pour préparer sa prochaine exposition de novembre
2015.
“Des trésors dans nos greniers
14-18, des objets racontent des
vies“, c’est le nom de l’opération
de grand colletage qui a démarré en novembre dernier et qui se
poursuivra jusqu’à fin juin.
Le concept ? Recherchez dans
vos greniers ou archives de famille un objet ou document (photos, lettres,
bijoux, menus, chansons, cahiers d’école...) ayant appartenu à un ancêtre qui
a vécu durant la guerre 14-18. Relatez (ou inventez) l’histoire liée à cet objet,
et déposez le tout à la Bibliothèque intercommunale du Pays de Nuits-SaintGeorges pour le 30 juin 2015.
Une fois collectés, ces objets ainsi que leur histoire seront proposés au grand
public lors d’une exposition prévue en novembre prochain. Ce projet, sorte
de “photographie-mosaïque“ de la vie quotidienne durant la période 19141918 dans des communes, des régions, voire des pays différents, sera une
façon différente de célébrer 14-18. Aussi n’hésitez pas à apporter votre
contribution, participez !

La programmation de 5 séances d’écriture animées par la troupe des Amulecteurs touche à sa fin, mais vous pouvez encore vous inscrire pour participer à
la dernière séance qui aura lieu mardi 20 janvier 2015 de 19 h à 20 h 30.
Rappelons que les textes ainsi produits seront présentés lors d’une soirée “Restitution“ le mardi 27 janvier à 19 h et les “auteurs“ qui le souhaitent pourront
même les lire en public ! Le nombre de places est limité à 15 participants,
avec la possibilité de s’inscrire en famille. Le tarif des ateliers est de 3,20 €
pour les adultes et de 2,20 € pour les jeunes âgés de moins de 18 ans.
L’accès est gratuit pour les adhérents au réseau des bibliothèques et du Passe
culturel.
Pour tous renseignements : Bibliothèque Intercommunale, 12 rue Camille
Rodier 21700 Nuits-Saint-Georges tél. 03 80 62 01 34 ou sur www.bibliothequenuisstgeorges.net

Seurre
Thé dansant
Les Accordéonistes Seurrois organisent un thé dansant le dimanche 18 janvier
à partir de 14 h 30 à la salle des fêtes de Seurre. L’animation sera assurée
par l’orchestre La Gambille. Tarif : 8 €.
Buvette - Pâtisseries.
Renseignements 03 80 29 82 85 ou 03 80 26 64 67.

