
COTE-D'OR – ÉVÉNEMENT 

Nuits-Saint-Georges : à quoi servira l’argent de 
la prochaine Vente des vins ? 

Dimanche 10 mars, la 58e Vente aux enchères des vins des 
Hospices de Nuits-Saint-Georges va battre son plein. À l’issue, 
l’argent récolté servira à l’hôpital nuiton, qui envisage déjà de 
nouveaux projets. 

 
Jean-Marc Moron, régisseur, veille sur les cuvées du domaine des Hospices de Nuits-Saint-
Georges. La vente aux enchères aura lieu dimanche 10 mars. L’argent récolté servira aux 
futurs projets de l’hôpital Saint-Laurent. Photo Manuel DESBOIS 

préc.suiv. 
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Après près de deux ans de travaux et la mise en service de son nouvel établissement 
hospitalier en septembre, l’avenir de l’ancien hôpital nuiton, situé 6, rue Henri-Challand, se 
pose désormais. Si, pour le moment, aucun projet n’a encore été clairement défini, plusieurs 
hypothèses commencent à être envisagées par la direction des Hospices civils de Beaune. 
« Dans les prochaines semaines, une mission va ainsi être lancée. Son objectif sera de 
réfléchir à un nouveau projet pour cet ancien hôpital. Celui-ci devra respecter l’histoire du site, 
sans oublier toute sa partie historique », précise François Poher, directeur des Hospices de 
Beaune, selon qui « une grande concertation va devoir être menée dans ce sens avec les 
différentes institutions concernées, dont la Ville de Nuits-Saint-Georges ». 

À l’heure actuelle, rien n’a encore été décidé, mais une des solutions envisagées pourrait 
porter, par exemple, sur la création d’un logement destiné aux jeunes autistes. « En parallèle, 



nous souhaitons également entamer une discussion avec l’ensemble des professionnels 
libéraux de Nuits-Saint-Georges. Il s’agit de connaître leurs attentes pour savoir si 
l’aménagement d’un pôle santé, autour duquel ils pourraient se retrouver, peut être 
envisagé », poursuit François Poher, avant d’annoncer un projet concret qui sera mis en place 
dans les nouvelles semaines. 

Un nouveau parking pour le personnel 

Situé vers la cuverie, en face du nouvel établissement hospitalier, c’est en effet un nouveau 
parking qui va être aménagé à destination du personnel. « Des travaux qui permettront d’offrir 
de nouvelles places de stationnement au personnel de l’hôpital et de libérer des places pour 
les riverains. Si tout va bien, il pourrait être mis en service au moment de la prochaine vente 
des vins », annonce le directeur. 

 1,7      C’est, en millions d’euros, la somme récoltée, en mars 2018, à l’issue de la 57eme 
Vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges. Un nouveau record pourrait être 
battu cette année.  

L’ASSOCIATION L’ARCHE, BÉNÉFICIAIRE DE LA VENTE 
DE LA PIÈCE DE CHARITÉ 

C’est l’association L’Arche qui va, cette année, bénéficier de l’argent récolté à l’issue de la 
vente aux enchères de la pièce de charité, un premier cru Les Saint-Georges, cuvée des Sires 
de Vergy. L’association, choisie par les Hospices civils de Beaune et la Ville de Nuits-Saint-
Georges, « est nationale mais possède également une envergure locale avec un projet concret 
qui concerne l’ancienne clinique de Chenôve », confie François Poher, directeur des Hospices 
civils de Beaune, approuvé par Alain Cartron, maire de Nuits-Saint-Georges, qui précise : 
« Cette association envisage de créer une nouvelle résidence pour des personnes qui sont en 
situation de handicap mental ». En revanche, la personnalité qui présidera la nouvelle vente 
des vins n’est pas encore connue. 

Charlotte DELEY 

 


