Chaque année, la Vente des Vins des Hospices marque l’ensemble
du Pays de
Nuits-Saint-Georges ; en effet, au sortir de l’hiver, elle constitue le premier événement de
l’année et, en quelque sorte, donne le ton.
Ce week-end traditionnel correspond tout à fait à l’esprit des nuitons qui aiment se
retrouver dans une ambiance aussi conviviale et agréable que possible et faire partager, à
tous ceux qui leur font le plaisir de venir les rencontrer, leur joie de déguster et découvrir le
nouveau millésime. C’est l’Eclat du Vin.
Le point fort de ces deux journées sera bien sûr la 53ème Vente des Vins au cours de laquelle
sera mise en vente la récolte 2013 des vignes du domaine que les Hospices se sont constitué
au fil des siècles. Le produit de la vente est utilisé exclusivement pour les investissements de
l’Hôpital. Une pièce sélectionnée avec soin est vendue à part, au profit de l’Institut du
Cerveau et de la Moelle Epinière. C’est l’Elan du Cœur.
En plus, un programme d’activités diverses et variées sera proposé autour de cet
événement ; il permettra bien sûr de mieux connaître les vins de Nuits-Saint-Georges et ceux
qui les produisent mais aussi de s’initier à tous les secrets du chocolat, de découvrir la ville
avec ses commerçants et ses diverses associations, d’assister à des spectacles et des
animations, ou encore de participer à un semi-marathon couru au milieu des vignes et des
rues historiques de la ville ; en un mot, de passer un excellent moment riche en découvertes
et en souvenirs potentiels. C’est l’Esprit de la Fête.

L’Hôpital et le domaine des Hospices

Jadis,
Au commencement, c’est une maladrerie ouverte en 1270 et détruite entièrement pendant les
guerres civiles et religieuses. En 1633 l’hôpital, seulement composé de 4 lits, s’installa dans une
modeste maison au bord du Meuzin achetée par Guillaume Labye, procureur du Roi.
En 1684, il fallut admettre que l’emplacement ne convenait guère et la décision fut prise de
transférer l’établissement, toujours en bordure du Meuzin.
En 1689, débuta alors la construction de l’hôpital actuel sous la responsabilité et la dévotion de
l’aumônier Antide Midan. La salle Saint-Laurent meublée de 16 lits et achevée en 1692 voyait le
jour. L’élan fut donné …..

Aujourd’hui ? L’hôpital
C’est un Etablissement Public de santé avec son statut juridique. Une convention de Direction a
été signée en 2010 avec le Centre Hospitalier de Beaune, et c’est un Directeur Adjoint qui dirige
l’institution,
Quelques chiffres traduiront notre dimension et notre activité :
• 132 lits : 8 de médecine, 10 lits de SSR (Soins de Suite et Réadaptation) et 114 d’EHPAD
(Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes) sur 2 sites
• 20 places de SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile)
• 14 places de PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés)
• 135 personnes et 14 médecins généralistes oeuvrent dans l’Etablissement
• Plus de 50 000 journées de réalisées
• Plus de 90 000 repas servis
• Plus de 82 tonnes de linge traitées

Et le Domaine alors ?
Le Domaine fait partie intégrante de l’Hôpital avec un budget de fonctionnement qui lui est
propre. Quatre vignerons sont employés à plein temps. Une équipe d’une entreprise adaptée
viticole participe à certains travaux saisonniers ainsi qu'une quarantaine de personnes à l'occasion
des vendanges. Avec plus de 12 hectares répartis sur Nuits, Premeaux, Gevrey, notre parcellaire
nous permet d’élaborer 14 cuvées de climats différents. Notre production nous amène à proposer
107 pièces de vin pour la vente de mars 2014…

Pourquoi une pièce de charité ?
Le patrimoine viticole de l’hôpital s’est constitué au fil du temps grâce à de nombreux dons. Des
raisons spirituelles, mais aussi la volonté d’assurer des ressources annuellement renouvelées, afin
d’améliorer l’accueil des malades et des personnes âgées expliquent ces transmissions de vignes
à l’hôpital. Cette impulsion charitable a traversé les siècles et aujourd’hui encore son action est
pérenne car les excédents financiers annuels du Domaine viticole constituent une aide
conséquente pour l’investissement hospitalier.
Un jour il a été décidé de garder le même esprit et de rendre la pareille. Ainsi tous les ans, est
vendue une pièce de vin au profit d’une œuvre caritative dévouée à une cause humanitaire ou
médicale…

Cette année, l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière sera l’heureuse bénéficiaire
de la pièce offerte par les Hospices de Nuits, sous la présidence du Professeur Saillant et
en présence de Patrick Timsit.

Amateurs de vins de Bourgogne,
Comment acheter les vins des Hospices ?
Un évènement important vous est arrivé en 2013, ou se profile à l’horizon, (mariage, naissance
d’un enfant, départ en retraite etc …) et vous souhaitez marquer cette aventure exceptionnelle
par un achat exceptionnel ! Les Hospices de Nuits peuvent faire partie de votre réponse.

Je voudrais bien acheter, est-ce possible pour les particuliers ?
Vous êtes un Particulier, vous êtes épicurien et vous aimez partager de bons moments,
alors n’hésitez pas, réservez dès aujourd’hui des vins des Hospices de Nuits-SaintGeorges 2013.
Comment faire ?
Vous n’êtes pas un spécialiste des vins, vous ne connaissez pas le principe de la vente aux
enchères à la bougie mais vous souhaitez acquérir des bouteilles. Rien de plus simple !

Mais encore ?
1 – le choix d’un professionnel pour vous assister
L’appellation ne peut se concevoir que si le vin est élevé et mis en bouteilles par un négociant
dans la région de production délimitée « Bourgogne Vinicole » ; il vous suffit donc de contacter un
négociant de la région pour lui faire part de votre projet. A titre indicatif, les Hospices
(www.hospicesdenuits.com) pourront vous communiquer la liste des acquéreurs des cinq
dernières années. Cette liste n’est pas limitative, tout professionnel possédant une activité de
négociant en vins peut participer à notre vente.

2 – l’achat
Il ne vous reste plus qu’à prendre contact avec le professionnel retenu pour bénéficier de son aide
et de ses conseils pour le choix des vins que vous souhaitez acquérir dans le respect de vos goûts
et de vos critères propres.
Notons qu’une pièce de vin comprend 300 bouteilles, mais vous pouvez vous associer pour
partager cet investissement. Votre négociant peut être d’excellent conseil.
Le professionnel retenu vous invitera vraisemblablement à déguster au tonneau, dans les caves
des Hospices, pour être attentif à votre « coup de cœur » ; il vous expliquera le processus de la
vente aux enchères.
A titre indicatif, le prix moyen d’une pièce de ces trois dernières années oscille entre 4 500 et
5 500 € pour les rouges et avoisine 8 600 € pour les blancs.

3 – la patience
Il ne vous reste plus qu’à faire confiance au professionnel retenu pour élever votre vin dans les
meilleures conditions. Il vous démontrera son savoir-faire jusqu’au moment ou vous prendrez
possession de votre nectar embouteillé.
Il sera bientôt l’heure de faire de la place dans votre cave pour accueillir votre livraison… en
attendant de procéder à l’ultime dégustation entre amis !

Contacts
N’hésitez pas à consulter où demander le catalogue de la prochaine vente
des vins des Hospices de Nuits-St-Georges qui aura lieu le 16 mars 2014.
Site internet :
hospicesdenuits.com
Courrier :
6 rue Henri Challand – BP 89 - 21703 Nuits-Saint-Georges Cedex
Téléphone :
03.80.62.67.04
03.80.62.67.00 (standard)
Fax :
03.80.62.67.01
Courriel :
hospices.nuits-st-georges@wanadoo.fr

ECLAT DU VIN
Nuits-Saint-Georges : une mosaïque de terroirs
L’extrême diversité de la gamme permet à chacun de trouver son plaisir.
L’appellation Nuits-Saint-Georges étend son fief sur les communes de NuitsSaint-Georges et Premeaux-Prissey plus au sud : 316 hectares dont… 310
hectares de vins rouges ! Une mosaïque de terroirs.
Le coteau de Nuits est orienté vers l’est, l’exposition la plus favorable. La vigne est plantée entre 240 et 400
mètres d’altitude. Venant de l’ouest, la vallée du Meuzin, où se niche la ville, sépare le vignoble en deux
parties. Le nord, vers Vosne-Romanée, avec des sols plus légers, propose des vins d’une grande finesse, au
soyeux magnifique. Au sud, les sols plus profonds donnent des vins structurés, solides et complexes.
Assurément des vins de garde.
Près de la moitié de ces terres promises aux palais les plus fins ont été classées premiers crus (près de 150
ha). Les Saint-Georges, Les Vaucrains, Les Porêts Saint-Georges, Les Chaboeufs, Les Didiers, Le Clos des
Argillières, Les Boudots, La Richemone, Aux Murgers, Le Clos de Thorey… pour n’en citer que quelquesuns.
Ruée vers l’or pourpre… Sur les terres de Nuits règne un souverain : le pinot noir, le cépage des grands vins
rouges de Bourgogne. Magnifié par ces sols, exalté par le climat qui règne ici, caressé au savoir-faire des
vignerons, il donne le meilleur de lui-même : des vins incomparables, reconnus, recherchés dans le monde.

Les vins de Nuits en chiffres
Les « Nuits-Saint-Georges » ou « Nuits » sont des vins d’appellation communale (on dit aussi « appellation
village ») et premier cru produits sur deux villages (et deux seulement) de Côte-d’Or : Nuits-Saint-Georges
et Premeaux-Prissey.
SUPERFICIE DE PRODUCTION : Nuits rouge : 310 ha, dont premier cru : 146 ha
Nuits blanc : 6,3 ha, dont premier cru : 3,5 ha
PRODUCTION ANNUELLE :

Nuits rouge : 18 millions de bouteilles, dont premier cru :
8,7 millions de bouteilles
Nuits blanc : 300 000 bouteilles, dont premier cru : 187 000 bouteilles

Les Nuits-Saint-Georges sont des vins destinés à accompagner la belle et grande gastronomie. Dans leur
jeunesse, Nuits et Nuits premiers crus seront parfaits avec des viandes braisées ou grillées (aiguillette de bœuf,
côte de bœuf, magret de canard…). Avec quelques années, les Nuits les plus tendres se marieront avec des
petits gibiers (cailles aux raisins) ou un jarret de veau. Les vins issus de terroirs plus solides s’allieront avec des
viandes comme l’agneau, le bœuf toujours, ou un gibier comme un pavé de biche. Les rares vins blancs, riches,
pourvus souvent d’une belle fraîcheur, seront parfaits avec des crustacés grillés ou gratinés ou des poissons
cuisinés au jus de viande…

ÉLAN DU CŒUR …. ÉCLAT DU VIN
AVEC LES HOSPICES

Dégustation au Domaine des Hospices
Une occasion rare de rencontrer des professionnels
passionnés par leur métier qui vous feront découvrir
au pied des fûts les produits de la récolte 2013.

Dégustation originale pour 10 €
(Entrée + verre décoré)
Cuverie des Hospices
Samedi de 14h à 17h
Dimanche de 15h à 17h

Vente aux Enchères - Dimanche 16 mars à partir de 15h
Le Cellier du Château du Clos de Vougeot ouvrira ses portes pour accueillir l’évènement de la fête : la
Vente aux Enchères de la récolte 2013 du Domaine des Hospices de Nuits-Saint-Georges présidée par
Monsieur Patrick TIMSIT. Cette vente traditionnelle est une des dernières à se faire encore « à la bougie ».

ECLAT DU VIN
AVEC LE SYNDICAT VITICOLE

Les vignerons producteurs de l’appellation Nuits-Saint-Georges sont les partenaires privilégiés de
la 53e Vente des Vins des Hospices de Nuits.
Ils vous proposent tout un programme autour de leurs vins.

« La Nuit des Nuits »
Organisée depuis plusieurs années, cette soirée animée est devenue incontournable dans ce
week-end festif. Elle associe un dîner préparé par Patrice Gallet (meilleur ouvrier de France) où
chaque plat servi est marié à un vin différent produit par les vignerons de Nuits-Saint-Georges.
Maison de Nuits-Saint-Georges
Samedi à partir de 20 h
Réservation : 03 80 62 11 17

« Les Nuits au Grand Jour »
Samedi 15 et dimanche 16 mars, sous les halles de Nuits-Saint-Georges, les vignerons et négociants
de l’appellation se réunissent pour vous faire déguster leur production :
Nuits-Saint-Georges, villages et premiers crus, ainsi que d’autres terroirs bourguignons.

Possibilité d’achat sur place
Entrée : 12 € avec un verre de dégustation
Halles de Nuits-Saint-Georges
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Site : www.nuitsaugrandjour.com

Présentation de
l’Association

INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE

L’Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière (ICM) est une Fondation privée
reconnue d’utilité publique. Fondé par trois médecins français de réputation
mondiale, Yves Agid, Professeur en neurologie et neurosciences ; Olivier LyonCaen, Professeur en neurologie; et Gérard Saillant, Professeur en chirurgie
orthopédique et traumatologique.
L’ICM est un projet pilote novateur et ambitieux implanté au cœur de l’Hôpital de la
Pitié-Salpêtrière à Paris, le plus grand hôpital français et l’un des tout premiers
centres mondiaux pour la prise en charge des maladies du système nerveux.
L’ICM fournit à plus de 500 chercheurs et techniciens, recrutés dans le monde
entier, un cadre et des équipements à la pointe du progrès.
L’ICM contribue à améliorer l’efficience de la recherche en neurosciences en
favorisant la recherche translationnelle intégrant des domaines aussi variés que
la biologie moléculaire et cellulaire, la neurophysiologie et les sciences cognitives.
Il se fixe comme but d’apporter des réponses concrètes en termes de science
fondamentale et de thérapeutique, pour soulager, guérir, prévenir et réparer les
affections du cerveau et de la moelle épinière.
Les maladies du système nerveux touchent actuellement 1 personne sur 8 en Europe,
et avec le vieillissement de la population ce chiffre va encore augmenter. L’une des
priorités de l’ICM est de trouver des traitements destinés à freiner l’évolution et à guérir
des maladies neurodégénératives telles la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson
et la sclérose latérale amyotrophique, ainsi que pour aider les victimes d’atteintes
traumatiques de la moelle épinière à récupérer une fonction motrice adéquate.

Créé à Paris à l’initiative des Professeurs Gérard Saillant, Yves Agid et Olivier
Lyon-Caen, l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est la concrétisation d’un
nouveau modèle en matière de recherche en neurosciences.
Installé à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, cet Institut international de recherche de 22 000
m2 unique en son genre est au cœur de la démarche de soins. Pouvoirs publics,
entreprises et donateurs se donnent la main pour permettre de réunir les
malades, les médecins et les chercheurs parmi les plus éminents, venus du monde
entier pour travailler ensemble et trouver de nouveaux traitements pour les maladies
du système nerveux.

ICM
Hôpital Pitié-salpétrière – 47, boulevard de l’Hôpital 75013 Paris
Tél : +33 (0) 1 57 27 40 00 – Fax : +33 (0) 1 57 27 40 27
www.icm-institute.org

LA PIECE DE CHARITE DE LA VENTE DES VINS DES HOSPICES
DE NUITS-SAINT-GEORGES AU PROFIT DE L’ICM

Chaque année, la Vente des Vins des Hospices marque l’ensemble du Pays de
Nuits-Saint-Georges.
Le point fort de ce week-end est bien sûr la Vente des Vins au cours de
laquelle sera mise en vente la récolte des vignes du domaine des Hospices, dont
la pièce sélectionnée avec soin, vendue à part, au profit d'une association
caritative.

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) est un centre de recherche de
dimension internationale, sans équivalent dans le monde, innovant dans sa
conception comme dans son organisation. En réunissant en un même lieu
malades, médecins et chercheurs, l’objectif est de permettre la mise au point
rapide de traitements pour les lésions du système nerveux afin de les
appliquer aux patients dans
les meilleurs délais. Pour permettre aux
chercheurs d’avancer dans leurs travaux et donner un réel espoir aux patients,
il faut que nous nous impliquions tous : pouvoirs publics, entreprises privées,
particuliers.
Tous, sans exception, parce que ce combat concerne chacun de nous.
Au cours des deux journées de la vente des vins des Hospices de Nuits-SaintGeorges, l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière propose de mobiliser
Patrick Timsit comme parrain exceptionnel.
La participation de cet acteur, réalisateur et humoriste français aura sans nul
doute des retombées nombreuses et positives pour contribuer au succès de ce
bel événement.

La carrière cinématographique de Patrick Timsit débute
véritablement en 1990, avec un petit rôle dans « Une époque
formidable... » de Gérard Jugnot. Deux ans plus tard, il
confirme ses talents de comédien et devient vraiment
populaire aux yeux du grand public avec « La Crise » de Coline
Serreau, où il interprète Michou, l'alcoolique qui colle aux
basques de Vincent Lindon. Une prestation attachante qui lui
vaut d'être nommé au César du Meilleur second rôle masculin.
Après la comédie à succès « Un indien dans la ville » (1994),
Timsit fait une tentative dans le polar avec « Passage a l'acte »
(1996) et « Le Cousin » (id.; nomination au César du Meilleur
acteur), mais il revient vite à un genre plus léger, en
témoignent ses rôles dans « Pédale douce » (1997,
nomination au César du Meilleur acteur), « Paparazzi »
(1997), « Le Prince du Pacifique » (2000) ou encore « L'Art
(délicat) de la séduction » (2001), réalisé par Richard Berry.
Populaire à l'écran, Patrick Timsit ne tarde pas à s'essayer à
la réalisation. On lui doit ainsi les comédies « Quasimodo d'el
Paris » (1998), dans laquelle il se donne le rôle-titre,
« Quelqu'un de bien » (2002), où il donne la réplique à José
Garcia, et « L' Américain » (2003). Touche-à-tout, il s'essaie
même à l'animation en 2003, en doublant l'un des personnages
de « Gang de requins ». En 2008, il est « L'Emmerdeur » de
Francis Weber dans l'adaptation de la pièce qu'il jouait trois ans
auparavant sur les planches. Il retrouve pour l'occasion son
partenaire de scène et fidèle complice Richard Berry.
En 2012, après avoir participé à « Sur la piste du Marsupilami »
d'Alain Chabat, il tient l'une des deux têtes d'affiche de Stars
80, porté par une myriade de vedettes de la chanson.
L'année suivante, il kidnappe le chanteur Dave dans la
comédie tendre Une chanson pour ma mère, puis côtoie le
jeune chanteur et humoriste Max Boublil dans « Max le
millionnaire ».

ESPRIT DE LA FÊTE

Avec le semi marathon et le 10 km de la Vente des Vins

Cette 13e édition est l’occasion pour le semi marathon d’entrer dans les grandes compétitions locales. Avec
2500 coureurs, il devient la première course hors stade de la saison et la deuxième course de Bourgogne en
nombre de participants.
Avec un parcours toujours aussi prestigieux, grands sportifs ou amateurs pourront découvrir les grands crus
de la région et comprendre la notion de « climats », originale et liée intimement à l’histoire de la viticulture
en Bourgogne . Au travers de deux boucles entre Nuits-Saint-Georges et le Château du Clos de Vougeot, les
coureurs auront à cœur de gérer leur course pour éviter les pièges du « faux plat » qui fait le charme de
cette course.
Chacun à son rythme et selon sa forme, petits et grands pourront goûter aux joies de la course à pied dans
un cadre festif, agrémenté d’animations musicales et de dégustations de produits locaux lors des
ravitaillements de Vougeot et Vosne Romanée.

Samedi 15 mars
Semi marathon & 10 km
Départ 14h (rue du général Brosset)

Pour toute information : www.semi-nuits-st-georges.com

ESPRIT DE LA FÊTE
La Fête du Chocolat

Depuis plus de 10 ans, la Fête du Chocolat est une manifestation incontournable de la Vente des Vins.
Conçue à l’origine pour faire connaître la facilité avec laquelle les vins issus du pinot noir s’accordaient avec
le chocolat, elle est vite devenue une célébration attendue par le public de tout âge.
Douze chocolatiers de Bourgogne et de la Franche-Comté voisine, sous la houlette de Mickaël Azouz,
premier Champion du Monde des Chocolatiers, s’ingénient durant ce week-end à créer des trésors de
chocolat et rivalisent de virtuosité pour enchanter des visiteurs toujours plus nombreux et toujours plus
exigeants. Cette manifestation, dont l’entrée est gratuite, est organisée par la Cabotte, une association
nuitonne qui produit aussi la Fête du Cassis en septembre et la Fête du Vin Bourru mi-octobre.
Une trophée, le « Chocolat d’Or » est remis lors de cette Fête du Chocolat à un jeune chocolatier dont les
mérites sont jugés et récompensés par ses aînés.
Des ateliers sont mis en place pour les petits par les maîtres chocolatiers et les apprentis du CFA de la Noue.

Contacts utiles : Mickaël Azouz – Tél : 03 84 75 05 93 – site : www.azouz.com
La Cabotte : www.lacabotte.com

ESPRIT DE LA FÊTE
avec les associations et la Ville

Fête du Chocolat avec animations pour les enfants
En partenariat avec « La Cabotte »
Salle des Fêtes
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Entrée gratuite
Marché artisanal et gourmand
Halles et centre ville
Samedi et dimanche
Démonstration de sport canin
Jardin Anglais
Dimanche de 14h à 18h
Animation gratuite
Grand défilé en musique
Avec les officiels et l’Harmonie Municipale de Nuits-Saint-Georges
Dimanche - Départ 10h devant la Maison de Retraite de l’Hôpital
Animations de rue
Samedi et Dimanche
Animations gratuites
Fête Foraine
Cour Crébillon
Samedi et dimanche

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
53e Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges
Les partenaires et contacts :
Hôpital local de Nuits-Saint-Georges
Tél. : 03 80 62 67 00 - Fax : 03 80 62 67 01
www.hospicesdenuits.com
hospices.nuits-st-georges@wanadoo.fr
Ville de Nuits-Saint-Georges
Nathalie Loizelet (Service communication)
Tél. : 03 80 62 01 48 - Port. : 06 24 45 60 77
www.ville-nuits-saint-georges.fr
nathalie.loizelet@nuitsstgeorges.com
Syndicat Viticole
Yvan Dufouleur (Président)
Tél : 03 80 62 18 77
www.nuitsaugrandjour.com
La Cabotte
Christian Delin (Président)
Tél. : 06 08 00 05 29
Office de Tourisme
Christine Chazotte, (Présidente) - Carine Bajard-Hudelot (Directrice)
Tél. : 03 80 62 11 17 - Fax / 03 80 61 30 98
www.ot-nuits-st-georges.fr
ot-nuits-st-georges@wanadoo.fr
Nuits Semi Marathon Organisation
Alain Barochi (Président)
Tél. : 06 14 33 59 49
www.semi-nuits-st-georges.com

Les dates :
15 et 16 mars 2014 à Nuits-Saint-Georges à partir de 10 heures
Dimanche 16 mars 2014 à 15h00 :
Vente aux enchères au Château du Clos de Vougeot

