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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - A CONSOMMER AVECMODÉRATION

Cette semaine : les vins de Bourgogne (volume n°13)
Aujourd’hui, les vins des Hautes-Côtes

PUBLIRÉDACTIONNEL !

U NE altitude moyenne
de 350 m, des terrains
rocailleux et calcaires,

des parcelles exposées au so-
leil : pas de doutes, vous êtes
bien sur le terroir des Hautes-
Côtes de Beaune et Hautes-
Côtes de Nuit. Les plus célèbres
cépages (Chardonnay et Pinot

noir) combinés au travail des
hommes et de la terre ont
donné naissance à ces deux
grandes appellations de Bour-
gogne.

Le Bourgogne Hautes-Côtes
de Beaune ou de Nuit rouge
se caractérise par une robe ru-
bis sombre et développe des
arômes de cerise, de framboise
et de réglisse. À maturité, il ex-
prime les fruits confits, voire
des accents fauves (cuir, ani-

mal, sous-bois). Il accompagne
avec élégance une terrine, un
rôti, une viande braisée ou un
gibier à plumes. Il se sert entre
14 et 16°, dans un verre à bal-
lon. Grâce à des tanins solides,
il peut se conserver avec profit
5 à 15 ans.

Vin fin et délicat, le Bour-
gogne Hautes-Côtes de Beaune
ou de Nuit blanc développe
un bouquet souvent composé
de fleurs blanches, d’agrumes,

de noisettes et parfois de pain
beurré. Il saura mettre en va-
leur des crustacés, les poissons
en sauce et la fameuse tourte
bourguignonne. Servez-le frais
(entre 10 et 12°) mais jamais
glacé ! Pour une dégustation
optimale, choisissez de pré-
férence un verre « tulipe ».
Un équilibre harmonieux lui
confère 2 à 8 années de garde.

Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site : www.hautes-
cotes.org/

Collection «Vins et vignobles de France»

Retrouvez ces appellations
dans le volume des vins

des Hautes-Côtes en vente
chez votre marchand
de journaux au prix

de 5,90 seulement.
Si vous êtes abonné,
découvrez notre offre

exceptionnelle collection
complète au :
0825 0826 27

(0,15 la minute).

Depuis le samedi 14mars,
les quatre quotidiens

du groupe Centre France
(La Montagne,

Le Populaire du Centre,
Le Journal du Centre

et Le Berry Républicain)
vous proposent

une collection unique
sur les «Vins et vignobles

de France». Cette
semaine, avec le volume

n°13, ce sont les vins
de Bourgogne qui
sont à l’honneur, et

tout particulièrement
aujourd’hui les vins des

Hautes-Côtes.
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60 Grands
coffrets Vins et vignobles

Tirage de 4 gagnants chaque semaine (1).
(Valeur unitaire de chaque coffret : 70 environ
constitué de bouteilles de vin et d’objets liés

à l’univers du vin).

4 Week-ends en Beaujolais
Tirage de 4 gagnants à l’issue du jeu (2).

(Week-ends de découverte œnologique
en Beaujolais pour 2 personnes,

d’une valeur unitaire de 300 environ).

+ de 5.000 de dotation
Pour jouer, il suffit de répondre ci-dessous à la question de
la semaine, de compléter intégralement le bulletin (ou de le
recopier sur papier libre) et de l’envoyer à l’adresse suivante :

Centre France - Jeu «Vins et vignobles»
45, rue du Clos-Four, 63056 Clermont-Ferrand Cedex 2

(1) Chaque semaine, tirage au sort
de 4 gagnants parmi les bonnes
réponses ; soit au total sur les 15
semaines du jeu : 60 gagnants.
(2) Tirage au sort final, fin juin 2009,
parmi l’ensemble des bulletins
reçus durant toute l’opération.
Règlement complet disponible
gratuitement sur les sites :

www.lamontagne.fr
www.lepopulaire.fr
www.leberry.fr
www.lejdc.fr

ou en écrivant à :
Centre France - Règlement jeu «Vins
et vignobles », 45, rue du Clos-Four,
63056 Clermont-Ferrand Cedex 2.

Grand jeu concours

BULLETIN RÉPONSE N° 13
à envoyer avant le mardi 9 juin minuit (cachet de la poste faisant foi)

Votre réponse : ............................................................................................
NOM : .................................................. Prénom : .....................................
Adresse : ......................................................................................................
CP : ................. Ville : .................................................................................
Téléphone : .............................................. Année de naissance : ............
E.mail : ........................................................................................................

✂

GAGNEZ CHAQUE DIMANCHE
JUSQU’AU 21 JUIN

QUESTION N° 13
Quelle est l’altitude
moyenne des vignobles
des Hautes-Côtes ?

Solution question n°12
1994

• Jean-Louis LAURENÇON, Broût-Vernet (03)
• Jean-Pierre GABREAU, St-Etienne-sur-Usson (63)
• Pierre-Marie FRIOUX, Rilhac-Rancon (87)
• Yannick MAINGUY, Billom (63)

sont les gagnants de la semaine 12
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Le PIB ne reflète en rien la santé sociale

D’ a b o r d m o y e n
(d’évaluer les ri
chesses d’un terri

toire), le PIB (produit inté
r ieur brut) est devenu
insensiblement une finali
té, et c’est ce que dénonce
l’économiste Florence Ja
nyCatrice. « Le PIB a kid
nappé, en termes de me
sure et de sens, ce que
nous produisons et ce vers
quoi nous allons ; cet outil
est devenu une fin en soi,
comme s’il fallait de la re
lance pour la relance, de
l a c r o i s s a n c e p o u r l a
croissance ».

A l’origine économiste
des services, Florence Ja
nyCatrice a constaté très
tôt le manque d’outils
pour évaluer des données
sociales. Outil issu de
l’économie industrielle, le
PIB n’est pas approprié
pour témoigner des réali

tés de l’économie de servi
ces qui est celle d’aujour
d’hui. « On a les yeux rivés
sur le PIB par tête comme
objectif et finalité sociale,
mais cet indicateur a cap
turé le jugement du pro
grès et la notion même de
nos r ichesses : rendil
compte du bénévolat, des
productions domestiques,
du lien social ? ».

Une prise de conscience
qui, la crise aidant, gagne
du terrain (*).

Limousin, Auvergne…
Face aux limites du PIB,

en 1990, le Programme
des Nations Unies pour le
développement (PNUD)
lance une nouvelle série
d’indicateurs, comme l’in
dicateur de développe
ment humain (IDH) qui
élargit la notion de déve
loppement (accès à la san
té, à l’éducation). Le tra
vail mené par Florence
JanyCatrice avec des col
lect i fs (notamment le
FAIR), a abouti à des indi
cateurs de santé sociale
adaptés du Baromètre des
inégalités et de la pauvre
té, mis en œuvre en Nord
PasdeCalais. Et en po
sant sur les 22 régions de

France ces ISS (qui pren
nent en compte logement,
éducation, santé, revenu,
travail et emploi, sécurité
physique, mais aussi lien
relationnel), le constat
s’impose : il n’y a pas de
corrélation entre richesse
économique et santé so
ciale. Ainsi Limousin et
Auvergne gagnent 17 pla
ces sur leur classement
PIB, le Limousin arrivant
largement en tête de tou
tes les régions, et l’Îlede
France étant grande per
dante. ■

(*) Le président de la Républi
que a créé début 2008 la Com
mission Stiglitz, pour élaborer de
nouveaux indicateurs de riches
se. Un indicateur de bienêtre
durable a été mis au point au Ca
nada, un indice de bonheur au
Boutan…

èè Conférence. « Vers de
nouveaux indicateurs de richesses »
par Florence Jany-Catrice mercredi
10 juin à 19 heures, Université
Blaise-Pascal (amphi Blaise-Pascal) à
Clermont Ferrand. Le président du
Conseil régional d’Auvergne, René
Souchon, sera le discutant de cette
réunion qu’Utopia 63 organise « pour
ouvrir la réflexion sur l’opportunité de
lancer un projet sur ce thème en
Auvergne ». L’expérience du Nord sera
présentée par l’économiste qui
appelle aussi « à ne pas tout comp-
ter »..

Co-auteure de Nouveaux in-
dicateurs de richesse, l’éco-
nomiste lilloise Florence Ja-
ny-Catrice analyse la société
avec des indicateurs plus
globaux que le seul PIB. Elle
donnera une conférence à
Clermont-Ferrand, mercredi
prochain.

ÉCONOMISTE. Florence Jany-Catrice : « Le PIB n’est plus représentatif de nos richesses. Il faut un
indicateur de développement durable qui soit à la fois économique, social et environnemental ».

1992
Spécialiste de
socio-économie,
Florence Jany-Catrice
est maître de
conférences à
l’université de Lille 1
depuis 1992,
chercheuse au Centre
lillois d’études
et de recherches
sociologiques
(CLERSE-CNRS).

2005
Parution de son livre
co-écrit avec Jean
Gadrey Nouveaux
indicateurs de richesse.
(réédité en 2007).
Début 2009, parution
de Les services à la
personne (Ed. La
Découverte, collection
Repères)

2007
Depuis 2007, elle est
membre junior de
l’Institut universitaire
de France.

■ REPÈRES

L’INVITÉ DU DIMANCHE Florence JanyCatrice, économiste, maître de conférence à Lille 1


