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Grands Crus 2014
c'est parti

> Pour la cinquième année consécutive GDF Suez, la Lyonnaise des Eaux,
France Bleu Bourgogne et La Gazette de Côte-d'Orse sont associés afin
d'organiser les Trophées des Grands Crus de Côte-d'Or. Cette opération
d'envergure récompense les personnalités et événements ayant le
plus marque l'année 2014. En attendant la cérémonie du 18 février,
cinq catégories sont ouvertes à vos votes. Cette semaine découvrez les
nominés d'un des trophées phares, celui de « L'événement de l'année ».
Vous pouvez voter grâce aux bulletins mis à votre disposition ci-dessous
ou via GazettelNFO.fr. À la clé de nombreux cadeaux à gagner.
Alors à vos stylos et claviers !
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ETRE IHIE AUX HOMMES

bourgogne

CATEGORIE « Evénement de l'année »

LŒno Music Festival

Moto Légende à Prenois

I
est le festival musical qui manquait a Dijon et a la
w Côte-d Or Importante organisation une scene interieure et deux extérieures en plein cœur du site du Zenith,
un plateau d artistes conséquent (tels que Les Têtes
Raides, Les Ogres de Barback, Renan Luce, Winston Mc
Anuff. Nneka, ou encore Morcheeba e t c ) Maîs comme un
festival qui se déroule en Bourgogne ne peut oublier ses
racines, il fut aussi dedie et a I honneur du bon vm Une idée
et un concept portes par Pierre Yves Romano, le fondateur
de Pyrprod et organisateur de cet ambitieux evenement
Ces efforts furent recompenses par la venue de plus de
10 DOO spectateurs Chapeau *
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omb en d evenements fédèrent autant de monde en
Côte-d Or chaque annee ? En juin 2014 ce furent
encore plus de 30 DOO spectateurs venus des quatre coms
de I Europe qui ont pu admirer les courses et défiles d un
plateau unique en Europe, de motos de collection A noter
parmi les 1000 participants, une guest star légendaire
Johnny Cecotto le plus jeune champion du monde 350 cm3
titre au milieu des annees soixante-dix qui deviendra plus
tard le premier equipier d Ayrton Senna en Formule I

Dijon fête la gastronomie

how gourmand des restaurateurs de France aux jardins
de l'Arquebuse, Menu des petits ducs avec repas gastronomiques servis dans les restaurants scolaires, Slow food
Bourgogne night, La bouffe a Rousseau, un grand banquet
par les commerces de bouche du quartier J -J Rousseau
et Antiquaires, le Fantastic picnic, visites gourmandes au
centre historique et au musee de ta Vie bourguignonne, et
les premieres Vendanges citoyennes de Dijon au Domaine de
La Gras Plus que jamais, du 25 ou 28 septembre derniers,
Dijon, labellisee cite internationale de ta gastronomie a su
(re) inventer « sa » Fête nationale de la gastronomie
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Ouverture de la Uno

Les 50 berges du lac Kir

BULLETIN DE PARTICIPATION
Trophée « Événement de l'année »
I
Merci dè cocher la case correspondaiite à votre vote:

-l'Ont Music Festival
-Moto Légende à Prenois

C

elle que Ion appelait larlesienne depuis pres
de cinquante ans est enfin devenue réalité le 10
février dernier La liaison Nord (Uno), qui termine
enfin le contournement de Dijon, permet notamment le desengorgement du centre-ville de Dijon
et des boulevards exterieurs En ralliant I A38, au
niveau de Plombieres-les Dijon, a la Toison d Or et
a I entree de la rocade est de I agglomeration, I axe
routier accueille sur ses 6,5 km, quelque 15 DOO a
25 000 vehicules par jour, suivant les troncons

Beaune côté plage

e lac Kir est devenu un lieu populaire
-La semaine des climats
ou les Dijonnais et les Côte-d Onens
-Dijon f ête la gastronomie
aiment se retrouver pour toutes sortes
d activites AI occasion de son cinquantenaire les berges ont ete a la fête du
-Ouverture de la Line
20 juin au 21 septembre Matchs de
Coupe du monde sur ecran geant, un
-SO ans du lac Kir
film hommage au chanoine et ancien
maire initiateur du projet, les dix ans
-Beaune cité plage
de Dijon plage le fameux feu d artifice I
pour la premiere fois accompagne « en
• Nom :
live » par le prestigieux violoniste Didier
Lockwood etc Cinquante apres la misPrénom :
sion du Chanoine Kir est accomplie
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Adresse :

Q

uatre bassins de baignade a filtration naturelle, un toboggan de 240 rn de haut, des
plongeoirs un mur d escalade aquatique Le
tout nouvel espace de loisirs situe aux bords du
lac de Montagny-les-Beaune a apporte le 29 mai
dernier un vent de fraîcheur au sud de la Côted Or Une réussite au point d avoir ete primée
dans le cadre des « 24 heures d architecture »
dans la catégorie amenagements exterieurs

I

' Téléphone :
I Mail •

I

...

I Bulletin à renvoyer à La Gazette deCôte-d'Or
14, rue Jean Giono 21000 Dijon

I

I

'

Réglement disponible sur simple demaride écnte
Clôture des votes le jeudi 15 janvier 2015
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