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CÉRÉMONIE. Depuis trois ans, l’association SaintVincent de Dijon perpétue la tradition.

DijonaussiafêtésaintVincent
Le saint patron des vigne
rons a été célébré dans la
tradition, dimanche. Confé
rence, messe et défilé
étaient au programme de la
matinée.

D

epuis 2012 et la
Saint-Vincent des
climats de Bourgogne, la cité des ducs renoue
avec la tradition vini-viticole. En effet, c’est à cette occasion qu’est née l’association Saint-Vincent de
Dijon, qui organisait, dimanche matin, sa quatrième cérémonie en l’honneur
du saint patron des vignerons.
Particularité cette année :
une conférence a été donnée par l’écrivain et historien Jean-François Bazin,
en l’église Saint-Philibert,
qui fut celle des vignerons.
« Jean-François Bazin a une
autre notoriété qui l’honore. C’est lui qui a fait replanter la vigne dans le climat les
Marcs-d’Or, sur le sol de la
ville de Dijon », rappelle le
président de la Saint-Vincent de Dijon, Pierre Derey.
Puis, le cortège a rejoint la
cathédrale Saint-Bénigne
toute proche, où la messe a
été célébrée avec l’ensemble
Joseph Samson, avant de
prendre la direction de l’hôtel de ville, accompagné par
l’harmonie municipale de
Marsannay-la-Côte.

Dimanche, le défilé dijonnais honorant le saint
patron des vignerons est parti du musée de La
Vie bourguignonne pour rejoindre l’hôtel de ville,
en passant notamment par la cathédrale Saint
Bénigne où une messe a été célébrée. Photos C. M.
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USCD ski : les futurs champions se sont affrontés à Avoriaz
L’USCD ski (Union sportive des cheminots dijonnais,
section ski) a organisé, dernièrement, à Avoriaz (Haute-Savoie), une course de
promotion de ski alpin,
“Mon premier doss ard”,
ainsi que la course annuelle
du club. Quarante-cinq coureurs se sont élancés sur un
très beau slalom géant tracé
par l’école de ski français
(ESF) d’Avoriaz.
Dans la première compétition “Mon premier dossard”, dont l’objectif est de
faire découvrir la compétition aux plus jeunes, les lau-

réats sont les suivants. Côté
filles : moins de 8 ans, Clara
Collardot ; moins de 10 ans,
Romane Collardot. Chez
les garçons, se sont illustrés,
moins de 6 ans, Adam
Coat ; moins de 12 ans, Jules Raclot ; moins de 14 ans,
Paul Vannier. « Un grand
bravo à tous ces nouveaux
jeunes compétiteurs », précisent les organisateurs.

Course Open de l’USCD

Les jeunes vainqueurs des deux courses. Photo SDR

Sur le même tracé s’est déroulée la traditionnelle
course Open du club des
cheminots dijonnais.

Au classement général,
Marion Raclot a remporté
la première place chez les
dames. Chez les hommes,
c’est Florian Lejeune qui est
arrivé en tête devant Rémi
Coat et Xavier Raclot.
D’excellentes conditions
météo et environ 30 cm de
neige fraîche ont permis la
réussite de cette journée.
INFO D’autres sorties sont
prévues au cours de la sai
son, renseignements auprès
de Patrick Chaudron
(06.10.19.35.95
ou uscdski21@gmail.com).

