1125 FÉVRIER 2017 IUJ:lilH;IH

TRIANGLE D''OR™
:NOZ P O R T R A I T

lichel Campy, cet homme de sciences
ui aime transmettre son savoir
noz, sur les sentiers des
s, vous pourriez croiser
I Campy. Et pourquoi pas
iger avec lui, professeur
te en géologie et écrivain,
sn apprendriez beaucoup
s histoires de la Terre.

Aussi écrivain
« Écrire ? C'est laisser une
œuvre, un témoignage. J'ai toujours publié, seul ou avec des collègues : notes scientifiques, thèses, livres : Château-Chalon,
Montagnes du Jura, la Vallée de
l'Ourika (Haut Atlas), la parole
de Pierre (Overnoy)... Ce livre est
mon coup de cœur. L'homme et
le cépage y passent de la fleur à la
grappe, en osmose, en prémices
au nectar, gouleyant à souhait. »

dssion « des Racines et des
es »s'estrécemtnentouverteàla
; entière sur la voix de Michel
f, leréputégéologue. Unreportarne vie façonnée par un incondi1 amour de l'histoire de la Terre,
n d'humour frissonne toujours
i fine moustache quand il racon;out quand il parle de ses sujets
s : « mes parents, ma Républiscience ».

j a tant encore
prendre
:omprendre »
! Campy est fier de ses racines,
s fils de paysans qui en ontbavé,
de la République, mon ascen)cial, bourgeon de la science
iquelle je suis tombé très tôt,
s Obélix dans la potion magistituteur à Faverges, professeur
s-les-Bains, maître de conférenbiologie à la faculté de Besanofesseur et docteur en géologie,
lant chercheur, doyen et direc: l'UFR sciences naturelles de
isité de Bourgogne, professeur
; en géologie depuis ma retraiaussi parler de la terre et de la
3ar Michel Campy, c'est surtout
une de terrain. « La terre ? J'y ai
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i Une conférence au cœur du vignoble jurassien. Photo DR

fait des allers-retours en plein cœur de
l'enveloppe, aux sens propre et figuré,
que ce soit dans les sous-sols de La Châtelaine ou les montagnes du Maroc
pour vivre les formations, les transformations de la planète, selon les époques. Oui j'aime : la géologie du massif
jurassien, le glaciaire, la quaternaire, les
antiquités préhistoriques, les tourbières... entre autres. Il y a tant encore à
apprendre, à comprendre. »
Cet homme de science continue, même à la retraite, de transmettre, via notamment des conférences.
Côté vigne, il donne son cœur au vignoble du Jura. Trousseau, pinot, savagnin,
chardonay, poulsard. « Peu importe,
tous sont bons. Seulement, un vrai vin
est le fruit d'un mariage d'amour entre
le terroir et l'homme. Ma vigne de Marnoz, celle de Marie-Thérèse, ma femme, qui m'a toujours soutenu, c'est
mon havre de paix, un plaisir renouvelé. »
De notre correspondant
local Jacques Faivre

