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Beaune : malgré tous les aléas, la Vente des vins sera
marquante
Malgré les caprices de la météo, les vignerons et le régisseur des Hospices de Beaune ont
sauvé ce millésime 2016. On peut s’attendre à de nouveaux records, car le monde manque
cruellement de bourgognes. Les causes médicales soutenues par cinq stars devraient
également y contribuer.
Cette année, la Vente des vins des Hospices de Beaune sera
indubitablement marquée par l’absence douloureuse du
directeur des Hospices, Antoine Jacquet. Le député-maire
Alain Suguenot, qui présentait, mercredi, chez Christie’s, à
Paris, le programme de cette Vente, l’a assuré : « Ce n’est
pas une année normale. Antoine Jacquet nous a quittés
juste avant la Vente, alors qu’il œuvrait pour elle en Chine.
Il me disait souvent que je devais venir avec eux là-bas. Il
nous manque, et nous lui dédions cette 156e Vente. Son
corps est toujours en Chine ».
Singulière, cette année l’aura également été sur le plan
viticole. Et pourtant, malgré la gelée noire sans précédent
du 27 avril, qui a ravagé quasiment toutes les appellations
bourguignonnes, le domaine des Hospices de Beaune
présentera cette année un peu plus de pièces que l’an
passé. Il soumettra au feu des enchères 596 pièces de 228
litres de vin, soit vingt et une de plus que l’année dernière.
Autant dire que son régisseur, Ludivine Griveau, est
soulagé. « Je ne peux pas vous dire combien d’applications
météo j’ai achetées pour mon smartphone ! C’était très
difficile de choisir la date de récolte. Trois prélèvements ont été effectués sur les 117 parcelles du
domaine », a-t-elle expliqué, mercredi. Mais au final, le vin sera bon : « Pour parler des vins du
millésime 2016, nous allons insister sur le caractère souple et soyeux, mais sans parler de
légèreté. Il y a de la matière. Sans faire d’amalgame, nous sommes plutôt proches du 2010 ».

Cinq présidents
Comme chaque année, les acheteurs renchériront sur des vins mondialement réputés. Ils le
feront d’autant plus que les bénéfices profitent intégralement aux investissements lourds de
l’hôpital de Beaune. Beaucoup participeront aussi à la vente de la pièce des présidents dont les
bénéfices iront à la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer et à la Fondation Cœur et
Recherche. Comme le veut la tradition, cinq personnalités viendront les parrainer : Virginie
Ledoyen, Valérie Bonneton, Kathia Buniatishvili , Claude Lelouch et Eddy Mitchell.

Une démarche très locale
Si Claude Lelouch est le plus Beaunois des réalisateurs, depuis qu’il a installé son école de cinéma
à Beaune, la Fondation Cœur et Recherche a aussi un ancrage côte d’orien, notamment avec le
professeur en cardiologie Yves Cottin, pour l’action qu’il mène dans le département, en lien avec
le Pr Maurice Giroud et les chirurgiens locaux. Cela concerne plus particulièrement le traitement
des infarctus en Côte-d’Or – où il est le meilleur de France et le plus efficient avec 1 500 patients
enregistrés –, mais aussi le travail réalisé pour mettre en évidence l’infarctus de la femme. Le
Pr Yves Cottin se félicite, par ailleurs, des excellentes relations qu’entretiennent les Hospices de
Beaune et l’hôpital de Dijon.
Manuel Desbois et Franck Bassoleil

Deux fondations pour la recherche
bénéficieront de la pièce des présidents
 La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, créée en 1962, rassemble aujourd’hui près de
232 000 donateurs en France, qui permettent d’allouer entre 28 et 30 millions d’euros par an à des équipes
de recherche. Considéré comme la première cause de mortalité en France, le cancer suscite une recherche
de pointe. La Fondation ARC a soutenu, en 2015, 274 nouveaux projets de recherche qui se concentrent sur
trois axes : le dépistage et la prévention, la médecine de précision et l’innovation technologique
(nanotechnologie et imagerie de précision).
 La Fondation Cœur et Recherche soutient la recherche clinique française en cardiologie. Elle
distribue chaque année 100 000 € à des projets de recherche. Les dossiers sont examinés par un comité
scientifique indépendant. Cette année, le thème général est la médecine connectée. L’association travaille
aussi sur des facteurs plus banals, comme l’impact d’une mauvaise alimentation, du stress ou de la pollution
atmosphérique sur le cœur des patients.

Les records
L’an dernier, avec une récolte moyenne en volumes (575 pièces), la vente globale avait atteint le record
historique de 11 347 609 €, pièce des présidents incluse. À elle seule, cette dernière, qui était un Corton
Renardes grand cru, avait atteint 480 000 €. On peut espérer faire aussi bien cette année. Qui sait ?

