BIEN PUBLIC – 26/10/17 -

CÔTE-D'OR – ÉVÉNEMENT

Quatre personnalités exceptionnelles pour la
Vente des Vins des Hospices de Beaune
Charles Aznavour, Marc-Olivier Fogiel, Julie Depardieu et Agnès B
présideront la 157e édition de la Vente des vins des Hospices de
Beaune, le dimanche 19 novembre 2017

Cette 157e édition de la Vente des vins des Hospices de Beaune sera présidée par quatre
personnalités exceptionnelles : Charles Aznavour, Marc-Olivier Fogiel, Julie Depardieu et Agnès B.
Cette année, les Hospices de Beaune ont voulu adresser un message de solidarité au monde entier et
notamment aux régions sinistrées par les ouragans et les catastrophes naturelles, en choisissant la
Fondation Tara Expéditions, dont la goélette travaille à la fois à la recherche scientifique et à la
défense de l'environnement. Elle se signala notamment en 2007-2008 par son expédition Tara Artic
pour faire comprendre les changements climatiques. Cette goélette fut initialement construite par
Jean-Louis Etienne et la couturière Agnès B est personnellement investie dans cette fondation qu'elle
représentera les 18 et 19 novembre, en compagnie de l'actrice Julie Depardieu.

Charles Aznavour et Marc Olivier Fogiel représenteront la recherche sur la maladie
d'Alzheimer et sur le cerveau
Alain Suguenot, maire de Beaune explique qu'il a voulu ainsi montrer la solidarité bourguignonne, à
l'égard des régions durement touchées par les catastrophes naturelles, car " on sait que les ouragans
prennent leur source dans les océans, provoqués par le réchauffement climatique".

Charles Aznavour et Marc Olivier Fogiel représenteront, pour le premier, la recherche contre la
maladie d'Alzheimer. Marc Olivier Fogiel est personnellement impliqué dans la lutte contre les
maladies du cerveau, ayant perdu son père à cause de l'une d'entre elles. Il parrainera donc la
Fédération pour la recherche sur le cerveau (FRC).
Pour la première fois, deux pièces de corton grand cru seront soumises aux enchères pour ces trois
associations. Une pièce pour l'association Tara d'une part et la deuxième pour les deux associations
luttant contre Alzheimer et les maladies du cerveau.

Près de 800 pièces de vin à vendre le 19 novembre
Avec 787 pièces (des fûts de 228 litres), la Vente des vins des Hospices de Beaune du 19 novembre
promet de durer un peu plus longtemps que les années précédentes… et, a priori , personne ne s’en
plaindra.

Des rendements maîtrisés
À la faveur d’un millésime revenu à des standards plus classiques, tant en quantité qu’en qualité
(moins de soleil, notamment), Ludivine Griveau, régisseur du domaine des Hospices de Beaune,
affichait, mercredi, un large sourire, tout en expliquant n’avoir pas « chargé » ses vignes, loin de là.
« Nous avons fait le choix de maîtriser nos rendements. C’était une décision difficile à prendre, […]
mais on espère vendre nos pièces très cher, donc il faut que chaque gorgée soit délicieuse. »
Pour conserver concentration et densité, les vignerons des Hospices ont réalisé, sur les 60 hectares
du domaine, une moyenne de 40 hectolitres de vin par hectare avec les parcelles de pinot noir. Dans
les vignes de chardonnay, c’est encore moins, avec 37 hl/ha. Sans ce contrôle, les 799 pièces de la
Vente des vins de 2009 auraient pu être aisément dépassées, mais Ludivine Griveau est certaine de
son fait : « Nous sommes en quête d’excellence ».

Deux pièces de charité, principale nouveauté
La nouveauté marquante de la prochaine Vente des vins est le choix de soumettre deux pièces de
charité, soit deux tonneaux de corton grand cru Clos du Roi, un vin rouge réputé pour sa finesse.
787 C’est le nombre exact de pièces de vin qui seront vendues aux enchères cette année, soit
630 tonneaux de vin rouge et 157 fûts de blanc répartis sur cinquante cuvées.
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