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IL FAUT LE BOIRE !
Quand nos célébrités s’entichent
d’un dômaine viticole...

Carole Bouquet est viticul
trice sur une ile sicilienne
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LE VIN EST TIRÉ, IL FAUT LE BOIRE !
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Après rhuile d'olive,
place au vin pour Patrick

Bruel qui a créé un
caveau à Nsle-sur-la

Sorgue sur son domaine
Leos. Sa 1èrecuvée, le
rosé «Augusta », est
sortie en mai 2021.

des artistes. Le sud-ouest attire de la même
façon beaucoup de personnalités publiques.
L'ancien footballeur Bixente Lizarazu a fait
l’acquisition du Château de Plaisance- Grand
Cru, à Saint-Emilion. Christophe Lambert est
à côté, dans le Médoc, au Château Tour Seran.
Depardieu est également présent dans cette
région avec le Château Gadet dans le Médoc
et le Château Lussac à Saint-Emilion. Francis
Cabrel a choisi de rester chez lui, à Astaffort,

Lcs Français sont aussi des consommateurs réguliers de
nos nectars pour le plus grand bonheur des vignerons. Et
plusieurs vedettes du cinéma, du niusie hall, de la ehanson,
de la télévision ou du sport se sont laneées avec suecès dans
la viticulture. Entre deux lilms, une tournée de concerts ou
une émission, ellcs se transforment en vrais entrepreneurs.
Parce qu’elles ont l’esprit tcrrien et l’antour des grands erus,
et aussi par goût du business, de nombreuses vedettes ont
enlilé, avee bonheur, le eostume du parfaitviticulteur.

Nos vedettessont chaque an
née plus nombreuses à s’impli
quer dans la production du vin
et sont très rigoureuses sur sa
qualité. On ne compte plus les

domaines viticoles achetés par des personna
lités, amoureuses du bon vin. Dans la vallée
du Rhône, Jean-Louis Trintignant est proprié
taire du Domaine Rouge Garance en Côtes du
Rhône et l’ancien pilote de Formule 1, Jean
Alesi du Domaine Henri de Lanzac -Clos de
l’Hermitage en Côtes du Rhône, également
situé dans le vignoble de la Vallée du Rhône.
Dans le Val de Loire, l’animateur Michel Deni
sot est resté fidèle au Berry de son enfance et
c’est dortc pourquoi il a racheté quelques par
celles de vignes au Domaine Sinson, appella
tion Valençay. Gérard Depardieu a lui préféré
le Château de Tigné, en Anjou, reprenant la
demeure et les vignes de son ami, l’acteur |ean
Carmet, disparu en 1994, et qui initia le héros
de « Cyrano de Bergerac » à la viticulture. Le
vignoble du Val de Loire est très recherché par

pour y planter ses vignes il y a 15 ans sur le
Domaine de Boiron avec son associé, Matthieu
Cosse. Mais les Français ne sont pas les seuls à
cultiver du vin. Comme la famille Coppola, en
Californie, ou le chanteur Sting, en Toscane,
l’ex couple Angelina (olie-Brad Pitt s’est pas
sionné pour les grands crus. Ils se sont asso
ciés au vinificateur de la vallée du Rhône, Marc
Perrin, pour produire en Provence leur Châ
teau-Miraval. Le réalisateur et producteur Luc
Besson est propriétaire du Domaine Alquier et
du Domaine de Senaux, en Faugères. Pierre Ri
chard a préféré l’Aude, en faisant l’acquisition
du Château Bel Evêque à Gruissan. Le comé
dien s’y est mis presque par hasard quelques
années auparavant : des vignes se trouvaient
sur les terres du château Bel Évêque, dans les
Corbières qu’il avait acheté, et il s’est associé
à l’cenologue Marc Dubernet. En se dirigeant
un peu plus vers Marseille, on peut aussi men
tionner le Domaine de la Dona Tigana à Cas
sis, propriété de l’ex as du ballon rond, Jean Ti
gana. Vers Cahors, [acques Legros, le joker du

FT de 13heures à TF1, s’occupe du Domaine de
Cantelauze, produisant du Mabec du vignoble
de Provence. Du côté de la Bourgogne, c’est par
goût du vin et esprit terrien que Laurent Gerra
s’est acheté des vignes. Conseillé par un ex
ploitant de Mâcon, le choix de l’imitateur s’est
porté vers des terroirs proches de sa région
d’origine et prend son rôle de propriétaire
avec beaucoup de sérieux : « L'alchimie de la
vinification me passionne et me fascine. Je veux
être un vrai vigneron, pas seulement pendant les
vendanges,et être fier de mon vin », dit la star
de l'imitation. Quant à Régis Laspalès, origi
naire de Bourgogne, il a lui acquis quelques
vignes dans sa région natale et a donné l’idée
à son complice, Philippe Chevallier, de faire
de même. Tombée amoureuse de l’île de Pan
telleria, au sud de la Sicile, Carole Bouquet a
choisi de remettre le vignoble en état. Son vin,
le Sangue d’Oro, est très réputé.

Marc PEYSSAL
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