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Citadelle : les douze vignerons namurois pris d'assaut
Samuel HUSQUIN

Petite photo de famille avant le rush de 16 heures. De Bovesse à Carcassonne, le Vigneron a
bien des raisons d'avoir le sourire.
EdA Philippe BERGER
NAMUR - Première cuvée et déjà grand millésime. Les douze vignerons namurois ont réalisé
une bien belle vendange, samedi, à Terra Nova. Ambiance.
Bras dessus, bras dessous, les vignerons namurois posent pour la photo de famille. Ça se
taquine, ça rigole... La complicité s'installe même si, pour certains, c'est la toute première
rencontre. Tous ont en tout cas répondu présent et ont ainsi donné vie de la plus belle des
manières à notre série d'été qui leur était consacrée. «Allez maintenant, on file parce que
c'est le rush absolu», lance Damien Briard, le plus Namurois des Bordelais, toujours aussi
«speed».«Je vais appeler papa. Tout seul, je n'en sortirai pas», intervient le Bovessois JeanFrançois Baele, un peu affolé devant la marée humaine qui s'est formée dès 16 heures, dans la
salle... Blanche de Namur.
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«Quel monde. Ça devient quand même un peu trop serré... Pour que tout le monde retrouve
un peu ses aises, on va ouvrir une deuxième salle», décide Christine Laverdure, du comité
d'animation de la citadelle. Les Namurois n'aiment pas le vin, ils l'adorent... «L'an prochain,
on mettra les petits plats dans les grands», annonce déjà Arnaud Gavroy. L'échevin Écolo de
Namur aimerait donner de la «profondeur» au prochain salon des vignerons namurois. «On
voudrait organiser cela dans les souterrains de la citadelle. On va aussi soigner la logistique
et les animations», annonce déjà celui qui est tombé sous le charme de la cuvée Macabeu, du
château de Gaure (Limoux).
Le gouverneur Denis Mathen abondait dans le même sens : «Pour les réceptions officielles,
on va songer à faire plus systématiquement appel à nos vignerons. Le Ry d'Argent s'apprête
à sortir un pétillant rosé : on va faire un événement autour de ça...», promet déjà ce grand
amateur des vins des côtes-du-rhône.
«La soirée est belle parce qu'elle est totalement gratuite», intervient Pierre Fabre qui fait
déguster ses nectars sans compter alors qu'il n'a plus une seule bouteille à vendre... «Gratuit
dans tous les sens du terme. Les vignerons ont beaucoup donné mais ils ont aussi beaucoup
reçu.»«On a eu affaire à un public de connaisseurs», confirme Fabienne Cellier, du Mas
Thélème.
«Ce fut aussi l'occasion de revoir beaucoup de monde», s'enthousiasme le convivial JeanFrançois Meyan, venu du Cahors avec beaucoup de chaleur dans le verre et le verbe. «J'ai
recroisé des gens que je n'avais plus vu depuis 25 ans...» C'est ça aussi la magie du vin!
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