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70 cuvées authentiques 
à goûter en 2017

Clos Rougeard et 
Bonneau du Martray
Rachats en série 
dans le vignoble
 

De Tournus 
à Saint-Vérand
Le pays où est né 

le roi chardonnay

SPÉCIAL 
ARMOIRES 
À VINS

 Rouges et rosés

PROVENCE

BORDEAUX INSOLITE 
Le premier panorama 

des vins blancs secs

EXCLUSIF

LE SCANDALE

DES PESTICIDES
• Notre enquête
dans le vignoble

• Six bordeaux et
champagnes analysés
en laboratoire

Madère
Offrez-vous 

des vins
centenaires 

Vous fêtez vos 
30, 40, 50 ou 60 ans ?

Les meilleurs flacons 
des millésimes en  7  
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de Pierrick Jégu

L’adresse
underground

LE TOURNE 
AU VERRE 
C’est le QG des 
vignerons de Cairanne  

Impossible de rater cette maison 

de Cairanne, au cœur de la vallée 

du Rhône. Ce bistrot à la belle allure 

vintage a de la simplicité et du charme 

à revendre. Il propose de bonnes 

nourritures solides, comme sa daube 

de joue de bœuf ou sa bouille 

de poissons. Devenu le QG des 

vignerons locaux, l’établissement 

mise sur une belle sélection de 

500 références à l’esprit “bio-nature” : 

les excellentes cuvées du cru, comme 

celles de la famille Richaud, de l’Oratoire 

Saint-Martin, mais aussi les délicieuses 

pépites d’Alain Graillot, un peu plus 

au nord, à Crozes-Hermitage, 

les réjouissants gamays d’Yvon Métras 

dans le Beaujolais, les épatants montlouis 

de François Chidaine et bien d’autres.

Formules de 14 à 17 € le midi, 25 € le soir.
5, route de Carpentras, 84290 Cairanne.
Tél. : 04 90 30 72 18. 

UN LIVRE, PAR MICHEL DOVAZ

COLLECTION DE 
L’AMPÉLOLOGUE

• CABERNET FRANC
• MERLOT NOIR

Louis Bordenave
15 x 21, 64 pages, 15 €

 Éditions Féret

Voilà la collection qu’on attendait !
Voici enfin les deux premiers titres de la très 
attendue “Collection de l’ampélologue”, chacun 
d’entre eux étant consacré à un cépage. On sou-
haite longue vie à cette collection indispensable 
dont les cinq prochains volumes sont annoncés. 
L’auteur a passé quarante ans à l’Inra (Institut 
national de la recherche agronomique) se livrant 
à l’étude génétique de la vigne, aux créations 
variétales et aux porte-greffes. Le plan est tou-
jours le même et tout ce que l’on peut savoir, car 

le sujet évolue d’année en année, sur le cépage 
concerné est ici réuni. L’histoire est riche et 
s’étend sur plus de mille ans, les localisations ne 
sont pas aussi certaines qu’on le pense, le nom 
des cépages dépend des régions, etc. Par chance, 
les progrès de la biologie moléculaire tordent le 
cou aux nombreuses et inévitables légendes…
Des livres indispensables qui évoquent pêle-
mêle aptitudes, défauts et qualités, expansion, 
cépages apparentés, types de vins obtenus…

Quand un cycliste couvre 22,547 kilo-
mètres en 60 minutes, a priori il n’y a 
pas de quoi s’extasier. Surtout si on le 

compare au record du monde de l’heure du 
champion Bradley Wiggins : 54,526 kilomètres. 
Mais nous avons l’honneur et l’avantage de 
saluer ici Robert Marchand, né en 1911, 
aujourd’hui âgé de 105 ans. Et du coup, sa per-
formance devient exploit.

Né à Amiens, notre héros centenaire fut 
sapeur-pompier, maraîcher et surtout mar-
chand de vin. De cette époque, il a gardé l’habi-
tude de boire un verre de vin quotidien. « Du vin 
rouge », a-t-il précisé à notre confrère L’Équipe. 
Eh oui, le vin conserve ! Souvenez-vous de 

l’Arlésienne Jeanne  Calment, doyenne des 
Français, morte à 122 ans. Elle aussi, tous les 
après-midi, buvait un verre de porto. Une 
vertu que des études médicales * confirment. 
Le resveratrol présent dans le vin rouge active 
la Sirt 1, une protéine de la famille des sirtuines 
qui a un effet protecteur contre les radicaux 
libres, et donc contre le vieillissement. Selon 
des tests sur des souris, l’autre façon d’acti-
ver cette protéine miracle consiste à stresser 
son organisme via un manque de calories. En 
clair, en faisant un régime ou en signant un 
exploit sportif.  

* Mécanismes et pathologies du vieillissement, Ly, 
A., Shevelev, A., Andres, C. et al. J Afr Cancer (2013).

Boire du vin favorise

les records du monde

L’IMPROBABLE DE FABRIZIO BUCELLA

Nouveau 
recordman
de l’heure dans
la catégorie
des 105 ans,
Robert Marchand 
reconnaît boire
un verre de vin 
par jour.
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ACTUALITÉS

EN DIRECT DU VIGNOBLE


