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VENTE DES HOSPICES DE BEAUNE : "Quand on sait le boire avec
modération, le vin est un vrai trésor" pour Clotilde Courau

Après avoir présidé la vente de la pièce de charité ce dimanche, son Altesse royale la princesse de
Savoie, Clotilde Courau s'est confiée sur ce rôle particulier et sur son rapport au monde du vin.

Avec le sourire et disponibilité, la princesse de Savoie, de Venise et de Piémont s'est prêtée au jeu
de l'interview après la vente de la pièce de charité et est revenue sur un épisode tragique de sa vie
personnelle. Elle a ainsi évoqué lors de la Vente qu'elle connaissait le monde particulier de l'hôpital
pour enfants parfois hospitalisés plusieurs mois. "A l'âge de 8 ans alors que j'étais en Yougoslavie à
Split, j'ai été brûlée vive. Pendant plusieurs semaines je suis restée hospitalisée et je sais ce qu'est
l'enfermement quand on est enfant. Et cette cause me touche profondément. Toutes les causes
m'intéressent, mais encore plus celles liées aux enfants ; les enfants, c'est la génération future,
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c'est l'avenir. Réaliser les rêves des enfants, c'est très important. Et les valeurs de combativité et de
solidarité que "Les Petits Princes" et "les Papillons Blancs" défendent sont des valeurs auxquelles je
crois. C'est ainsi tout naturellement que j'ai répondu favorablement à l'invitation pour présider cette
vente de charité".

"Le vin ouvre l'âme et l'esprit quand on sait le boire raisonnablement"
Clotilde Courau est ensuite revenue sur son expérience particulière de présidente d'honneur : "c'est
un expérience extraordinaire, vertigineuse et en même temps magnifique que de promouvoir cette
vente de charité au profit des enfants hospitalisés pour réaliser leurs rêves". Et quand on lui demande
si la somme récoltée n'est pas un peu décevante, elle déclare que "l'on peut toujours faire plus, mais
c'est déjà beaucoup, nous avons multiplié par 10 le prix de départ, et il ne faut pas oublier qu'il y a une
crise".

L'épouse d' Emmanuel-Philibert de Savoie a confié découvrir depuis peu le monde du vin et encore
plus récemment les vins de Bourgogne : "je suis amatrice de vins de Bourgogne depuis hier soir et
aujourd'hui j'ai fait de mon mieux pour défendre la Bourgogne. Mais la Bourgogne a-t-elle besoin
d'être défendue quand on voit autant d'étrangers dans la salle des ventes? La renommée des vins
de Bourgogne n'est plus à faire". Quand à la découverte du vin, l'ancienne comédienne a confié avoir
été initié au plaisir du vin par Pierre Arditi. "Alors que nous jouions le spectacle "Faisons un rêve",
Pierre Arditi m'a fait découvrir le vin. Et j'ai appris que le vin ouvre l'âme, ouvre l'esprit quand on sait le
boire raisonnablement". Et de poursuivre en nous citant ses vins préférés comme certains Bordeaux,
le Tariquet et le Dom Pérignon. Et quand on l'interroge sur les mesures de restrictions que l'Etat
prend, elle affirme que "le vin n'est pas dangereux quand on est raisonnable, il ouvre l'esprit. Ouvrir
une bonne bouteille de vin avec des amis, c'est un vrai plaisir à partager, c'est une vraie histoire
d'hommes, de traditions".
"4600 rêves réalisés depuis 26 ans"
Dominique Bayle, la co-fondatrice de l'association "Petits Princes" a tenu a remercié chaleureusement
Clotilde Courau en soulignant sa pudeur "car Clotilde a géré l'animation de la Vente de la pièce
de charité d'une main de maître, elle a essayé de vendre nos valeurs, on est très fiers d'elle. En la
désignant pour représenter l'association, nous avions voulu rendre hommage à Clotilde qui, par son
côté maternel et l'élégance de coeur, partage les valeurs qui sont les nôtres. Les enfants hospitalisés,
certains pour de longues périodes, certains avec des amputations, traversent des moments difficiles.
En réalisant leur rêve, nous leur rendons une identité d'enfant qu'ils n'ont plus car ils sont trop souvent
perçus comme malades, plus comme enfants. Et l'engagement de Clotilde est sincère, ses valeurs
que nous partageons, elle les a dans les tripes".
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