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CLOTILDE DE SAVOIE
«Le vin invite à

daupartage »
Le 17 novembre, pour la 153e fois, les Hospices de Beaune* vendaient
aux enchères leur exceptionnelle récolte. Cette année, la « pièce du président
a été adjugée par Clotilde de Savoie à 131 000 euros, pour le plus grand
bonheur d'un investisseur chinois. À l'issue de la vente, la princesse a répondu

questions de « Point de Vue ». Propos recueillis par fanny del Volta
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En haut a gauche, la princesse pose dans la cour de I Hôtel-Dieu de Beaune avec
Alain Suguenot maire de la ville Ci-contre, avec François de Ricqles president
de Christie^, qui organisait les encheres. Ci-dessus, la veille, elle préside le chapitre
des Trois Glorieuses des Chevaliers du Tastevm, au château du Clos de Vougeot

P
ourquoi ave^-vous
accepté de présider
cet événement ?
J'ai eté contactée par
Dominique Bayle, la fon

datnce dc l'Association Petits Princes, qui
vient en aide aux enfants giavement
malades en permettant à chacun de réaliser
un rêve, comme rencontrer une vedette ou
caresser des dauphins. . Je n'ai pas vécu
de grande maladie, mais, à 8 ans, j'ai éte
brûlée gravement et me suis letiouvee plu-
sieurs semaines a l'hôpital Je sais ce que
peut être le sentiment d'enfermement des
enfants atteints d'une pathologie sérieuse.
C'est cela qu'il faut vaincre.
L'an dernier, la « pièce du président »
était partie à 270 DOO euros...
La crise n'aide pas, et le montant de l'adjudi-
cation est un peu décevant. Surtout si l'on
considère qu'il sert à venir en aide aux enfants.
Votre connaissance des vins vient-elle
de votre éducation ?
Non, mes parents ont gardé ces trésors
pour eux! Maîs, bien sûr, je souhaite que

mes filles sachent apprécier le bon vm. J'ai
eu la chance d'être initiée par Pierre Arditi
C'était en 2008, lorsque nous jouions
ensemble dans Faisons un rêve, de Sacha
Guitry Avant de paitager un grand cru
de Bordeaux avec lui, je ne buvais jamais.
Au même moment, j'ai pris des cours
avec Mme Chariot, la célèbre professeure
de chant. Elle me conseillait dè boire un
verre devin fort en tanins avant de chanter
Chose que jc fais aujourd'hui.
Que pensez-vous des vins italiens ?
Le Sassicaia esr le premier que j'ai décou-
vert. C'est un vin toscan extraordinaire II
restera pour moi l'un des meilleurs au
monde. Certains vins ombriens sont
exceptionnels, maîs en Italie aussi, cette
année, les récoltes ont éte mauvaises.
À quels vins êtes-vous fidèle ?
Je n'en suis qu'aux prémices de mon aven-
ture œnologique. J'avoue mon faible pour
les rouges Le premier vin que j'ai aimé
était un bourgogne millésimé, maîs,
récemment, j'ai visité le domaine de Dom
Pérignon et je commence a m'intéresser

au champagne J'ai aussi découvert avec
plaisir le Tariquet, un blanc légèrement
sucré et tres fin D'une manière générale
j'aime les vins tanmques avec du caractère.
Que pensez-vous des interdictions autour
de l'alcool?
Il lam trouver un équilibre. Le vm n'est pas
dangereux consomme avec modération II
invite à la poésie, à la littérature ct au par-
tage. Pensez qu' Lin Singe en hiver, d'Henri
Vcrncuil, cst un film où il est beaucoup
question d'ivresse tant éthyhque que
lyrique II est dommage de se dire qu'au-
jourd'hui il serait impossible de réaliser un
film de cette dimension car le public n'y
verrait que les aspects négatifs de l'alcool.
Le vm s'appuie sul un terroir et des tradi-
tions qu'il ne faut pas perdre.»
*Les Hospices de Beaune ont ete crées en 1443
a la f in dè la guerre de Cent-Ans par Nicolas Rolm
chancelier de P h i l i p p e le Bon duc de Bourgogne
et son épouse Guigone de Salins Grâce aux dons
et aux heritages provenant de grands seigneurs
bourguignons les Hospices sont proprietaires
d un domaine viticole de pres de 60 hectares


