
Vente des vins : remise
de chèque à l’Hôtel -Diieu

Les maisons Drouhin et Latour, qui ont acheté avec d’autres maisons beaunoises la pièce de charité de (a Vente des vins du domaine
des Hospices de Beaune en 2022, ont remis le chèque de 810 000 € aux associations récipiendaires. Photo EBP/Manuel DESBOIS

Jeudi 23 mars, les maisons
de vin Drouhin et Latour ont
remis un chèque de
810 000 € aux deux asso
ciations récipiendaires du
montant de l’achat de la
pièce de charité de la der
nière Vente des vins du
domaine des Hospices de
Beaune. Une première, pour
un moment teinté d’émotion.

La pièce des présidents de la Ven
te des vins du domaine des Hos

pices de Beaune est toujours un ton

neau de vin à part (lire par ailleurs).

Son prix revient chaque année à

une ou plusieurs causes caritatives
choisies par le conseil de surveillan

ce de l’hôpital, et les enchères me

nées par des personnalités sont un

moment fort de Pévénement carita

tif. Celui qui est le plus suivi par le

grand public. Le 20 novembre, les

associations Princesse Margot et
Vision du monde, toumées vers

l’enfance, ont récolté 810 000 €, un

record.

IDes causes « qui nous
parlaient »

Jeudi 23 mars, les maisons Joseph

Drouhin et Louis-Latour ont, en

complicité avec les Hospices, orga
nisé une remise de chèque dans la

cour puis la chambre du Roy de

l’Hôtel-Dieu de Beaune. Les deux

négociants beaunois ont contribué

à hauteur de 350 000 € chacun, et

les 110 000 € restants ont été don

nés par dix autres maisons bourgui

gnonnes. Une alliance unique, mo

tivée notamment par deux drames

vécus par les deux familles, qui ont

perdu la jeune Romane Drouhin en

2020 et Louis-Fabrice Latour en

2022, d’une tumeur au cerveau.

« Avant la Vente, on s’est dit que

ce serait le moment d’acquérir cette

pièce unique. On avait envie d’aider

des associations qui nous parlaient,

et nous sommes là pour leur donner

du temps de parole », a expliqué

Frédéric Drouhin, passé à la tribu

ne après Patricia Latour. « Merci de

lui avoir dédié la Vente des vins », a

livré Patricia Latour à propos de

son défunt mari, en constatant les

bons résultats de la filière viticole

régjonale : « Ce sont des chiffres qui

donnent le vertige. La Bouigogne

doit amplifier son aide à ces cau

ses ».
Présentes pour l’occasion, Ca

mille Romain des Boscs, qui dirige

Vision du monde, et Muriel Hattab,

créatrice de l’association Princesse

Margot, ont accueilli le don des né

gociants bourguignons avec beau

coup d’émotion. « Ce week-end de
novembre a été celui du cœur. [...]

L’argent va permettre à plusieurs

milliers d’enfants de bénéficier de

nos actions au Kenya dans les an

nées qui viennent », a souligné Ca

mille Romain des Boscs, dont la

structure lutte notamment contre

les mariages précoces et l’excision

dans le monde.

« Ici, on transforme le vin en or »
Muriel Hattab, qui a perdu sa fille

Margot il y a dix ans d’une tumeur

au cerveau, et dont le fils se remet

d’une leucémie, s’apprête avec ses

équipes à accueillirles jeunes mala

des et leurs familles dans une mai

son dédiée à Saint-Mandé (Val-de
Mame). « Vous n’imaginez pas ce

que cette somme peut représenter
pour nous. C’est une aubaine. [...]

Cette Vente est particulière, elle a

permis ma rencontre avec Mon

sieur François Poher, le directeur

des Hospices, les familles Drouhin

et Latour. Pas besoin de mots pour

direce qui nous lie »

Présent pour l’occasion, le maire
de Beaune et président du conseil

de surveillance des hospices civils

Alain Suguenot a rendu hommage

aux proches disparus des deux fa

milles beaunoises, alors que le di

recteur de l’hôpital, François Po

her, sur le point de partir à la

retraite, a tenté de résumer l’action

des Hospices : « Ce que nous fai

sons ici est une sorte d’alchimie. On
transforme le vin en or » Évoquant

« une action concrète et solidaire,

qui permet de passer de la compas

sion à l’action », le dirigeant a livré,

sans filtre : « Je me fiche des re

cords. 810 000 €, c’est monumen

tal, considérable. Cela me touche

profondément » Une émotion à la

quelle ne pouvait que souscrire la

régisseuse du domaine, Ludivine

Griveau, emplie d’un « grand bon
heur ».

Manuel DESBOIS
manuel.desbois@lebienpubMc.fr

Un corton grand cru issu de trois terroirs
Le 20 novembre 2022, la pièce

des présidents était sérigraphiée

et dédiée, comme la Vente dans

son ensemble, à un personnage

qui a joué un rôle clef au sein de

la filière vitivinicole de Bourgo

gne : Louis-Fabrice Latour, de

la maison beaunoise éponyme.

Pour alimenter les caisses des

deux associations choisies par

l’hôpital, la pièce de charité, en

plus d’être issue des ateliers du

négociant, abritait un vin uni

que, dont les raisins sont issus
de la colline de Corton, si chère

à ses yeux et où est établie une

La pièce qui abrite le corton

grand cru a été produite par la
tonnellerie de la Maison
Latour. Photo LBP/Manuel DESBOIS

partie des locaux techniques de

la maison Latour. Le dirigeant

avait d’ailleurs inauguré avec

plaisir, en mai 2022, la rénova

tion de la croix de Charlema

gne, élément indissociable de ce

lieu mythique. Après le corton

Renardes de 2021, qui avait af

folé les compteurs lors d’enchè

res brillamment menées par le
comédien Pio Marmaï, trois ter

roirs différents de ce vin révéré

avaient été assemblés pour for

mer une cuvée unique en son

genre : Bressandes, Chaumes et

Renardes.
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