COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 10 septembre 2010

Un millésime exceptionnel
pour la Vente aux Enchères du Clos Montmartre :

Le Clos Montmartre accueille les Vins de France
Jeudi 7 octobre 2010 à partir de 19h00
à La Bonne Franquette
Vente caritative au bénéfice des Œuvres Sociales du 18ème
Organisée en partenariat avec

Le Grand Guide Bettane & Desseauve des Vins de France
Commissaire Priseur :

Maître Pierre Cornette de Saint-Cyr
Invités d’Honneur :

Thierry Desseauve & Enrico Bernardo
La 77ème Fête des Vendanges de Montmartre va célébrer la tradition viticole, l’humour et
l’esprit de solidarité historiquement liés à cet événement.
Garant de cet esprit, le Comité des Fêtes et d’Actions Sociales, co-pilote de la Fête aux côtés
de la Mairie du 18e, vous donne rendez-vous jeudi 7 octobre 2010 à partir de 19h dans le
cadre historique de la Bonne Franquette, pour un millésime exceptionnel de la
traditionnelle Vente aux Enchères du Clos Montmartre.
En partenariat avec le Grand Guide Bettane & Desseauve 2011, d’emblématiques
représentants des 13 appellations viticoles françaises au Palmarès du célèbre Guide, seront
cette année adjugés sous le maillet du Commissaire priseur Maître Pierre Cornette de SaintCyr aux côtés de la Cuvée 2009 du Clos Montmartre, la « Cuvée Humour », dont l’étiquette
de est ornée d’un dessin original de Claire Brétécher.
Thierry Desseauve, co-auteur du guide éponyme et Enrico Bernardo, Meilleur Sommelier du
Monde 2004, sont les invités d’honneur de cette soirée placée sous le signe de la convivialité
et de la générosité.
L’intégralité du produit de la Vente des vins offerts par de prestigieux domaines à travers
toute la France et des bouteilles numérotées de la « Cuvée Humour » du Clos Montmartre,
est destinée aux Actions Sociales que développe tout au long de l’année le Comité des Fêtes
dans l’arrondissement.
Participation à la Vente sur inscription auprès du
COMITE DES FETES ET D’ACTION SOCIALE DU 18ème Arrdt. Email : cfas18@wanadoo.fr
www.fetedesvendangesdemontmartre.com
La Vente sera suivie d’un dîner sur réservation.

La Bonne Franquette 2 rue des Saules 75018 Paris –Montmartre
Contacts Presse Vente aux Enchères du Clos Montmartre
Organisée par le Comité des Fêtes & d’Actions Sociales :
Brigitte Houdinière, Présidente Tél . : 06.60.32.92.37 Laure Morandina, Secrétaire Générale - Tél. : 06 15 41 12 42

La Petite Histoire du Clos Montmartre : un lien entre Montmartre et les vignobles de France
A l’origine de La Fête des Vendanges, un terrain au cœur du Village de
Montmartre, propriété de la Ville de Paris à l’angle des rues des Saules et
Saint-Vincent planté sur une surface de 1 556 m2 de 1 762 pieds de
Gamay, Pinot Noir, cépages métis de différentes régions …
Symbole d’une ancestrale tradition viticole qui trouve sa source à
l’époque gallo-romaine et connaît son apogée à la fin du 18ème siècle, le
vignoble de Montmartre est né en 1933 du remarquable projet d’une
poignée d’hommes de bonne volonté, actifs au sein des associations
locales, qui tenaient à l’origine à sauver le terrain de l’urbanisation.
Le Clos Montmartre ne serait ce qu’il est aujourd’hui sans Pierre Labric,
Maire de la Commune Libre, Forain, Poulbot et Willette, fondateurs de la
République de Montmartre, ou encore Victor Perrot, Président de la
Société d’Histoire et d’Archéologie « Le Vieux Montmartre », ni le
concours de nombreuses communes qui ont offert à ce Clos ses 3250
pieds de vigne d’origine.
Il en va de même pour la 1ère Fête des Vendanges qui s’est tenue dès 1934 … alors que la vigne ne donne du
raisin que dans sa 3ème année… C’est encore une fois grâce à la générosité des vignerons, du Beaujolais
notamment, qui ont offert à Montmartre ses premières grappes pour que la Fête soit !

A propos du Comité des Fêtes et d’Actions Sociales du 18 ème
Présidé par Brigitte Houdinière, le Comité des Fêtes, co-pilote de la Fête des
Vendanges aux côtés de la Mairie du 18 ème, œuvre dans un esprit solidaire au
rayonnement de la tradition viticole et artistique de la Butte Montmartre.
Association reconnue d’utilité publique, le Comité des Fêtes veille tout au long de
l’année à la bonne vinification du « Clos Montmartre » et à la qualité de ses produits.
L’esprit solidaire des origines est inscrit dans son action : les recettes issues de la
vente du vin de Montmartre et des produits dérivés du Clos sont intégralement destinées aux Œuvres
sociales diversifiées que développe tout au long de l’année le Comité des Fêtes en faveur des enfants et
personnes âgées ou encore handicapées de l’arrondissement.
A l’occasion de sa traditionnelle Vente aux Enchères, Le Comité des Fêtes a tenu à renouer avec le lien étroit
qui unit le Clos Montmartre et les vins de France et à célébrer ensemble la distinction obtenue cette année
par le Clos Montmartre. Grâce au travail mené depuis 15 ans par son œnologue Francis Gourdin, et les
jardiniers de la Ville, la cuvée 2008 du Clos Montmartre, a été récompensée d’une Orchidée d’Argent au
concours des Vins d’Ile-de-France.

A propos de « La Cuvée Humour » Cuvée 2009 du Clos Montmartre
La Cuvée 2009 du Clos Montmartre, dont l’étiquette est ornée d’une œuvre originale et
pleine d’humour de Claire Brétécher, est selon les termes de Francis Gourdin, l’œnologue
du Clos Montmartre : « l’une des cuvées les plus réussies de ces dernières années : la robe est
profonde, grenat violacé très soutenu. On décèle au nez des notes d’épices, de réglisse et de
fruits noirs : mûres, myrtilles, prunes, baies de sureau. La bouche, ample et généreuse,
confirme la dominante réglissée, soutenue par une structure encore jeune qui demande à
s’arrondir. Une finale particulièrement longue laisse augurer d’une bonne garde.
À consommer - avec modération - sur : charcuteries, grillades et volailles à chair foncée.
Production 2009 du Clos Montmartre : 1 003 bouteilles numérotées

Le Comité des Fêtes remercie tout particulièrement les partenaires et acteurs de la Vente aux Enchères du Clos
Montmartre qui ont su réserver le meilleur accueil à ce projet et en en ont permis la concrétisation :
Maître Pierre Cornette de Saint-Cyr, Enrico Bernardo, Thierry Desseauve et Le Grand Guide des Vins de France
Bettane et Desseauve, Patrick Fracheboud, patron de La Bonne Franquette et Greg, son Directeur, Brice Moyse,
fondateur du réseau Immopolis et tous les domaines viticoles pour leur généreux don !

