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Vendanges en fête sur la
Butte
Paris

A partir de
demain, a lieu - avec
modération mais dans
la bonne humeur-la
traditionnelle Fête des
vendanges à Montmartre,
parrainée cette année par
Gérard Jugnot et Firmine
Richard.

I

e week-end prochain, « quand
le vin sera vendangé et tiré...
il faudra le boire ! ». Sur la
touristique butte Montmartre,
qui culmine à 130 mètres d'altitude, avec une affiche humoristique
signée Claire Bretécher, la Fête des
vendanges - qui en est à sa 77e édition - s'annonce sous les meilleurs
auspices. Humour, chansons,
expositions, conférences, journée
dégustation de boulettes, parcours
du goût, défilés, spectacles et feu
d'artifice... Autant de rendez-vous
immanquables, à partir de demain
et jusqu'à dimanche soir.
Fort, solennel et traditionnel, le
« ban des vendanges » sera ouvert
samedi dans la vigne du Clos
Montmartre par Jean-Marc Tarrit,
le président de la République de
Montmartre, et Gilles Guillet, le
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Gérard Jugnot et Firmine Richard, parrains pour l'édition 2010 de la traditionnelle Fête des vendanges à Montmartre.

grand maître de la Commanderie
du Clos Montmartre, en présence de Daniel Vaillant, maire
du XVIII e arrondissement, et
de Brigitte Houdinière, la présidente du comité des fêtes, sans
oublier le parrain de la manifestation, Gérard Jugnot, qui, avec son
épouse Saïda, est devenu montmartrois et déclare non sans une
pointe d'humour : « Adopté par
la République de Montmartre,
après quelques années, la greffe
a pris, et j'ai même l'impression
d'avoir toujours habité là. Il nous
arrive quand même de descendre
parfois en ville... A Paris ! » Quant
à la marraine, la comédienne

guadeloupéenne Firmine Richard,
l'inoubliable « Juliette », la grande
amoureuse de la comédie Romuald
et Juliette de la réalisatrice Coline
Serreau, souhaite, en levant son
verre, que « Montmartre, terreau
fertile et mythique de la création
et de la culture, résonne des éclats
de rire de tous les participants ».

Clos Montmartre
Sur le flanc nord de la Butte, longeant les rues des Saules et SaintVincent, entre le cabaret du Lapin
agile et le musée de Montmartre,
planté en cépage gamay noir à
jus blanc (celui du beaujolais), le
mini-vignoble du Clos Montmartre

produit environ 1.500 bouteilles
d'un rouge profond et gouleyant,
vendues chaque année sur place et
aux enchères (demain à 19 heures
à la Bonne Franquette) au profit
des œuvres sociales du XVIIIe (*).
Au XVIIe siècle, ce petit vin était
réservé à la consommation locale :
« C'est du vin de Montmartre. Qui
en boit pinte en pisse quarte ! », la
pinte équivalant à 93 centilitres et
une quarte à 67 litres. Dépêchezvous : il n'y en aura pas pour tout
le monde !
•
François Roboth
(*) Réservations et renseignements
sur feîesdesvendangesdemontmartre.com, ou au 01.46.06.00.32.
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