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SENLIS

Dernière journée aujourd'hui de la 20e édition

Le salon des vins apris de ^bouteille
epuis vendredi soir, les amateurs de bonnes bouteilles de
vin viennent déguster les
meilleurs crus de la quarantaine
d'exposants, encore présents aujourd'hui dans le gymnase de Brichebay.
Depuis ses premiers pas en 1993,
le salon organisé par le Lions Club
de Senlis-Creil-Chantilly, a pris de

D

l'ampleur, gardant ses fidèles des
débuts et glanant de nouveaux inconditionnels chaque année.

• Des exposants fidèles
« Au départ, le club cherchait une
manifestation pour rapporter des
fonds à nos actions caritatives, se
souvient Guy Mullebrouck, initiateur du salon avec Yves Lenormant.

Senlis, hier. Vigneron indépendant, David Siozard fait déguster ses grands vins
de Bordeaux tout le week-end au gymnase de Brichebay. (LP/FNI)

Comme nous étions plusieurs à
avoir des copains qui vendaient du
vin, on a commencé comme cela. »
Le nombre d'exposants va croître
au fur et à mesure, au point de
donner des idées d'extension au salon senlisien. « On s'est lancé dans
un salon jumelé avec l'Allemagne,
poursuit Guy Mullebrouck. Mais les
réglementations sont complexes et
l'un des nôtres s'est retrouvé bloqué par les douaniers belges. Il a
fallu lui amener environ 3000 €
pour qu'il puisse repartir ! » Des péripéties qui n'altèrent pas la fidélité
de certains exposants.
« Le producteur d'armagnac qui
vient depuis plusieurs années est
en quelque sorte notre baromètre :
s'il a le sourire le samedi à midi,
c'est que les ventes s'annoncent
bien ! », s'amuse Guy Mullebrouck.
Parmi, les plus anciens exposants,
on retrouvera Jean-Pierre Amoreau, dont le château Le Puy 2003 a
vu la côte monter en flèche puisqu'il est au cœur d'un manga, « Les
gouttes de Dieu », au succès mondial.
HERVÉ SÉNAMAUD
Aujourd'hui de 10 h 30 à 19 heures
dans le gymnase de Brichebay,
avenue des Chevreuils à Senlis.
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