
le goût de l'effort et de l'amphore
Il est médecin, aime le ,vin
et faire du sport. Jacques
Chevallier, pédiatre à .l'hôpl-

\ tal de Moulins, dans l'Allier,
rassemble ses passions
autour d'une course. Et -s;
d'une notion': la convivia-
lité.

Laurent Calmut

ans le creux de sa
main, il la couve.
« Celle-ci est déjà

belle ». Jacques Chevallier
tient une grappe. Jeune.
, L~ sienn~. Sur ses,.~~:d§de
VIgne. ',,':' ,.. ,',
,Èncore un an.sl.ùi.tcorn-,
m~'.cl'àutres panriculiers
amateurs de vin, vendan-
gera' alors sa propre récol-
te.. Sur le domaine Gros-
bot -Barbara, à Cesset, il a
fait l'acquisition de quel"
qùes pieds, il y a quelques' .
années. Pour boire son
vin. Et trouver une autre
façon de partager sa pas-
sion. '

« Le saint-poulJain '
n'a pas à rougir)) ,
Ses bouteilles rie seront

pas nombreuses. Mais ce
n'est pas le plus impor-
tant. Elles' trouverorïtde .
toute façon leur place
dans la cave de Jacques'
Chevallier. Une cave bien

différence. Et surtout
l'évolution de ces' vins
d'Auvergne ;< encore trop
souvent dénigrés ». .
«De plus en plus de cho-

ses sont bien faîtes .. Le
saint-pourcain n'a pas à
rougir. Son image de mar-
que est bonne et l'AOC va
booster la partie commer-
ciale. Aujourd'hui, beau-
coup de gens développent
un goût pOUFles vins, par-
fumés et raffinés. Le pinot
noir, par exemple, est un
cépage qui répond à cela.
n offre une alternative aux
vins puissants du sud ».'

remplie. « Mais pas une
cave de spéculateur, préci-
~e.l'epédiatre, responsable
du Pôle mère-enfant du
centre hospitalier de Mou-
lins-Yzeure. La plupart -de
.mes bouteilles viennent ,

de viticulteurs que je con- de quarante ans; cet· Or-
nais, et dont je .connais .léanais de naissance s'est
l'histoire ».' " intéressé à la cu is in e .

~ C'est ce qui arrive' quand «Mais ce n'était pas facile
on« frappe aux portes un 'de beire de bons vins ».
peu partout ». En s'instal-«, Alors il s'est promené. Et '
lant à Moulins il ya p~è's peut aujourd'hui voir la

L'alternative au sud, Iac-
qu'es Chevallier l'offre aus-
si à sa manière, .avec un
rendez-vous' directement
inspiré du marathon du
Médoc: Vi nSc èn e eh
Bourbonnais. 46 km au
cœur du vignoble saint-
p ourcinois, « pour faire

"

connaître la région et re-
grouper des gens d'hori-
zons différents. Des viti-
culteurs 'et des
producteurs locaux avec
des acteurs du sport et de
la culture », >, ~

Lui, le médecin, délivre
ainsi un autre message:
« Le sport, c'est laconvi-
vialité. Le vin, c'est pareil-:
on ne le boit pas tout seul
mais entre' amis. Comme
quoi, ce ne sont.pas deux
choses antinomiques ». itt

• Pratique.Deuxième édition 'de
Vin'ScJlheen Bourbonnois; dimanche
26 septembre, Course-ncture de. . '
46 km, entre le vignoble de ' .
Solnt-Pourçcin-sur-Sioule-et le Centre
national du costume de scène, à
Moulins, en individuel ou en relqis de
trois coureurs. Plus d'infos sur
www.vin·scene·bourbonnais.eom.


