
En ce début d’année, évadons-nous un peu et prenons la direction du Sud 
Ouest, plus précisément de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh. 

Madiran et Pacherenc ce sont deux appellations aux pieds des Pyrénées 
situées sur quatre lignes de crêtes. Ce sont environ 50 propriétés et 150 
coopérateurs. Ce sont des vins rouges côté Madiran, avec un cépage roi le 
tannat, et des vins blancs secs et doux côté Pacherenc du Vic-Bilh. 

Madiran et Pacherenc ce sont des hommes et des femmes, seuls ou à plusieurs, 
de tous âges, d’ici ou là,  mais tous avec une même passion : le vin. 

Découvrons ensemble un échantillon de ces producteurs. En voici dix nous 
dévoilant leur philosophie de vie, des anecdotes, leurs péchés mignons, ... 
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LEUR PHILOSOPHIE DE VIE 
Paul « Si un problème a une solution, alors il est 
inutile de s’en inquiéter ; s’il n’en a pas, 
s’inquiéter n’y changera rien. » Proverbe Tibétain
Alice « Tu n’existes pas pour impressionner le 
monde. Tu existes pour vivre ta vie d’une façon 
qui fera ton bonheur. » Richard Bach, écrivain de 
Jonathan Livingston le goéland

CE QUI LEUR PLAÎT DANS LE MÉTIER DE 
VIGNERON
Pour Alice c’est l’impression de liberté et pour Paul 
c’est de pouvoir travailler en famille

LEUR ANECDOTE
« Le monde est petit ! » Lors de son stage 
d’installation en Argentine, Paul est allé passer 
un week-end à côté de Mendoza où se tenait 
une grande fête locale. Un homme en l’entendant 
parler dans la rue s’est arrêté. Il a travaillé dans un 
vignoble en France et engage la conversation. Il 
avait fait son stage à Madiran avec le frère de Paul 
pour apprendre le micro bullage ! Dans le même 
état d’esprit, Alice se souvient de l’anniversaire 
du meilleur ami de Paul où elle discute avec un 
couple de vigneronnes qui a un domaine dans le 
bordelais. En parlant de la vigne et de la pratique 
de la biodynamie, Alice vient à parler de son 
frère qui la pratique dans ses vignes proche de 
Perpignan. Il s’avère que les vigneronnes sont des 
amies de son frère !

ET QUAND ON ENLÈVE LA CASQUETTE DE 
VIGNERONS 
Passionnée par les chevaux et la nature, Alice fait 
partie d’une chorale, elle adore bricoler mais son 
meilleur rôle c’est celui de maman ! Quant à Paul, 
il adore les voyages notamment la découverte des 
monuments, l’histoire, la science fiction, la lecture 
l’animent particulièrement.

LEURS CUVÉES PRÉFÉRÉES 
Pour Alice ce  sera un Madiran Château Arricau-
Bordes 2009 et pour Paul le Pacherenc Doux de la 
Barrique d’Or 2015, la première qu’ils ont gagnée 
ensemble (barrique vendue la plus chère aux 
enchères).

LEURS PÉCHÉS MIGNONS 
Paul est friand de gibier c’est pourquoi il opte pour 
un bon civet de sanglier accompagné d’un Madiran 
haut de gamme. 
Alice adore le roquefort avec le Pacherenc du Vic-
Bilh doux, accord sucré salé garanti !

ALICE ET PAUL DABADIE 
CAVE DE CROUSEILLES
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SA PHILOSOPHIE DE VIE 
« Ne rêve pas que ce soit plus facile, décide 
simplement d’être meilleur » Jim Rohn
« Celui qui n’a pas le courage de prendre des 
risques n’accomplira jamais rien dans sa vie » 
Mohamed Ali

CE QUI LUI PLAÎT DANS LE MÉTIER DE 
VIGNERON 
Vivre de sa passion, les valeurs liées au produit 
et notamment celle du partage. Le vin que 
l’on façonne est à l’image de son créateur, la 
meilleure récompense c’est la reconnaissance des 
consommateurs, c’est très valorisant.

SON ANECDOTE
Sa femme au début de leur rencontre n’aimait 
pas le vin rouge et lui avait certifié qu’elle n’en 
boirait jamais… Le comble pour un vigneron 
Madiranais ! Mais ne jamais dire jamais, au bout 
d’un mois, la séduction avait opéré pour Laura qui 
adore les vins rouges du sud !

ET QUAND ON ENLÈVE LA CASQUETTE DE 
VIGNERONS 
Bastien est passionné de sports extrêmes et de 
sports mécaniques. Il aime voyager, sensible au 
calme de la nature et ses paysages.

SA CUVÉE PRÉFÉRÉE
Le Pacherenc du Vic-Bilh Sec Château du Pouey 
2015

SES PÉCHÉS MIGNONS 
Tournedos de bœuf et Madiran Château du Pouey 
La Réserve du Vigneron – Poisson et Pacherenc 
du Vic-Bilh sec

BASTIEN LANNUSSE
CHÂTEAU DU POUEY
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LEUR PHILOSOPHIE DE VIE 
La complémentarité ! Cette force leur permet 
aujourd’hui de se lancer dans une nouvelle 
aventure : la reprise  du domaine familial ! Pour 
l’instant aux côtés d’Alain leur père, le temps de la 
transmission et les filles seront la 4ème génération 
au domaine. 
Pour Marion ce sera : « Les choses ne sont pas 
difficiles à faire, ce qui est difficile c’est de nous 
mettre en état de les faire » Constantin Brancusi.     
Pour Claire : « Je suis parce que nous sommes » 
Ubuntu,  philosophie humaniste africaine.

CE QUI LEUR PLAÎT DANS LE MÉTIER DE 
VIGNERONNE 
A l’unanimité c’est la polyvalence. Une journée 
elles apprécient le silence dans les vignes, celle 
d’après elles partagent un moment de convivialité 
avec des visiteurs autour d’une dégustation. Puis 
il faut organiser un événement…Aucune journée 
ne se ressemble !

LEUR ANECDOTE
Marion est actuellement en apprentissage au 
Lycée viticole de Riscle et ce pendant 2 ans 
car le métier de vigneron ne s’apprend pas en 
un jour. Ouf, pendant ce temps les bêtises sont 
autorisées, mais chut, « ce qui se passe dans le 
chai ou sur le tracteur reste dans le chai ou dans le 
champ » ! Lorsque Claire était petite, elle a voulu 
goûter du bourret (moût du raisin en fermentation) 
directement à la cuve… malheureusement une 
fois la vanne ouverte, impossible de la refermer et 

tout coulait par terre…Mais comme on dit : « c’est 
en faisant des erreurs que l’on apprend » !

ET QUAND ON ENLÈVE LA CASQUETTE DE 
VIGNERONNES 
Le voyage en dehors des sentiers battus est 
essentiel à Claire pour se construire et comprendre 
le monde qui l’entoure. Marion est quant à elle une 
adepte de la tranquillité et du calme, les Pyrénées 
sont alors un terrain de jeu parfait pour se balader.

LEURS CUVÉES PRÉFÉRÉES 
Pour Marion ce sera le Madiran Château de Viella 
Expression, issu d’une parcelle qu’elle affectionne 
tout particulièrement, elle représente ce qu’elle 
préfère dans le Madiran : la puissance et la 
gourmandise. Pour Claire, le Château de Viella 
Prestige c’est l’esprit du Madiran et elle adore faire 
découvrir cette cuvée à ses proches !

LEURS PÉCHÉS MIGNONS 
Le Pacherenc du Vic-Bilh sec Château de Viella 
2015 avec une tartine de rillettes de canard, simple 
mais efficace !

CLAIRE ET MARION BORTOLUSSI
CHÂTEAU VIELLA
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LEUR PHILOSOPHIE DE VIE 
Corinne « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, 
on va plus loin. » Proverbe Africain, « Le vin est le 
miroir de l’homme » Alcée 
Brigitte « La vie n’est pas un problème à résoudre 
mais une réalité dont il faut faire l’expérience » 
Soëren Kierkegaard, « S’il y a un problème, il y a 
une solution. S’il n’y a pas de solution, il n’y a pas 
de problème. » Bob Marley

CE QUI LEUR PLAÎT DANS LE MÉTIER DE 
VIGNERONNE
Pour Brigitte c’est la polyvalence, aucune journée 
ne se ressemble, le travail n’est pas du tout 
monotone. Et pour Corinne, c’est le travail du vin 
qui nécessite toujours une remise en question en 
fonction des raisins, des millésimes. Puis tous 
les moments de convivialité, que ce soit avec les 
visiteurs ou avec les collègues vignerons.

LEURS MEILLEURS SOUVENIRS
Pour Corinne se sont ses premières vinifications 
à la fin de ses études en Nouvelle-Zélande et en 
Australie. Quant à Brigitte, son meilleur souvenir 
reste sa première soirée d’organisation des 
Portes Ouvertes où il y avait un spectacle avec 
une danseuse orientale. C’était une très belle 
représentation, très émouvante, la danseuse 
dégageait plein de choses, il y avait beaucoup de 
couleurs et une belle musique.

ET QUAND ON ENLÈVE LA CASQUETTE DE 
VIGNERONNES 
Pour toutes les deux ce sont les moments de 
complicité leurs enfants car leurs second métier 
c’est d’être maman ! Brigitte adore cuisiner et 
se promener à l’automne dans les bois… pour 
chercher les champignons bien sûr ! Quant à 
Corinne, elle aime tout ce qui attrait à la musique : 
chanter, les concerts, elle a pratiqué de l’accordéon 
pendant 8 ans ! Et en tant que femme qui se 
respecte, elle aime faire du shopping.

LEURS CUVÉES PRÉFÉRÉES 
A l’unisson Eucalyptus 2014, la dernière née de 
leurs cuvées ! Et comme elles le disent si joliment 
« le tannat exprime sont authenticité, en symbiose 
avec l’essence du terroir et notre savoir-faire ». 
C’est une cuvée issue des meilleurs raisins d’une 
parcelle de 3,5 ha. Parcelle anciennement arborée 
d’une haie d’eucalyptus dont on retrouve des 
arômes dans le vin. C’est aussi un clin d’œil au 
début de Corinne en Australie où l’eucalyptus y est 
roi.

LEURS PÉCHÉS MIGNONS 
Brigitte raffole du foie gras sous toutes ses formes, 
accompagné d’un Pacherenc du Vic-Bilh doux et 
Corinne d’un vieux Comté avec du Pacherenc du 
Vic-Bilh sec.

CORINNE ET BRIGITTE DOUSSEAU
DOMAINE SERGENT
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SA PHILOSOPHIE DE VIE 
« Bonne cuisine et bon vin c’est le paradis sur 
terre » Henri IV
« Profite de chaque minute de ta vie. Sois 
heureux maintenant. N’attends pas pour te faire 
plaisir. Souviens-toi que le temps est  vraiment 
précieux. Chaque minute que tu passes avec 
ta famille ou tes amis doit être appréciée et 
savourée » Earl Nightingale

CE QUI LUI PLAÎT DANS LE MÉTIER DE 
VIGNERON 
La liberté ! Emmanuel est un solitaire, ce qui lui 
plaît c’est de faire ce qu’il veut quand il veut, être 
seul au milieu des vignes et avec la nature.

ET QUAND ON ENLÈVE LA CASQUETTE DE 
VIGNERONS 
Emmanuel a pratiqué le rugby pendant 30 ans, 
aujourd’hui il pratique la pelote basque. Il aime 
aussi la musique, tous les styles, le cinéma, 
voyager et découvrir de nouvelles choses

SA CUVÉE PRÉFÉRÉE
Le Madiran Domaine d’Idernes, millésime 2014

SES PÉCHÉS MIGNONS 
Le Pacherenc du Vic-Bilh doux avec un bon 
Roquefort ou encore un Madiran sur le fruit en 
accompagnement d’un plat épicé

EMMANUEL LAGRAVE 
CAVE DE CROUSEILLES
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SA PHILOSOPHIE DE VIE 
Il faut avancer en corrigeant ce qui peut l’être à 
court ou moyen terme mais le but c’est d’avancer. 
Tu gagnes ou tu perds, il faut avoir le sentiment 
d’avoir donné le meilleur et ne pas avoir de regrets.

CE QUI LUI PLAÎT DANS LE MÉTIER DE 
VIGNERON 
Le fait d’échanger avec les autres à travers la 
coopérative mais aussi le syndicat des vins. Quant 
au travail à la vigne, ce n’est jamais pareil d’une 
année sur l’autre : le climat, les cépages qui se 
comportent différemment, etc… Il faut s’adapter 
même si cela se renouvelle. Le travail de la vigne, 
contrairement à d’autres productions agricoles, 
permet d’adapter son emploi du temps. Et le fait 
de pouvoir tester le résultat final de son travail en 
dégustant le vin est très plaisant.

SES MEILLEURS SOUVENIRS
Son installation sur l’exploitation familiale et son 
orientation davantage vers la vigne. Mais aussi les 
réussites de la cave, par exemple quand elle a été 
élue meilleure cave de l’année. Et enfin, lorsqu’il 
a remporté la Barrique d’Or* en 2013 avec le 
millésime 2012
*Tous les 1ers lundis de novembre est organisée une vente 
aux enchères publiques des barriques issues des meilleures 
parcelles des vignerons participants.

ET QUAND ON ENLÈVE LA CASQUETTE DE 
VIGNERONS 
Eric aime écouter de la musique, il est fan de rock 
et de hard rock, son groupe préféré : ACDC ! Il 
aime aussi regarder des reportages ou encore aller 
voir ses fils jouer au rugby, aller voir des matchs.

SES CUVÉES PRÉFÉRÉES
Le Madiran Château Arricau-Bordes, le Madiran 
Seigneurie de Crouseilles qui l’a surpris et le 
Pacherenc du Vic-Bilh sec cuvée Les Ombrages.

SES PÉCHÉS MIGNONS 
Il se régale avec un Pacherenc du Vic Bilh doux 
type Hivernal, qui est la cuvée préférée de 
sa femme, accompagné de fromages à pâtes 
persillées et d’un bon pain.

ERIC LABAT 
CAVE DE CROUSEILLES
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SA PHILOSOPHIE DE VIE 
« Wine to me is passion. It’s family and friends. It’s 
warmth of heart and generosity of spirit. Wine is 
art. It’s culture. It’s the essence of civilization and 
the art of living. »*Robert Mondavi
« Le talent c’est l’audace que les autres n’ont 
pas. » Oxmo Puccino
* Le vin pour moi est une passion. C’est la famille 
et les amis. C’est la convivialité et l’esprit de 
générosité. Le Vin c’est de l’art. C’est la culture. 
C’est l’essence de la civilisation et l’art de vivre.

CE QUI LUI PLAÎT DANS LE MÉTIER DE 
VIGNERON
Le fait que le métier soit diversifié, sur une année, 
on ne fait jamais les mêmes choses mois par mois 
et à la fin, on peut se rendre compte du travail 
effectué, c’est très valorisant. On est aussi libre de 
faire évoluer ses cuvées, d’en faire des nouvelles, 
ce qui est très intéressant.

SON MEILLEUR SOUVENIR
Dans le cadre de ses études, Simon est parti 8 
mois en Californie en tant qu’assistant œnologue. 
Une belle expérience à l’étranger !

ET QUAND ON ENLÈVE LA CASQUETTE DE 
VIGNERON
Simon joue au rugby, il aime partager des repas 
avec ses amis et passer du temps avec son fils

SA CUVÉE PRÉFÉRÉE 
Le Madiran Domaine Capmartin Cuvée du Couvent

SES PÉCHÉS MIGNONS 
Une côte à l’os, des frites et un Madiran avec un 
Madiran Cuvée du Couvent.

SIMON CAPMARTIN 
DOMAINE CAPMARTIN
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LEUR PHILOSOPHIE DE VIE 
Sylvie « Le bonheur ne s’acquiert pas, il ne réside 
pas dans les apparences, chacun d’entre nous 
le construit à chaque instant de sa vie avec son 
cœur. » Proverbe Africain 
Molière disait dans L’Avare « il faut manger pour 
vivre et non vivre pour manger. » Mais pour 
Thierry « Je vis pour manger et non mange pour 
vivre ». Pour lui le plus important c’est de profiter 
de la vie et de tous les instants.

CE QUI LEUR PLAÎT DANS LE MÉTIER DE 
VIGNERON 
Pour Thierry c’est de voir un produit évoluer 
avec les surprises de l’année. Chaque année est 
différente en fonction des conditions extérieures et 
il faut donc tout le temps se remettre en cause. 
Et pour Sylvie, c’est la liberté du temps ! Cela lui 
permet de se rendre disponible et être présente 
dans la vie de ses enfants.

LEUR MEILLEUR SOUVENIR
Pour tous les deux, ce sont les Barriques d’Or* 
2009. En effet ils ont fini 2ème, leur barrique a été 
achetée par un Leclerc où ils sont ensuite allés y 
faire la promotion, tout a été vendu en 3 jours !
*Tous les 1ers lundis de novembre, une vente 
aux enchères publique des barriques issues des 
meilleures parcelles des vignerons participants est 
organisée.

ET QUAND ON ENLÈVE LA CASQUETTE DE 
VIGNERONS 
Thierry aime le sport et particulièrement le rugby. A 
l’image de sa philosophie de vie, il aime recevoir, 
partager des moments de convivialité avec sa famille 
et ses amis. Pour Sylvie, c’est la cuisine ! Elle est 
depuis quelques temps conseillère Tupperware 
et s’épanouie totalement dans cette activité qui 
lui permet de participer à des ateliers culinaires, 
rencontrer et partager avec de nouvelles 
personnes. Tout comme son mari, Sylvie aime 
recevoir et partager.

LEURS CUVÉES PRÉFÉRÉES 
A l’unisson le fameux Pacherenc du Vic-Bilh Barrique 
d’Or 2009. C’est celle pour laquelle ils ont eu le plus 
de reconnaissance.

LEURS PÉCHÉS MIGNONS 
Sylvie raffole d’un Foie Gras d’oie accompagné 
d’un Pacherenc du Vic-Bilh doux du Château de 
Mascarras. Et pour Thierry ce sera un Pacherenc 
du Vic-Bilh sec Marie Maria, cuvée Novel, sur un 
filet de sandre avec une sauce au beurre blanc

SYLVIE ET THIERRY AUBERT 
CAVE DE CROUSEILLES
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SA PHILOSOPHIE DE VIE 
« Rêver prédispose notre esprit à atteindre nos 
objectifs… et rêver à plusieurs, c’est le top » 
«La Terre n’est pas un don de nos parents. Ce 
sont nos enfants qui nous la prêtent » Proverbe 
Indien

CE QUI LUI PLAÎT DANS LE MÉTIER DE 
VIGNERON
Le fait qu’il y ait 3 métiers en un. Il y a une multiplicité 
des tâches qui permet de ne jamais faire la même 
chose. Pierre-Michel aime aussi être proche de la 
nature et transformer, vendre cette proximité.

SON MEILLEUR SOUVENIR
La rencontre avec les vignerons de l’appellation 
il y a 25 ans quand il s’est installé et la création 
du groupement Altéma entre une vingtaine de 
vignerons de l’appellation.

ET QUAND ON ENLÈVE LA CASQUETTE DE 
VIGNERON
Pierre-Michel s’intéresse beaucoup aux sports 
extrêmes et sports mécaniques, il aime bricoler et 
faire du vélo avec sa fille.

SA CUVÉE PRÉFÉRÉE 
Le Madiran Domaine Damiens, Cuvée Saint-Jean 
2010

SES PÉCHÉS MIGNONS 
Le Pacherenc du Vic-Bilh sec avec du roquefort

PIERRE-MICHEL BEHEÏTY
DOMAINE DAMIENS
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SA PHILOSOPHIE DE VIE 
« On ne vit qu’une fois alors fais ce qui te rends 
heureux et entoure-toi des personnes qui te font 
sourire » 

CE QUI LUI PLAÎT DANS LE MÉTIER DE 
VIGNERON
L’impression de liberté dans la gestion, 
l’organisation. La diversité de l’exploitation car 
Sabine a aussi du maïs semence et un élevage de 
poulets labellisés dont elle développe aujourd’hui 
la vente directe.

SES MEILLEURS SOUVENIRS
Barriques d’Or* 2004 et 2014, dont elle a remporté 
la plus forte enchère pour son Pacherenc du Vic-
Bilh doux. Notamment celle de 2014 qui est partie 
sur le Queen Mary 2 !
*Tous les 1ers lundis de novembre, une vente 
aux enchères publique des barriques issues des 
meilleures parcelles en Pacherenc du Vic-Bilh des 
vignerons participants est organisée.

ET QUAND ON ENLÈVE LA CASQUETTE DE 
VIGNERONNE
Sabine s’intéresse à beaucoup de choses, elle 
aime la décoration d’intérieur, refaire, rénover. 
Mais aussi passer du temps avec ses enfants, ses 
amis, cuisiner, le rugby, les voyages. Proche de la 
nature, elle aime s’y balader et notamment au bord 
de la mer l’hiver. Elle est solitaire mais aime quand 
même voir du monde.

SA CUVÉE PRÉFÉRÉE 
Le Madiran Viella Fontaine 2011 et le Pacherenc 
du Vic-Bilh doux des Barriques d’Or 2004

SES PÉCHÉS MIGNONS 
Un Pacherenc du Vic-Bilh doux Saint Albert avec 
du roquefort et un Madiran Crouzeilles Côte Abeille 
2015

SABINE LABORDE 
CAVE DE CROUSEILLES
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