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Vide-greniers au château de Vittandraut
Pourla quatrième année, la cour du château deVillandraut
et sa clairière acsueillent leur désormais traditionnelüdegreniers
du 8 mai, ce jeudi. Les reservations se font par téléphone
au 05 56 25 87 57. Tarif :3 euros le mètre linéaire. o*oroaRcH vES srÉpHAN E sEGUTN

Lessens cachés du vi n
Ç,&æW*U&æAvec [a « sophro-dégustation », Jenny Llora, vigneronne et sophrotogue,
propose une façon différente, originale et même relaxante, de découvrir les vins

SOPHIENOACHOVITCH
tangon@sudouest.fr

11 éparties en cercle dans une

t«i:[*".t:ffiii:Ë.ï*
une d2aine depersonnes suivent
attentivement les intonations de Ia
voix de fenny lJora. la vigneronne
d'Arbis, en appellation Cadillac, est
également sophrologue. Elle pro
posait, vendredi dernier, sa pre
mière séance de sophrodégusta-
tion. Via des exercices de
sophrologie, discipline inspirée du
zen, du yoga ou encore de I'hyp
nose, où lon recherche I'harmonie,
la jeune femme montre à chacun
comment découwir deuxüns de
façondiftrente.

D'abord debout, les dégustateun
ferment les yeux « fe toume la tête
à droite et gauche, indique Jenny
Llora. Puis je la fais rouler sur son
axe, dans le sens qui me convient »

Les conüves suivent scrupuleuse
ment les consignes, induisant peu
à peu une décontraction muscu-
laire. Ils effecnrent plusieurs autres
exercices avant de s'asseoir. Tou-
jours yeux fermés, la sophrologue
les enjoints de relaxer chaque mus
cle, plongeant chaque participant
dans un étatde relaxation.

MadeteinedeProust
taügneronne invite chacun àten-
dre la main droite etydépose un
objet.« En conservant lesyeuxfer-
més,vous allez toucher, malaxer,
sentir cet objet » Le petit bâtonnet
a une odeur puissante, sans qu'il
soitéüdentde I'identifierPourJen-
ny llora, il est préftrable de ne pas
poser de mot sur ce parfum. « Il
s'agitd'un message envoyé au cer-

veau Si on ne juge pas, Ies sens pren-
nent le dessus et ü peut s'opérer un
effetmadeleine de Prousl »

La jeune femme dépose auue
chose dans chaque maintendue.
Cette fois, Cest duveteu4 très agréa-
ble. Le coton réveille chez I'une des
participantes I'idée d'une houp-
pette et de sa poudre. Le bruit carac-
téristique d'une bouteille qu'on de
bouche résonne alors dans la pièce.
Puis elle déverse son contenu dans
des verres. Pour cer[ains, cela évo
quera une réunion de famille où le
vin est synonyrne de Ëte.Alors, f en-
ny Llora tend à chacun un verre.
« Touchez-le, découwez sa forme.
Puis, sentez soncontenu »

La sensation est extraordinaire :

les narines sont immédiatement
envahies par une odeur de vanille.
Forte. Le curieux qui ne parvien-
drait pas à garder les yeux fermés
découwiraitalors unvin rouge de
Cadillac etseraitstupefaitdÿdécou-
wirceparfumdesîles.

O;blier les mots techniques
Pour le second vin, toujours yeux
fermés, d'autres objets sont dépo
sés dans la main [e premie6 une pe-

tite branche contenantdes dizaines
de clochettes au délicat parfum
printanierViennent ensüte des pe
tits raisins secs. Ces deuxodeurs et
goûts se reffouvent dans le vin

- : -.,-
blanc dégusté à I'aveugle, avec le
même étonnemenL Les sens ont
pris le pas surl'intellectpernubant
les habitudes de dégusation.

« Ïobjectif est d oublier les mots
techniques accolés au ün. Qu'on
l'aime ou non n'a d'ailleurs pas

d'importance, souligne f enny Llo
ra Seules comptentles sensations.
Chaque personne viwa la sophro
dégustaüon différerffnent, en fonc-
tion de son vécu, de son expê
rience. »

Pour participer à [a prochaine séance

s'adresser à [a Maison des vins de Cadillac

tét. 05 57 98 19 20, sur lnternet :

www.maisondesvinsdecaditlac.com

À l'aveugle, les participants décourwent lia puissance de perception des autres sens. pHoros N
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