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L’appel 364 - Février 2014

Depuis 18 ans, une fête d’un genre un peu étrange se déroule sous les frimas de 
l’hiver au centre du Jura français. Chaque premier week-end de février, les vignerons 
se rassemblent dans un village viticole de la région pour célébrer et mettre en perce 
leur nectar le plus célèbre : le vin jaune. Plus de 40 000 visiteurs rallient cette fête 
populaire. Une vitrine pour une région rurale qui vit un exode des plus jeunes et 
pour les vins du terroir d’Arbois qui n’ont pas la notoriété des grands châteaux du 
Bordelais ni des grands crus de Bourgogne.

PERCÉE DU VIN JAUNE

La procession 
de l’or jurassien
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VIGNES ENDORMIES.
Quand le jour glacial se lève sur Voiteur, les visiteurs sont encore peu nombreux. Le village désigné pour la Percée de 2013  
se réveille lentement au pied de Château-Chalon entouré de ses vignes de savagnin, le cépage caractéristique du vin jaune.  
En février 2014, c’est le petit village de Conliège qui accueille la première fête viticole de France. 

PROCESSION.
Dans les rues étroites, le cortège se met en route pour rallier l’église du village. Précédée d’un énorme robinet de bois, la Confrérie 
des ambassadeurs du vin jaune escorte le tonneau de 228 litres, symbole de la Percée. Six ans et trois mois de patience et d’oubli 
pour élever ce vin qui sort dans son tonneau, protégé par la !ne couche de levures qui se forme à sa surface. 
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DU TONNEAU AU CALICE.
Le tonneau pénètre dans l’église bondée. Pour l’o"rande du vin jaune, on en prélève un peu avec une pipette. Il faut plonger 
profond car les anges ont pris leur « part » élevée, plus du tiers de la contenance du tonneau. L’évêque de Saint-Claude qui 
préside la célébration aime rappeler que « le vin est une boisson fondamentalement liée à la fête et à la joie » et qu’il célèbre 
l’alliance des humains entre eux et de l’homme avec Dieu.

SANTÉ !
Après la messe, le tonneau termine sa course sur un podium où le viticulteur, président de la Percée, lève le divin breuvage 
devant la foule et sous l’œil des caméras de France 3. Le vin jaune, à la robe dorée et aux arômes de noix, peut maintenant 
titiller les papilles des milliers de spectateurs qui attendent, leur verre à la main. « Le vin réjouit le cœur de l’homme » dit le 
psaume. Il le réchau"e aussi.
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