
Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 201000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 19 novembre 2022
P.15
Journalistes : Maud MIGNOTTE

p. 1/1

ACTU BEAUNE ET REGION

Flavie Flament : « L’objectif ?
Faire mieux que 800 000 € »

Flavie Flament est la marraine de la 162e Vente des vins. Photo

d’archives Phiiippe Lavieiile

L’animatrice de télévision et
de radio Flavie Flament sera
l’une des quatre personnali
tés présentes à la Vente des
vins dimanche 20 novembre,
où elle représentera l’asso
ciation Vision du monde. La
veille de la 162e Vente des
vins des Beaune, la marraine
partage ses motivations et
envisage de battre tous les
records.

ous allez participer à
votre première Vente

des vins, connaissiez-vous
l’événement ?

« Je suis une grande fan
des vins de Bourgogne et il
s’agit d’une vente presti
gieuse, donc j’en avais déjà
entendu parler. J’ai aimé
l’idée de vendre aux enchè
res, chaque année un ton
neau au profit des associa
tions. Je trouvais le
principe assez formidable.
C’est l’occasion de joindre
le très utile à l’agréable.
Dans d’autres circonstan
ces, j’ai déjà participé à des
événements similaires. II
s’agira d’une première en
Bourgogne et dans le do
maine du vin. La motiva
tion sera là. J’ai eu vent de
la performance de Pio Mar

maï qui a défoncé les comp
teurs l’année dernière. Tout
le monde me dit : “Tu te
rends compte de ce qu’il a
fait”. Du coup, plus on m’en
parle, plus je suis détermi
née à bien faire et à rappor
ter un maximum de dons à
l’association, car la cause
est tellement belle ».

L’objectif est de battre le

record de l’année dernière
et de dépasser le million
d’euros ?

« L’idée est de faire mieux
que les 800 000 € de Pio
Marmaï. Dépasser le mil
lion d’euros serait génial,
tellement noble et fort.
D’ailleurs, je trouverais
dommage de ne pas fran
chir le million. L’année pro-

chaine, je veux que nos suc
cesseurs entendent parler
de nous. »

Vous représentez l’asso
ciation Vision du monde,
pouvez-vous revenir sur
ce soutien ?

« Pour plein de raisons
personnelles, je suis très
sensible à la protection de
l’enfance. Malheureuse
ment aujourd’hui, tous les
enfants ne naissent pas
dans les mêmes conditions
et ne peuvent pas grandir
pleinement dans une socié
té sécurisante. Le viol est
une arme de guerre qui est
appliquée à travers la pla
nète dans différents con
flits. Quand l’association
Vision du monde m’a con
tactée pour apporter un
coup de projecteur au pro
jet, cela m’a semblé évi
dent. Parfois, on vous invi
te à quelque chose et la
question ne se pose même

pas ».
L’enfance est une cause

qui vous tient tout parti
culièrement à cœur ?

« Oui, ainsi que l’intégri
té. Ayant eu personnelle
ment une enfance fauchée,
je suis toujours très sensi
ble à ce qui touche aux en

fants. C’est une cause que
je défends le plus possi
ble ».

Est-ce une première pour
vous en Bourgogne ?

« Je connais bien la ré
gion. Je l’apprécie tout par
ticulièrement. II y a six
mois, j’étais dans les rues
de Beaune pour visiter les
Hospices, car j’adore les
vins bourguignons ».

Avez-vous l’habitude de
déguster du vin ?

« Surtout les vins de
Bourgogne. Je ne peux pas
boire tous les vins malheu
reusement. En revanche,
les vins de Bourgogne sont
extrêmement raffinés, et
très élégants. Ils sont très
agréables en bouche. Ce
sont les seuls que je con

somme ».
Est-ce qu’il y a un vin en

particulier qui retient vo
tre attention ?

« II y en a plusieurs qui me
viennent en tête. Par exem
ple, un aloxe-corton, un ge
vrey-chambertin ou un clos
de vougeot, avec ces vins,
vous faites de moi une fem
me particulièrement heu

reuse ».
Propos recueillis par Maud

MIGNOTTE
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