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CHATEAU DE POMMARD
Vous souhaite la bienvenu*
au Château de Pommard

Cécile Lepers, directrice générale du château de Pommard
accueille Christophe Debien et Jacques Legros pour le lancement
de Vigneetvin.tv.

Vigneetvin.tv : Une web TV
à déguster sans modération

Jacques Legros explique au député-maire Alain Suguenot qu'il
aimerait faire sortir le vin de la loi sur l'alcool pour lui garder sa
dimension historique et culturelle.

I

acques Legros, présentateur du journal de 13 heures de TF1
en l'absence de Jean-Pierre Pernaut, et Christophe Debien
ont lancé au château de Pommard leur chaîne TV sur le net :
Vigneetvin.tv.
Devant un parterre de journalistes et de spécialistes venus des
quatre coins de l'Hexagone, Cécile Lepers, directrice générale représentant Maurice Giraud, propriétaire du château de Pommard, a
présenté ce lieu qui « en quelques années est devenu le site incontournable de l'œnotourisme en Bourgogne ».

Pourquoi une web TV ?
L'idée trottait depuis longtemps dans la tête du journaliste,
enfant du Nord installé dans le Bordelais et grand amoureux du vin
- « VV.TV est mon bébé, encore petit mais il a déjà tout d'un grand.
On va voir pour vous, on goûte, on interroge, on visite, uniquement
pour vous éclairer. On vous donne les éléments pour que vous puissiez vous décider en connaissance de cause. »
VV.TV n'est pas une télé mais cela lui ressemble : « il faut rester
dans le flou car mes amis du CSA veillent au grain » précise le créateur qui poursuit : « Internet est un monde sans limites qui jouit
encore d'une certaine liberté et qui offre des possibilités insoupçonnées. »

VV.TV mode d'emploi
L'internaute choisit dans une vidéothèque ce qu'il recherche -.
domaines viticoles, tourisme œnologique, accords mets-vins... En
plus des nombreuses rubriques, il peut accéder à la boutique de
Julie qui propose des articles liés au vin ou passer une commande
au domaine via un lien direct : « nous mettons les gens en relation,
nous ne sommes pas des marchands » martèle Jacques Legros.
« J'ai vu des viticulteurs passionnés qui crevaient parce que les
banques les laissaient tomber » lâche-t-il aussi : « ces gens-là ont
besoin de la fenêtre que nous leur offrons, nous ne jugeons pas et
ne donnons pas de notes. » Pour les remercier, la chaîne leur offre
d'ailleurs leur reportage libre de droits : « il faut les encourager à se
battre pour que le terroir soit à la terre ce que le paysan est au
paysage ».

On ne peut pas venir lancer une web TV au château de Pommard
sans parcourir quelques rangs du plus grand vignoble privé de
Bourgogne.

- Les bureaux de VV.TV étant à Paris et Jacques Legros
vivant en Gironde, ce dernier est devenu le roi du TGV,
- Christophe Debien a créé en 2006 la Fondation Sylvain
Augier et en 2009 un site web sur le développement durable
dans le monde,
- Grégory Schmidt et Julien Chalté, pointures de l'Internet,
souhaitent faire de VV.TV "la" web TV de référence,
- Compatible avec tous les navigateurs, VV.TV est relayée sur
Facebook ou Twitter et bientôt sur iPhone et iPad,
- A venir : traductions en anglais, allemand, espagnol et chinois,
- Un éditorial mensuel de Jacques Legros et 5 sujets tournés
par semaine,
- budget : 600.000 €,
- partenaires : EuroCave, château de Pommard, mesvignes.com, Sobac,
- tournages prévus : Italie, Portugal et Asie,
- www.vlgneetvin.tv espère au départ 10.000 visiteurs par
jour.

Et la loi Evin ?
Dans son livre qui vient de paraître, Jacques Legros a engagé un
bras de fer avec la loi : « en tant que membre de la Sécurité
routière, j'estime que c'est une erreur fondamentale d'assimiler le
vin aux alcools. On doit faire du vin une école de culture et de modération et je dénoncerai toujours l'incompatibilité totale entre boire
et conduire. » Après la présentation du reportage sur... le château
de Pommard, l'assistance a été conviée à une visite du château et
des caves suivie d'une dégustation et d'un repas régional préparé
par l'incontournable Maria.
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Ils sont venus de toute la France pour assister au lancement officiel de la Web TV sur la vigne et le vin.

Eléments de recherche : SOBAC : association d'agriculteurs et de producteur/distributeur de produits pour agriculture/jardinage

