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À BEAUNE AUJOURD’HUI AVEC LÆTITIA BLÉGER

Féminalise : un concours
pour des femmes de goût

Féminalise,
concours destiné
à faire déguster
des vins de toute
la France,
uniquement par
des femmes,
se déroule
aujourd’hui,
au palais des
Congrès de
Beaune.
Lætitia Bléger,
Miss France 2004
est la présidente
de cette 2e édition.

A

vec la séduisante miss,
250 dégustatrices vont
goûter quelque 1 750 échantillons
de vins provenant de
700 producteurs de toute
la France. Ce sont 64%
d’échantillons en plus que
lors de la première édition.
Féminalise a été créé
par Didier Martin, habitant d’Aluze (71), village
de la comm’ d’agglo de
Beaune, Côte et sud. Il est
passionné de vin et grand
admirateur de la gente féminine.
«Féminalise
est
un
concours réservé exclusivement aux femmes. Il est
ouvert à tous les vins de
France à indication géographique AOC (appellation d’origine contrôlée),
AOVDQS
(appellation
d’origine vin délimité de
qualité supérieure), VDP
(vins de pays), en blanc,
rosé, rouge et effervescent », explique le fondateur organisateur de la
manifestation, en préci-

Lætitia Bléger, entourée de Jacques Boisseaux (à sa droite), Pdg de la maison
Peulson, a reçu une bouteille de son année de naissance (photos G.M.)
sant que ces vins seront actrices dans les métiers gustés par trois femmes
issus de domaines, caves du vin : la production, installées à des tables sécoopératives et négo- l’œnologie, la technique, parées. Les dégustatrices
ciants.
le négoce, la sommellerie, ont seulement la connaisla cuisine, la consomma- sance des typicités régioQue pour les femmes tion du vin, la médecine, nales de ces vins.
Didier Martin a largement la recherche.
étudié l’impact de la femElles cultivent l’art d’affi- Une présidente de choix
me par rapport au vin. « ner leur sens instinctif afin Pour cette deuxième édiCe sont plus de 70% de de rendre compétent leur tion des Féminalise, Difemmes qui achètent le palais à reconnaître les dier Martin a choisi Lætitia
vin en magasin. Les fem- typicités, les subtilités des Bléger qui est née le 10
mes ont l’art et possèdent différents vins et, ainsi, avril 1981, à Colmar (68).
le talent de savoir dégus- comprendre le plaisir de Lætitia, ancienne hôtesse
ter le vin. Les résultats des les savourer. Par ailleurs de l’air, est devenue ainsi
dégustations
féminines au restaurant, il est de la 50e Miss France, titre
participent à l’évolution du plus en plus fréquent de qu’elle a décroché en
goût du vin. La consom- laisser choisir le vin à ma- 2004.
mation du vin est souvent dame.
On sait moins qu’elle rerecommandée pour soiBref, pour toutes ces rai- présente la troisième gégner quelques affections» sons, Féminalise consa- nération d’une famille de
argumente-t-il.
cre le palais et le goût des viticulteurs de Saint-HipC’est en remarquant ces femmes à une dégustation polyte entre Colmar et Séphénomènes durant son innovante.
lestat. Fille de la terre, elle
expérience d’organisateur
La seconde particularité se ressource au domaine
de dégustations de vins de Féminalise est de pro- familial où elle vient de
durant vingt années que poser des vins de toute lancer une cuvée spéciaDidier Martin a eu cette la France. En silence, le, « Précieux by Lætitia »
idée originale de créer les vins en bouteille sous
Passionnée de sport
Féminalise. Nombre de chaussette, regroupés par automobile, Lætitia Bléger
femmes sont aujourd’hui région viticoles seront dé- est aussi très branchée en

Patriache et de Philippe
matière de vin et elle suit
notamment ceux que produisent ses parents.
« Féminalise, j’en ai entendu parler par un ami
commun que j’ai avec
Didier Martin. Je suis très
heureuse de savoir que
ce concours est exclusivement réservé aux femmes. C’est très sympa ! »,
confie Lætitia qui, modestement, avoue être très
flattée de présider cette
manifestation qui visiblement ne devrait pas tarder à gagner ses lettres
de noblesse. En tout cas
avec une reine de beauté,
c’est bien parti !
Gilles MATHIEU

L’abus d’alcool est dangereux pour
la santé

CONCOURS DES FEMINALISE A BEAUNE

Une reine et 250 princesses
Hier à Beaune, se déroulait, la 2e
édition des Féminalise, concours
de dégustation de vins réservé
uniquement aux femmes.
Lætitia Bléger, Miss France
2004, a présidé et illuminé de son
charme cette manifestation qui
regroupait quelques 250 dégustatrices. Près de 1800 vins, de
la France entière, étaient soumis
aux papilles averties de 250 dégustatrices venues de toutes les
régions.
Autour de Lætitia Bléger, ces
dames ont testé avec beaucoup
de concentration les produits de
Champagne, d’Alsace, du sud
de la France, de la Loire, de
Corse, etc. et bien sûr de Bourgogne. On a pu remarquer que
la gent féminine était beaucoup
plus silencieuse et plus motivée
que les hommes dans ce genre
d’exercice. Ce qui en dit long sur
leurs capacités à gouter. « Je suis
très heureuse et très honorée de
participer à ce genre de dégus-

Lætitia Bléger (à droite), présidente de charme (photo Gilles Mathieu)
tation», a confié Lætitia Bléger,
fille de viticulteur alsacien. Aussi
simple que son immense grâce,
Lætitia, en bon commissaire, est
allée de table en table recueillir
les impressions de chacune des
jurés. Certaines dames lui ont

gentiment expliqué les subtilités
de la dégustation. On notait en
effet la présence de quelques
sommités du vin à l’instar de sommelières de grands restaurants
de la région, ou de vigneronnes
confirmées. Hier, une reine et 250

princesses ont éclaboussé de
leur talent les 2e Féminalise. N’en
déplaise aux machos, la femme a
bien sa place dans le monde du
vin. 			
G.M.

