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Bien qu’il se réclame de saint François d’Assise, notre pape argentin à l’image
progressiste a sans doute médité la pensée de son autre homonyme canonisé,
saint François de Sales : « Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de
bruit. » C’est par le silence que le Saint-Père a répondu aux accusations le visant,
venues plomber ce week-end irlandais où il demandait pardon aux victimes de
la pédophilie de l’Église. Mais à l’instar des scandales qui éclaboussent la
maison de Dieu, la lettre d’un très conservateur et ancien nonce apostolique aux
États-Unis a un peu plus jeté le doute sur une institution embourbée dans sa
mauvaise gestion des abus sexuels en cultivant l’omertà. Aux dires de ce lanceur
d’alerte qui dénonce un lobby gay infiltré dans les diocèses, par ailleurs aigri
d’avoir été éloigné du Saint-Siège, François aurait trop longtemps couvert les
agissements de l’ex archevêque de Washington « prédateur en série », déchu de
son titre de cardinal en juillet sous la pression médiatique.
De quoi tacher la soutane immaculée de Jorge Bergoglio et lui reprocher cette
coupable complaisance que l’on soupçonne chez le cardinal Barbarin et d’autres
dans la hiérarchie ecclésiastique ? Ambiance “balance ton prélat”. On ne peut
s’empêcher de penser que dans ce panier de crabes qu’est devenu l’exécutif
catholique, les règlements de compte ne font que commencer. Interrogé sur
l’homosexualité, François s’est montré en revanche plus loquace et très peu
salésien. En recommandant la psychiatrie comme remède pour les enfants aux
penchants homosexuels, parlait-il à dessein comme un politique voudrait faire le
buzz ? Évoquant ainsi une maladie de l’âme, le bon François a suscité un tollé
chez ceux qui croyaient en sa modernité. Le service de presse du Vatican, se
raccrochant aux branches, a fini par retirer le propos choc du Saint-Père. Si
même le chef des chrétiens perd son latin…
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Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (10 838 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.
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« C’est le raisin qui
donne le goût du vin »
Aujourd’hui, Montirius
c’est 60 hectares de Vacqueyras, de Gigondas, et
de Côtes-Du-Rhône. Un
éventail d’appellations
qui brassent les trois couleurs du vin, pour une
production annuelle de
1500 hectolitres.
Et hier était un grand
jour. Celui des premières
vendanges de l’année.
Voilà l’explication de la
ronde, main dans la
main. Il en sera ainsi chaque matin durant les quatre semaines que devrait
durer la récolte.
Pour ce lancement, qui
ne concerne que les Vacqueyras blancs, une dizaine de vendangeurs
sont à l’œuvre. D’autres
ne vont pas tarder à les
rejoindre.
Si, selon InterRhône,
l’organisme qui fédère
l’interprofession, ils sont
très peu à avoir démarré
hier, le domaine Montirius doit cette précocité
“au temps” dit Christine
Saurel. Mais pas seulement : « La biodynamie
nous a fait évoluer dans
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Le domaine de Montirius, c’est 60 hectares de Vacqueyras, de Gigondas, et de Côtes-Du-Rhône.

nos maturités ». La technique la voici : le respect
des racines qui se nourrissent de ce dont elles
ont besoin, l’organisation
des sols, l’écoute et la
compréhension du végétal, le temps nécessaire…
Bref, la conduite respectueuse de la vigne. Car ici
c’est toujours la nature
qui commande. Même la
station d’épuration est
confiée à des plantes.
C’est donc la nature qui
hier à Sarrians a donné le
top départ. Comme c’est
elle encore qui cette année a sacrifié trois hectares au mildiou. Christine
Saurel, philosophe,
aurait bien sûr préféré
faire l’économie de ce petit désastre dont elle
cherche à comprendre les
raisons, mais n’en fait pas
tout un monde. Parce que
la nature en a décidé ainsi et, qu’avec son mari, ils
n’ont pas su prévenir cet
événement.
Concernant la vinification, l’art qui consiste à
transformer le jus de raisin en vin, elle appartient
à chaque vigneron. Mais
en tout état de cause,
« c’est le raisin qui donne
le goût du vin », complète
Christine Saurel.

Alors que les vendanges
viennent de timidement
démarrer au domaine
Montirius, elle ne se hasardera pas à un pronostic définitif sur leur résultat : « On ne sait pas tant
que le raisin n’est pas
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ier matin à Sarrians,
à l’instant magique
où la campagne finit
de s’éveiller, une troupe
gorgée d’optimisme s’est
donné la main. En arc de
cercle, chacun s’est ainsi
souhaité une bonne journée. Comme un rite
païen destiné à mettre en
commun les énergies.
Bienvenue au domaine
Montirius, chez Christine
et Éric Saurel. Trente ans
qu’ils sont ensemble, et
vingt-trois ans qu’ils ont
converti le domaine familial traditionnel à la biodynamie. C’est un mode
de culture qui proscrit les
désherbants, les pesticides, et toute la panoplie
des produits qui contrarie
l’ordre naturel des choses. Christine Saurel file
la métaphore pour expliquer leur démarche : « La
biodynamie, c’est l’homéopathie dans les vignes ». À l’époque, les
parents d’Éric Saurel
n’avaient pas accueilli
cette révolution culturelle comme un cadeau.
Loin s’en faut.
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ette conversion à la bio-

dynamie, dont Christine
et Éric Saurel sont aujourd’hui les ardents défenseurs, n’est pas née de nulle
part. En 1924, le polytechnicien Rudolph Steiner remarque un stress et un mal vivre
dans les villes. Il attribue ce
mal à une alimentation de
mauvaise qualité. À la suite
de ce constat, il réunit un
groupe d’agriculteurs sensibilisés par ce problème à qui
il donne huit conférences
dont le but était de définir
une nouvelle agriculture.
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l’homosexualité, François s’est montré en revanche plus loquace et très peu
salésien. En recommandant la psychiatrie comme remède pour les enfants aux
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La recette mise en œuvre par Christine Saurel et son époux, c’est d’abord le respect de l’équilibre de la
nature. Photo Le DL/P.R.

Ces conférences sont rassemblées dans ”Le cours
aux agriculteurs” de Rudolph Steiner. Les principes
sont les suivants : amélioration du sol et de la plante par
des préparations issues de
matières végétales, animales et minérales, application
de ces préparations à des
moments précis en fonction
des cycles de végétation de
la vigne et en rapport avec le
calendrier lunaire et planétaire, travail du sol par des

labours et des griffonnages.
Précisément, les préparations biodynamiques aident
la vigne à trouver son équilibre pour, d’une part, s’adapter plus facilement au climat
et à ses aléas et, d’autre part,
mieux résister à d’éventuelles maladies. Elles favorisent les échanges entre le
sol et le système racinaire de
la vigne afin de permettre la
pleine expression des terroirs dans les raisins. En
agriculture comme en toute
chose, Christine Saurel défend justement “l’équilibre”.
Par ailleurs, des expériences menées depuis fort longtemps ont permis de constater les influences cosmiques
sur la croissance des plantes. Ces influences semblent
liées aux positions de la lune, du soleil et des planètes
par rapport aux constellations. Elle a créé un calendrier lié à ces observations :
il définit le type de fructification stimulé par la lune ou
les planètes. D’ailleurs, chaque paysan sait que semer
ne se fait pas à n’importe
quel moment de l’année.
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