Jumelage avec Montmartre
Un moment historique : Montmartre revient à Viré
A l’occasion du 10ème anniversaire de leur appellation les vignerons de l’AOC ViréClessé, dans le Mâconnais et le Comité des Fêtes de Montmartre avec la Commune
libre, ont décidé de redonner vie au jumelage qui a lié d’une solide amitié les deux
communes pendant trente ans. A Viré, les anciens parlent souvent de cette époque où
les célébrités parrainaient leurs vins lors de grandes fêtes.
Aujourd’hui les représentants du Comité des Fêtes avec la Commune Libre de
Montmartre reviennent en Bourgogne, sur les pas de leurs aînés.
Retour sur l’histoire d’une amitié qui renaît, un moment émouvant de l’histoire de
deux vignobles épicurien.
Un matin de 1958…
Comme le raconte René Boudier, Vice-Président du Conseil Général du Canton de
Lugny, tout a commencé « un samedi matin de 1958 où je reçus un appel téléphonique
d’un certain Monsieur Tissier, journaliste et membre du Comité des Fêtes de
Montmartre. Je crus tout d’abord à une farce. Il me demandait pour le week-end
suivant, de lui fournir cent bouteilles et un groupe folklorique afin d’animer une
grande Fête à Montmartre ». Monsieur Tissier avait en réalité été échaudé par une
autre cave de la région qui s’était récusée au dernier moment.
Le week-end suivant, les cent bouteilles, le groupe folklorique, le Maire Marcel
Laurencin et quelques membres du Conseil d’administration étaient présents à
Montmartre. L’ambiance fut si chaleureuse que le jumelage des deux communes fut
envisagé dés le premier contact. Ce fut alors le début d’une longue série de grandes
fêtes données à Montmartre et à Viré, accueillant chaque fois les artistes populaires de
l’époque.

Les Baptêmes de Viré
Ce jumelage entraîna bientôt un autre événement annuel : le baptême du millésime de
Viré. Pendant 20 ans, quarante artistes ont ainsi prêté leur nom aux cuvées de Viré.
Parmi ces artistes Viré doit beaucoup à Annie Cordy et Luis Mariano qui furent les
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premières marraines et parrain, à Mireille Mathieu qui offrit en 1974 un véritable tour
de chant à Viré. Chaque année pendant près de 30 ans se sont succédé des artistes mais
aussi des personnalités politiques et sportives.
Grâce à la notoriété des parrains et marraines, le nom de Viré et l’existence de ce
grand vin de Bourgogne furent largement diffusés par la presse nationale, régionale, à
travers la radio et la télévision.

Des souvenirs pérennes
De ce jumelage qui reprend vie, les 2 communes ont gardé des symboles forts.
A Montmartre, rue Montcenis, à deux pas de la place du Tertre, une plaque
commémore le jumelage « Viré-Montmartre ».
A Viré les références à Montmartre sont nombreuses. Une place a été baptisée « place
du Tertre », une statue de Bacchus érigée sur la place du village, un pied de vigne du
Clos Montmartre planté, une fresque peinte sur le mur de la cave coopérative. Enfin
comme un hommage au lien épicurien qui liait les deux communes, un restaurant
gastronomique a pris le nom de « Relais de Montmartre ».
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