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Bram

Le domaine de Villarzens,
passion et naturel en bouteille

l’essentiel
▼

Elle rêvait de travailler dans l’univers du vin et a réalisé
son souhait en devenant vigneronne. Depuis trois ans
Eva Munch-Ellingsen tient le charmant domaine de
Villarzens à Bram et propose une gamme de vins biologiques et en biodynamie. Rencontre avec une femme
pleine d’énergie et de projets.

E

va Munch-Ellingsen sa- sanitaires, il y avait de l’herbe
vait déjà toute jeune dans la vigne. Dès que nous
qu’elle voulait « travailler nous sommes installés on a dedans le vin ». Native de Tou- mandé la certification bio que
louse, elle intègre l’école hôte- nous aurons en mars 2022 et la
lière option sommellerie et certification biodynamie pour
exerce un peu le métier. Elle en- pousser plus loin que le bio en
chaîne sur un BTS viticulture apportant un autre soin aux
œnologie, une licence du même plantes », explique-t-elle en ciintitulé à Cahors puis un CQP tant quelques exemples de praouvrier viticole. Entre-temps, tiques. « On va cueillir la prêle
ses yeux couleur cannelle fraîche dans les fossés, on la fait
s’amourachent d’Aurélien, un bouillir comme une tisane qu’on
petit-fils d’agriculteur Picard, fait ensuite reposer. Ensuite on
ingénieur aéronautique. En- l’applique sur le sol avant la
semble ils décident de trouver pleine lune de Pâques. Ça a un
un domaine dans le Sud-Ouest effet sur les champiet tombe sur le domaine de gnons présents dans
Villarzens à Bram. Il y a trois ans le sol, notamment en
ils s’installent et entament une retardant la maturité
période de réhabilitation du do- des œufs de milmaine qui possède déjà le ma- diou. » Autre recette :
tériel viticole, un hectare de « la 500 ». Qu’es
blanc et un hectare de rouge. aquò ? « Au prin« Là on vient de planter du gre- temps on a enterré
nache et du syrah mais il n’est des cornes de vaches
pas encore en production. » qu’on avait remplies
Même si la première récolte de bouse pour redonétait « compliquée avec le mil- ner vie au sol, il faut
diou et une grossesse », la « pre- trois cornes pour trois
mière vraie récolte était en
«Je savais que je ferai hectares. Au
2019 » où le coudu vin en biodinamie. p r i n t e m p s
d’après on les
ple réussi trois
Je l’ai vraiment senti
rouges (Le Baa récupérés, la
différent, avec plus de bouse s’était
vard, La Pépite
pureté et de finesse.» décomposée.
et le Picard) et
un blanc (L’AléOn les a mis
gria). « Maintenant on fait un dans de l’eau de pluie et penrosé en plus, Les Canailles. »
dant une heure il faut dynamiser l’eau avec une pale. C’est hyDe la prêle et de la bouse de
per physique ! Il faut que ça
fasse un vortex, une fois qu’il est
corne
« Les anciens propriétaires tra- créé, il faut tourner dans l’autre
vaillaient sans produits phyto- sens pour le casser et créer un

Eva Munch-Ellingsen, au domaine de Villarzens à Bram (ci-dessus), et devant la sculpture de
Marie-Claude Coste en récupération de cuverie (ci-contre) à l’entrée du domaine.

nouveau label :
« Vin méthode
nature ».

Du naturel et
des artistes

chaos », raconte-t-elle en rigolant que « ce n’est que le début
de la biodynamie ça ! » Pour
réussir cette transition, Eva est
épaulée de l’entreprise Demeter et l’association « Biodynamie
en Languedoc-Roussillon », « ils
nous aident beaucoup ». Depuis
son premier stage à Gaillac, Eva
savait qu’elle ferait du vin en
biodynamie. « J’ai vraiment
senti le vin différent, avec plus
de pureté et de finesse. » Elle
vient d’ailleurs d’adhérer à un

« Ici on n’ajoute
rien dans le vin du début jusqu’à
la fin », explique celle qui est
aussi l’arrière-petite-nièce du
peintre Edvard Munch. « On
vendange à la main, on presse
sur place, ça fermente tout seul,
on n’ajoute pas de levures
puisqu’elles sont naturellement
présentes sur la baie du raisin.
Et on n’ajoute pas de soufre,
c’est pour ça qu’il est plus digeste. » Le vin n’est ni filtré ni
collé, il est embouteillé et étiqueté sur place et commercia-

lisé par leur soin. Eva, qui a déjà
beaucoup sillonné les routes du
coin avec sa caravane vintage,
souhaite « ralentir un peu » et
sera présente aux marchés nocturnes de Villepinte le 28 juillet
et le 30 juillet à Bram. Ses cuvées
sont aussi à découvrir chez le caviste de Bram et dans le réseau
Tout O’Pré. Sur son domaine,
Eva possèdent des appartements locatifs où vivent son
père, « il est paysagiste à la retraite mais il a jamais autant travaillé, il nous aide beaucoup »,
la comédienne Audrey Langellotti et l’artiste peintre plasticien
Juandez. « En fait on vit un peu
tous ensemble, on organise des
événements, des expositions et
des portes ouvertes. Audrey a

déjà joué son spectacle sur la
Guerre d’Espagne et Juandez
expose dans le chai », explique
celle qui a toujours un projet en
tête. Une salle de spectacle est
d’ailleurs en pleine mise aux
normes dans le chai et un projet
d’écopâturage avec des moutons prévus à l’automne. « Ici il
y a toujours du monde, des stagiaires, des woofers, des
amis… », conclut-elle, pleinement heureuse de réaliser son
souhait, « c’est une passion
qu’on vit, jusqu’à présent on arrive à faire tout ce qu’on veut,
c’est le paradis ici ».

MÉTÉO DU JOUR

La sauce Bramaise, l’association
locale qui monte
CE MATIN

Ils s’appellent Samia Ouidja (prototypiste), Lisa Cessa (chargée de projet), Eva Munch-Ellingsen
CET APRÈS-(vigneMIDI
ronne), Audrey Langellotti (comédienne), Charles Feraud (imprésario)
et Alexandre Beck (ingénieur) et
avaient tous une envie : créer un lieu
associatif à Bram. Ils ne se connaissaient pas forcément, mais Claudie
Méjean, le maire de la commune, les
CEréuni
SOIR
a présentés,
puis la sauce à
prise. Ils sont tous coprésidents de
l’association « La sauce Bramaise »,
tout juste créée et qui a pour projet
« de monter un café associatif à
Bram, créer un lieu convivial, de rencontres, dePrévisions
partages et
d’entraide
»,
jusqu’à
7 jours
0 899
70 37 24 (0,34€/min)
explique au
Eva
Munch-Ellingsen,

« qu’on puisse aller boire un coup et
manger une assiette de charcuterie
le soir ». « Notre association souhaite
donner jour à un lieu de vie simple
et convivial qui sera géré de manière
collective et à but non lucratif, sur le
modèle des cafés associatifs. Nous y
organiserons des événements culturels et socioculturels ! »

La grande guinguette

La jeune association organise son
premier événement le 13 août prochain dans le cadre des « scènes estivales » de Bram. « C’est la mairie
qui a lancé ce projet, elle propose aux
associations de la ville d’organiser
des événements cet été dans le parc

des Essars. » La soirée de La grande
Guinguette débutera en musique à
18 heures avec la banda « Les baladins », à 20 h 30 ce sera du théâtre
interactif et d’improvisation avec
« Les tigres du bungalow ». À
21 h 40, un spectacle musical et culinaire : « C (h) œur de poules » de la
compagnie Dezoreilles. À 22 heures
les Baladins feront leur retour et à
23 heures la Sauce Bramaise passera
du son ! Côté frichtis, le food truck
« La p’tite patat’ » sera présent aux
côtés de la caravane du domaine de
Villarzens et la brasserie Le grand
bison de Lavelanet.

Justine Bonnery

Les six coprésidents de l’association «La Sauce Bramaise»réunis.

Justine Bonnery

