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Les vignobles du Beaujolais 

C
haque troisième jeudi du 

mois de novembre, les 

amateurs le savent: c'est 

l'arrivée du Beaujolais nouveau. 

Décrié par les uns, savouré par 

les autres, ce vin jeune ne repré

sente que très partiellement la 

richesse du vignoble beaujolais. 

"Le beaujolais, écrit Bernard 

Pivot, souffre de son excès de 

popularité. On lui en veut de plai

re, on ne comprend pas les rai

sons de son succès. Et si elles 

tenaient dans ce simple mot: 

fête?" . Répartis dans les dépar

tements de Saône et Loire et du 

Le Bagad 

L
e bagad, orchestre mobile, 

a été inventé à la fin des 

années 30 par un petit 

groupe de militants bretons qui 
importèrent le "piob mohr", la 

cornemuse des Highlands d'É

cosse. Cette nouvelle musique 

se répand comme une traînée de 

notes dans la région et des 

milliers de jeunes apprentis 
musiciens s'emparen.t de cette 

nouvelle manière d'exprimer la 

tradition musicale bretonne. Le 

b·agad comporte trois pupitres: 

les sonneurs de biniou ou corne

muse, les sonneurs de bombar
de (ancêtre du hautbois), instru

ment breton par excellence, 
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Rhône, le long de l'autoroute A6 

sur la rive droite de la Saône, à 

l'ouest de Belleville-sur-Saône et 

de Villefranche sur Saône, les 

vignobles du Beaujolais produi

sent des vins de très grande qua

lité. Cépage roi : le Gamay, prati

quement seul avec, ici et là, le 

Chardonnay. 4000 vignerons 

cultivent plus de 20 000 hecta

res de vignes. Cette vaste région 

de vignobles compte 13 appella

tions d'origine contrôlée, dont 

10 crus, avec l'une des densités à 

l'hectare la plus importante en 

France et dans le monde (entre 

batteurs sur caisses claires, tam

bours ténors et grosse caisse . Le 

plus connu des Bagad est sans 

aucun doute celui de Lann 

Bihoué. Fondé en 1952 sur la 

base aéronautique navale de 

Lann Bihoué près de Lorient, il 

était composé, à ses débuts, de 

quelques bénévoles mais, au 
cours des années, il s'est agran

di et a été officialisé par décision 

ministérielle le 11 septembre 
1956. Cornemuse écossaise, 

bombarde et batterie à percus

sion composent l'orchestre. 

Avec ses 35 sonneurs, le Bagad 

donne des représentations mul
tiples lors des parades, carna-
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9 000 et 10 000 pieds/ha). Parti

cularité, entre autres, de ce 

vignoble les vendanges à la 

main . L'appellation Beaujolais 

Villages réunit 39 communes 

dans la partie nord de la région 

et l'appellation Beaujolais se 

répartit sur la partie sud est. Ces 
deux régions fournissent les célè

bres Beaujolais nouveaux. Parmi 

les vins les plus renommés, on 

peut retenir: le Chiroubles, la 

Côte Fleurie, le Juliénas, le Mor

gon, le Moulin à vent, le Saint 

Amour .. . À consommer évidem

ment avec modération . • 

vals, fêtes nautiques et folklo

riques, réceptions officielles ou 

privées. En 1999, la formation a 

même défilé sur les Champs

Élysées le 14 juillet. Les musi

ciens portent la tenue de céré

monie de la Marine française. 

Depuis 2001, les femmes font 

partie de la formation. Aujour

d 'hui la mission du Bagad est 

double montrer la Marine 

nationale par l'uniforme et la 

discipline de la formation, tant 
en France qu'à l'étranger, et 

témoigner de la richesse du 

patrimoine culturel celtique en 
interprétant un répertoire musi
cal de qualité . • 
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Conçu par 
Valérie Besser 

Obl itération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 

À Romanèche-Thorins (Saône-et-Loire) 
Les samedi 27 et dimanche 28 mars 2004 (heures et lieux restant à 
déterminer). 

À Lorient (Morbihan) 
Les samedi 27 mars 2004 de 10h30 à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au cercle de la marine, 
quai des Indes, 56319 Lorient CEDEX . 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 27 mars 2004 de 8h à 12h30 au bureau de poste de Lorient 
Quai des Indes, 9, quai des Indes, 56319 Lorient CEDEX. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale permet
tant le dépôt des pis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obte
nir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Les timbres sont disponibles uniquement sous forme de 
bloc. Pas de possibilité d'obtenir les timbres à l'unité. 
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