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Le destin
imprévu d’une
ancienne prof
à l’ENA
Condrieu. Son père n’avait
jamais pensé à elle pour lui
succéder. Mais il est très fier.

G

OLIVIER ROUX

Dominer la situation,
c’est une habitude
pour Christine Vernay.

Christine Vernay

eorges Vernay a, pendant
longtemps, porté à bout de
bras Condrieu, une petite
appellation spécialisée dans
les blancs, où s’épanouit l’insolite cépage
viognier. Voyageur infatigable, il l’a fait
connaître à travers le monde. A l’intérieur
même de l’appellation, il aidait à vinifier, et
il n’a pas hésité un seul instant à amputer
cette dernière des terres les moins bien
situées pour la porter haut. Condrieu lui
doit beaucoup. Il pensait bien que l’un de
ses deux fils reprendrait le flambeau. Ils ont
préféré choisir d’autres directions.
« Il n’a jamais pensé à moi ! » précise sa
fille, Christine Vernay. Professeur d’italien à l’ENA, elle venait pourtant donner un
coup de main à la comptabilité. Même
lorsqu’elle s’est déclarée intéressée, Georges Vernay voyait plutôt son gendre, Paul
Amsellem, à la cave. « J’ai été obligé de lui
préciser que c’est Christine qui s’occuperait de
la vinification et que je m’occuperais de l’accueil », précise son mari avec humour.
Très rapidement, Christine Vernay démontre à la fois sa détermination et son talent à
maîtriser toutes les subtilités de l’art de faire
du vin. Tout comme les vins de son père,
ses trois cuvées de condrieu brillent dans
toutes les dégustations. Les rouges, qui
étaient le cadet des soucis de Georges Vernay,
sont aussi au top niveau, et les deux cuvées
de côte-rôtie volent de succès en succès.
« Mon père est très fier, et il le dit à tout le
monde. Mais, jamais, il ne m’a dit que ce que
je faisais était bien », concède Christine
Vernay. Si les relations entre père et fille ne
sont jamais simples, celles-ci occupent
désormais, avec compétence et habileté, des
terrains où elles n’étaient pas forcément
attendues.
■ BERNARD BURTSCHY
Domaine Georges Vernay,
1, route Nationale, 69420 Condrieu
(04.74.56.81.81 ; www.georges-vernay.fr).
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