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Dany Pochon a une culture

du vin exceptionnelle
La Chaux-de-Fonds Exploitant la Vinothèque de la Charrière, Dany Pochon

a de la bouteille dans le domaine du vin. Il est tombé dedans à l’âge de 14 ans.
Par
Alain Prêtre

E
ngager avec Dany Pochon
la conversation autour du
thème du vin, c’est ouvrir
un robinet qui déverse un
flot de connaissances sur

le sujet. L’homme est aussi pas-
sionné qu’intarissable, voir
incollable.
Le vin n’enferme pas le patron
de la Vinothèque de la Charrière
dans un univers clos, bien au
contraire. «Je ne connais pas
d’activité humaine qui ne soit
pas liée à celle du vin. Les réfé-
rences au vin sont partout, de la
philosophie à la mythologie en
passant par les arts, les sciences
et la politique».
L’intérêt de Dany Pochon pour le
vin est tout à fait spontané, venu
naturellement. «Depuis le début
de mon adolescence, j’étais
intrigué par le vin». Curieux d’en
savoir plus, le jeune garçon en
culottes courtes, rendait visite
aux vignerons de Cortaillod et de
Boudry. «J’étais fasciné». Il porta
pour la première fois à sa bou-
che un verre de Pinot Noir à l’âge
de 14 ans, mais la révélation qui
le fit chavirer de plaisir vint plus
tard. «Ma vraie émotion, celle
qui a tout déclenché a eu pour
cadre un restaurant de Genève.
J’ai commandé une bouteille de
Château Palmer, un troisième
grand cru classé du Bordelais.
J’ai éprouvé une telle jubilation
que mes amis ont cru que je
devenais fou».

Le respect de l’eau
Dany Pochon n’avait pas encore
décidé à ce moment-là de faire de
sa passion son métier. Titulaire
d’une maîtrise fédérale en tech-
niques de l’eau et gaz, il a tra-
vaillé plusieurs années au CERN,
à Meyrin. «J’étais passionné par
tout ce qui était fluides et techni-
ques hydrauliques». L’homme a
conservé de cette époque un
immense respect pour l’eau.
«C’est une denrée dont le nom
devrait toujours être écrit en let-
tres majuscules tant sa préciosité
est totale». Et comme le vin est
constitué de 85% d’eau, le lien
était tout trouvé!
L’amour de Dany Pochon pour le
vin alla croissant jusqu’à fran-

chir un échelon supplémentaire
à la faveur d’un déplacement en
vallée du Rhône. «Mon épouse
Nadia et moi nous sommes liés
d’amitié avec
des vignerons
de génie en
Côte Rôtie. Ce
vin alors mé-
connu était un
véritable trésor.
C’est de là
qu’est né notre
projet d’ouvrir
u n m a g a s i n
spécialisé pour
faire partager
nos découvertes». Nous sommes
en 1984. Les relations privilé-
giées de Dany et de Nadia leur
ont permis d’avoir accès aux
plus grands vins français.
Lorsqu’ils ont ouvert leur vino-
thèque, la mode était aux vins du
Nouveau Monde, mais ils
n’étaient pas dupes. «Nous
avons toujours été opposés au
formatage du goût par les
Américains. C’est une autre
forme d’inquisition». Les

Pochon ont écouté et suivi leurs
papilles pour remplir leur cave
de ce que les terroirs de France
mais aussi d’Italie pouvaient

leur apporter
de sublime. Ils
ont aussi fait
confiance à des
v i g n o b l e s
empreints de
l’histoire pro-
fonde. «Nous
sommes allés
aux sources»,
souligne Dany
en désignant sa
b i b l i o t h è q u e

riche de quelques milliers
d’ouvrages sur le vin. «C’est
notre université».

Confessions
de Dom Pérignon

Dany Pochon en sort avec d’infi-
nies précautions un livre qui, de
prime abord, ne paye pas de
mine. Ce livre (de 1772 !) rassem-
ble en quelque sorte les confes-
sions de Dom Pérignon délivrant
ses secrets pour faire un cham-

pagne d’exception. «Lire cet
ouvrage me fait l’effet de gorgées
d’un très grand cru». Son heu-
reux propriétaire est fier à raison
de cette acquisition d’une
extrême rareté. «Même la biblio-
thèque de Reims ne possède pas
cet ouvrage qui est absent égale-
ment des rayons de la
Bibliothèque nationale à Paris».
Le trésor bibliographique de
Dany Pochon est l’œuvre de
trente ans de recherches dans le
monde entier. L’étude de ces
ouvrages combinée à sa connais-
sance des vins en font un expert
reconnu. Ses clients ont ainsi la
certitude de trouver nectar à leur
goût parmi les quelque 1600
variétés de vin proposées à la
Vinothèque.
La cave de Dany Pochon recèle
quelques insignes raretés. «Notre
plus vieux millésime date de
1780. Il a été vendangé avant la
Révolution française». De
Château d’Yquem 1860 au
Château Grillet de la même épo-
que, tous les millésimes complè-
tent cette cave d’exception.

L’accent neuchâtelois
Et les vins neuchâtelois? Dany
Pochon ne les exclut pas de sa
carte, bien au contraire. Il en est
un fervent défenseur. «Le niveau
des vins neuchâtelois devient
magnifique, pour autant que les
vignerons donnent à leurs vins le
plus pur accent neuchâtelois.
Lorsque nous allions en
Thaïlande, nous en emportions
pour accompagner nos repas»,
commente-t-il.
Le sang de la vigne coule dans
les veines de Dany Pochon qui
en est un ambassadeur infatiga-
ble. «Je suis expert-juré pour le
concours des Chardonnay du
monde, à Lyon». La liste des
attributions de Dany Pochon est
longue mais nous en retien-
drons encore: il est maître con-
seil en vins de France et chargé
de conférences par l’Ambassade
de France en Suisse et encore
membre de jurys internatio-
naux. /APR

Dany Pochon dans son «université», une collection de plusieurs milliers d’ouvrages sur le vin. (ALAIN PRÊTRE)

«La découverte du
Château Palmer
m’a rendu fou de

bonheur»
Dany Pochon

Des feux
intelligents
pour traverser
la ville
LE LOCLE Dans l’attente d’une
reprise de l’ensemble de l’axe
H20, qui relie Neuchâtel au Col
des Roches, par la Confédération,
une solution provisoire est mise
en œuvre afin de minimiser l’im-
pact du trafic traversant Le Locle.
Ce contrôle d’accès se fait au
moyen d’une signalisation lumi-
neuse «intelligente» détectant
par caméra les flux de circulation.
Il s’agit de gérer le nombre de vé-
hicules entrant dans l’aggloméra-
tion sans que des encolonne-
ments se forment dans celle-ci et
de retenir le surplus de trafic en
dehors de la localité. /comm

Nouvelle
organisation
de la sécurité
LA CHAUX-DE-FONDS Suite à
l’annonce de retraite anticipée
pour la fin de l’année du comman-
dant du Service d’incendie et de
secours, Jean-Michel Mollier, le
Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds a décidé de nommer son
remplaçant, le capitaine Thierry
König, à la tête de ce service. Son
entrée en fonction s’effectuera of-
ficiellement au début du mois de
décembre, et sera suivie de plu-
sieurs changements dans l’organi-
sation du Service et de son Etat-
major, avec notamment la créa-
tion d’un poste de responsable de
l’instruction et la mise en place
progressive d’un nouveau sys-
tème de gestion de la formation.
/comm

Boudrysia et
ses déchets
PRÉCISION Petite précision suite
à notre article «La Boudrysia veut
faire sa fête aux déchets». Les or-
ganisateurs ne paient pas les frais
de voirie, car la voirie communale
fait partie des partenaires de
la manifestation, à l’instar de
l’entreprise Meisterhans. /SDN

L E S B R È V E S

Absence de
marquages
LA CHAUX-DE-FONDS Le
carrefour entre les rues de la
Balance et de la Cure ne béné-
ficiera plus, durant une pé-
riode de 15 jours, de mar-
quage au sol. En effet, le nou-
veau revêtement de la route-
ne peut pas être marqué avant
deux semaines après sa pose.
Dans cette attente, des pan-
neaux informatifs signalent
cette absence aux usagers, et
la Ville recommande la plus
grande prudence aux usagers
motorisés, notamment à
l’égard des piétons. /comm
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GAGNE DES VACANCES DE RÊVE
DANS UN CHALET DE LUXE!
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