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Jacques Orhon pourfend les snobs du vin!

Jacques Orhon a lancé son livre à l’École hôtelière des Laurentides à Sainte-Adèle le 30 novembre, une institution où il a enseigné pendant plusieurs années.
©TC Media - Eric Nicol

Après avoir enseigné la sommellerie et abondamment écrit sur les plaisirs du vin, le sympathique
Jacques Orhon serait-il devenu pisse-vinaigre? Pas du tout assure l’Adélois qui prend pourtant un
ton critique dans son dernier livre, Le vin snob.

Dans son bouquin, Jacques Orhon ne ménage pas ceux qui osent s’enfler la tête avec leur passion pour le vin. Ce monde
du vin serait devenu intimidant au point de décourager certains de s’y intéresser. Les tendances, les modes, le
marketing et la « dictature des notes » font en sorte qu’on s’éloigne de l’essentiel du vin : un plaisir simple.

« Mon titre, Le vin snob, c’est une image, affirme l’auteur. Le sous-titre en dit déjà plus : des propos décapants sur un
milieu qui a tendance à se prendre au sérieux. »

L’idée de ce livre a germé lentement dans l’esprit de Jacques Orhon. En écrivant ses autres livres et au fil de chroniques
écrites pour d’autres périodiques, il a émis, non sans humour, des critiques sur le milieu du vin. C’est de cet esprit
critique, empreint de dérision et d’autodérision qu’il a voulu colorer ses écrits.

Ce ne sont donc pas que les snobs qui clament leur passion pour le pinot gris ou pour un millésime qui passent dans le
tordeur. « Tout le monde y passe! » s’exclame l’auteur. Au fil des chapitres, il remet les pendules à l’heure sur nombre de
sujets : le prix des vins, le système de notes, les bouchons de liège, les gadgets, les vedettes vignerons, la SAQ, les
cépages…
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En manchette

Trop sérieuxTrop sérieux

« Des producteurs de vin se prennent au sérieux et profitent de la situation pour imposer des prix trop élevés, » déplore
celui qui conçoit mal qu’on puisse payer plusieurs centaines de dollars pour une bouteille qui n’est après tout que « du
jus de raisin fermenté. »

Le professeur à la retraite souhaite-t-il que son livre aide à changer les choses? Il aimerait certainement avoir un certain
impact en France. Le livre étant dans les kiosques depuis un peu plus de deux semaines, Jacques Orhon affirme avoir
déjà reçu de bons commentaires. « Des gens m’ont remercié d’avoir abordé certains sujets. Ils n’auraient pas osé m’en
parler avant. C’est un livre qu’ils attendaient » ajoute-t-il. 

Ricardo vit Noël à Saint-
Sauveur!
(/culture/2015/12/7/ricardo-vit-noel-a-
saint-sauveur-.html)
L’équipe de La Petite Séduction était de
passage à Saint-Sauveur ce week-end pour
faire vivre de belles émotions au bien
connu Ricardo Larrivée.

Les enfances du show-
business racontées
(/culture/2015/11/20/les-enfances-du-
show-business-racontees.html)
La Sauveroise Louise Hébert a été agente
d’artistes pour enfants. Forte de son
expérience dans ce milieu, elle lance
aujourd’hui un livre rempli d’anecdotes et
de témoignages intitulé :Anecdotes d’une
agente d’artistes.
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Une nouvelle piste d'entraînement pour le
ski de fond à Ski Morin-Heights
(/sports/2015/12/14/une-nouvelle-piste-d-
entrainement-pour-le-ski-de-fond-a-ski-
mori.html)
Les athlètes du club de ski de fond Fondeurs-Laurentides bénéficieront cette année
d’une nouvelle piste d’entraînement de haut niveau à Ski Morin-Heights. Une
nouvelle installation qui risque de hisser la région vers de nouveaux sommets !
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Cédrika: Martin Provencher
remercie la population
(/national/2015/12/13/cedrika--
martin-provencher-remercie-la-
population.html)
Le père de la petite Cédrika, Martin Provencher, a
tenu à remercier la population sur son compte
Facebook.

Les restes de Cédrika Provencher
retrouvés en Mauricie
(/national/2015/12/12/les-restes-
de-cedrika-provencher-retrouves-
en-mauricie-.html)

http://www.lejournaldespaysdenhautlavallee.ca/culture/2015/12/7/ricardo-vit-noel-a-saint-sauveur-.html
http://www.lejournaldespaysdenhautlavallee.ca/culture/2015/11/20/les-enfances-du-show-business-racontees.html
http://www.lejournaldespaysdenhautlavallee.ca/culture/2015/12/7/ricardo-vit-noel-a-saint-sauveur-.html
http://www.lejournaldespaysdenhautlavallee.ca/culture/2015/11/20/les-enfances-du-show-business-racontees.html
http://www.lejournaldespaysdenhautlavallee.ca/sports/2015/12/14/une-nouvelle-piste-d-entrainement-pour-le-ski-de-fond-a-ski-mori.html
http://www.lejournaldespaysdenhautlavallee.ca/sports/2015/12/14/une-nouvelle-piste-d-entrainement-pour-le-ski-de-fond-a-ski-mori.html
http://www.lejournaldespaysdenhautlavallee.ca/national/2015/12/13/cedrika--martin-provencher-remercie-la-population.html
http://www.lejournaldespaysdenhautlavallee.ca/national/2015/12/13/cedrika--martin-provencher-remercie-la-population.html
http://www.lejournaldespaysdenhautlavallee.ca/national/2015/12/12/les-restes-de-cedrika-provencher-retrouves-en-mauricie-.html



