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N e cherchez pas les
vignes, elles fleurissent
à des centaines de kilo-

mètres. Mais pour goûter le fruit
du travail de Thierry Lejeune,
c’est bien ici, au cœur de la capi-
tale, dans l’immense hangar de
Greenbizz, l’incubateur de pro-
jets durables qui jouxte le site de
Tour&Taxis. C’est l’un des grands
entrepôts qui abrite le chai de
l’ « urban winery » City Viny, de
son nom de scène Gudule Wine-
ry, là où trônent fièrement les 13
cuves en inox appelées d’ici
quelques mois à déverser leur
précieux nectar concocté par un
entrepreneur audacieux qui es-
père avoir eu le nez creux.

C’est que du nez, il en faudra à
Thierry Lejeune, appelé à se re-
penser du jour au lendemain et
qui a décidé de rebondir dans le
vin. Patron durant 25 ans dans le
domaine de l’imprimerie, il re-
vend sa boîte en 2014. Il décide
toutefois de continuer à bosser
en compagnie du repreneur
« avec l’idée que c’était là que
j’allais finir ma carrière ».

Mais en 2016, le repreneur est
lui-même repris et voilà notre
interlocuteur prié d’aller pour-
suivre sa carrière en Flandre.
Après un an, il décide de tourner
définitivement la page pour en
écrire une autre. Reste à trouver
sa voie. « Je suis passionné de
vin depuis toujours, mais je
n’avais jamais envisagé d’en
faire quelque chose de profession-
nel, alors que lorsque j’ai reven-
du mon affaire, beaucoup pen-
saient que j’allais me reconvertir
dans le vin. »

Il a fallu attendre un peu mais
ils ont eu raison. Thierry Le-
jeune n’était pas encore mûr.
« Pour moi, c’était un hobby,
mais quand je me suis mis à la
recherche d’un boulot, j’ai dressé
la liste des critères que je voulais
trouver dans mon nouveau pro-
jet. » Parmi ceux-ci : œuvrer
dans une entreprise à taille hu-
maine et rester dans le domaine
de la production. « A l’époque,
j’avais 49 ans, un âge où on a
aussi envie de se faire plaisir. »
C’est donc tout naturellement
que le vin s’invite à la table des
réflexions. Un domaine en
France ? Non. « Je ne voulais pas
imposer l’exil à ma famille. »

L’exigence bio
Ce sera donc en Belgique, où

les terres à reprendre sont plutôt
une denrée rare. « Il aurait fallu
repartir à zéro, ce qui signifie
pas de revenus avant 5 ou 6 ans
et je n’avais pas les moyens. » Il
fallait en fait laisser l’imagina-
tion décanter pour laisser venir
le vin à lui. Ou plutôt, le raisin.
« La majorité des vins sont faits
par des gens qui n’ont pas de
vignes, comme les coopératives
par exemple. » Ses connais-
sances pointues des vignobles ou
autres cépages et appellations
vont rapidement être mises à
contribution.

Quitte à acheter du raisin pour
le vinifier en Belgique, pourquoi

ne pas le faire à Bruxelles ? « Ce
serait encore plus rigolo. Avec le
fait de le faire en ville, j’ai aussi
voulu ajouter l’exigence du bio.
J’ai découvert que des gens fai-
saient déjà cela à Londres et à
Paris, dans le Marais. » Deux vi-
sites plus tard, le Belge se dit
qu’il ne devrait pas y avoir trop
de pépins pour mener son affaire
à bien. Ce que va d’ailleurs
confirmer l’étude de marché :
« On est arrivé à la conclusion
qu’il y avait un risque mais que
le côté original du projet devrait
l’aider à tenir la route. J’ai donné
ma démission à l’imprimerie et
je me suis lancé. »

Le mariage entre
le nord et le sud

Avec l’aide d’une boîte de
consultance française spécialisée
dans le domaine du vin, d’un
œnologue et d’une caviste,
Thierry Lejeune fait ses em-
plettes et acquiert le matériel né-
cessaire, dont 13 cuves en inox
pour une capacité totale de 300
hectolitres. « En théorie, on peut
acheter du raisin dans toute
l’Union européenne. Je veux

faire des vins qui me plaisent,
quelque chose d’original. Je ne
veux pas juste faire du côtes-du-
Rhône à Bruxelles. Je fais ce que
l’on appelle un vin sans indica-
tion géographique, j’ai donc une
liberté totale. Si, demain, je veux
associer des raisins portugais à
des allemands, ou des grecs avec
des roumains, je peux. L’idée est
à la fois de faire des assemblages
européens pour trouver cette ori-
ginalité mais aussi d’assembler
des raisins du nord, où la matu-
rité n’est pas toujours ce qu’elle
devrait être mais où on a une
belle acidité avec moins d’alcool,
avec des raisins du sud où l’on a
une belle richesse en sucre et en
alcool pour atteindre un équi-
libre que ni ceux du sud ni ceux
du nord ne peuvent offrir. »

Mais pour cela, il faudra un
peu patienter. Ce n’est que le dé-
but de l’aventure et il faut pou-
voir se faire connaître dans le
milieu. C’est qu’il n’est pas
simple de trouver des vignerons
prêts à céder leurs pépites. L’exi-
gence bio vient, elle, encore com-
pliquer la donne, sachant que le
millésime 2018 a beaucoup souf-
fert en France à cause du mil-
diou, précise notre interlocuteur.
Le transport vers Bruxelles né-
cessite en outre que le raisin soit
vendangé à la main pour rester
entier et supporter le voyage.
« Dans les faits, l’an passé tous
les raisins sont venus de France :
d’Anjou, du Muscadet, de la val-

lée du Rhône, du Languedoc et
du Sud-Ouest ». Le mariage
nord/sud est au rendez-vous
mais il est resté franco-français.
« Je devais en avoir une partie
venant d’Espagne mais, en der-
nière minute, la météo en a déci-
dé autrement et le raisin n’était
plus transportable. »

Une fois arrivés à bon port, les
fruits sont passés sur la table de
tri vibrante pour séparer le bon
grain de l’ivraie d’un coup d’œil.
« Dans les huit ou neuf variétés
de raisins reçues, deux ont dû
être triées sévèrement. » Ensuite,
c’est le passage dans le pressoir
pneumatique, un cylindre hori-
zontal muni d’un ballon. « Ce qui
offre un pressurage en douceur. »
Place, dans la foulée, pour le
rouge, à l’égrappoir qui sépare le
grain de la rafle (le squelette de
la grappe). Deux tonnes de rai-
sins blancs peuvent être traitées
au quotidien contre dix pour le
rouge. Entre le tri et la fermenta-
tion, le processus, en blanc,
prend 10 à 15 jours. « En rouge,
on fait des macérations préfer-
mentaires et postfermentaires,
on peut donc aller jusqu’à un
mois. »

30 à 40.000
bouteilles

La phase d’élevage clôture
l’ensemble avec le passage en
cuves ou en barriques. « Notre
premier vin, un blanc et un rosé,

sera mis en vente au mois de
mai », annonce Thierry Lejeune.
A la carte, on trouvera un total
de cinq cuvées, un premier rouge
étant disponible en juin avant un
deuxième blanc en septembre/
octobre et un dernier rouge en
novembre. « Les deux derniers
étant nos deux grands vins qui
ont besoin d’un peu plus de
temps d’élevage. »

Un vin pour Bruxelles, donc, là
où il sera distribué. « Nous avons
l’objectif à terme de produire 30
à 40.000 bouteilles » et 15.000
pour cette première année. « A
Bruxelles, il se consomme 30
millions de bouteilles par an,
mais nous visons un marché re-
lativement orienté haut de
gamme, ce qui représente 10 %
du marché, soit 3 millions de
bouteilles. » La vente se fera en
direct aux particuliers, au chai
ou par internet « avec des livrai-
sons à vélo. Ensuite, nous comp-
tons sur les cavistes et les restos
et, pourquoi pas, sur les maga-
sins bio, mais pas question de
vendre en grandes surfaces ».

Quant aux prix ? « Ils ne sont
pas encore définis mais les trois
premiers vins se situeront entre
12 et 15 euros, et les deux plus
grands vins tourneront entre 22
et 25 euros, je n’ai pas la préten-
tion de faire du château Mar-
gaux. » ■
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Gudule, fruit du premier
chai urbain bruxellois
ECONOMIE Le patron de la société City Vini a planté ses cuves chez Greenbizz

A l’aide de raisins
importés, Thierry
Lejeune produit son vin
bio en plein cœur 
de la capitale. 

La première cuvée est
attendue au printemps. 

City Vini. Vici ?

Avec ses raisins venus de toute
la France, Thierry Lejeune espère
produire de 10 à 15.000
bouteilles dès cette année.
© SYLVAIN PIRAUX. 

Gudule
C’est le nom du vin qui sera
mis en vente par City Vini.
Pourquoi ce choix ? « Comme
je fais un vin sans indication
géographique et hors du com-
mun dans la manière de le
faire puisque nous le faisons
en plein Bruxelles, on voulait
un branding bruxellois sans
tomber dans les grands clichés
du Manneken-Pis ou de l’Ato-
mium, explique Thierry Le-
jeune. J’ai bien aimé Gudule
qui m’a été proposé par
l’agence de com’ car cela
passe aussi bien en français
qu’en flamand, mais aussi par
le côté marquant du nom qui
se retient facilement. »
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