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Valérie et Yannick Panagiotis ont

pris la Citadelle

Adrien Temporin

Ce vendredi, la vente du domaine de

la Citadelle a été officialisée en

présence d'une foule d'invités qui

ont investi les lieux pour célébrer

l'événement.

Désormais, Valérie et Yannick

Panagiotis succèdent à Yves

Rousset-Rouard à la tête de cette

propriété viticole de 50 hectares qui

a conquis ses lettres de noblesse et

participe au prestige des vins du

Luberon.

"Trop vieux, lance Yves

Rousset-Rouard, pour continuer à

piloter une entreprise qui nécessite

une présence et un management de

tous les instants. Mais je suis

heureux de confier mon 'bébé' à une

famille locale qui saura préserver et

prolonger une aventure née en 1989.

Du premier millésime qui a coulé

dans les chais de vinification

en 1992 à la naissance de la cuvée

d'exception Les Ultimes, en 2016,

mon rêve est devenu réalité. Place

aux jeunes ! "

Les deux familles réunies pour tourner la

page et pour que vive le domaine de la

Citadelle.

Faire de la biodiversité une

priorité

Amateurs de bons vins, Valérie et

Yannick Panagiotis avaient bien

envie de mieux connaître le chemin

de la vigne au verre. Ils

n'abandonneront pas pour autant les

sports mécaniques où ils ont fait

depuis longtemps leurs preuves.

Mais il est un autre domaine où les

Panagiotis se sont investis : la

biodiversité. Dans une propriété de

100 hectares à Lioux (La Verrerie),

ils réhabilitent les milieux de vie en

organisant et en répartissant les

écosystèmes. Cette expérience

acquise, ils comptent bien la mettre

à profit à la Citadelle pour aller au

plus près de la nature.

" Nous nous inscrivons dans la

continuité, précisent Valérie et

Yannick Panagiotis, concernant le

vignoble, la cave, le Musée du

Tire-bouchon et le Jardin botanique.

L'équipe en place conservera ses

prérogatives pour faire fonctionner

chacune des parties. Notre seule

ambition est de mettre en synergie le

domaine de la Citadelle et La

Verrerie pour faire de la biodiversité

une priorité. Partager, en toute

convivialité, le plaisir de faire et de

boire du bon vin sera notre

précepte. " ■
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