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Corinne Van Beek : toujours un
broyé dans sa valise !
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Sommelière à travers le monde et installée aux Pays-Bas, Corinne Van
Beek-Gaudron a toujours le coeur en Poitou. Elle envisage d'y acheter
une maison...
C'est en
1995 que
Corinne
rallie la
Hollande où
son mari est
installé
comme
médecin
généraliste.
Un choix de
coeur. Mais
un coeur qui
reste à
partager
avec le
Poitou de
son enfance
qu'elle
continue
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La sommelière n'hésite pas à exporter la gastronomie poitevine aux
Pays-Bas. - (Photo d'archives)

d'affectionner. « J'ai grandi à Smarves et ma famille vit encore là-bas. Et puis
les gens qui comme moi voyagent beaucoup ont toujours besoin de rentrer,
de retrouver leurs repères... Je crois qu'en prenant de l'âge, on y pense de
plus en plus... »
Au départ, le manque était nostalgique. Besoin du « microclimat » poitevin,
du soleil qui réchauffe quand à 780 kilomètres d'ici, la pluie fine et continue
s'abat sur Amsterdam. Envie de balade dans les rues piétonnes de Poitiers,
comme du temps de l'école hôtelière à Aliénor-d'Aquitaine. Souci de se
ressourcer dans des lieux spirituels qui l'ont apaisé il y a plusieurs années, à
Saint-Savin voire à l'abbaye de Ligugé. Ou encore de chasse aux champignons
le dimanche, en forêt de Moulière.
Tant et si bien que Corinne n'est jamais trop longtemps éloignée de ses
racines. « Je reviens tous les deux ou trois mois. Pour le travail déjà, je suis
marraine des bac pro du lycée Kyoto à Poitiers. Et pour retrouver ma famille
et mes amis autour de la cuisine traditionnelle... car je suis une vraie
gourmande. A chaque voyage, je ramène du broyé du Poitou dans ma valise !
Parfois j'y ajoute un tourteau fromagé. Personne ne connaît ça en Hollande.
C'est comme les macarons de Montmorillon, ils n'ont goûté que les macarons
parisiens au chocolat ! »
Corinne refera étape fin août, pour quelques jours, dans la maison familiale, «
pour passer quelques jours en famille, voir ma grand-mère, ne serait-ce que
dix minutes par jour. Et pour voir des amis. Vous savez, j'ai 45 ans et j'ai
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quitté la Vienne à 18-19 ans. Longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de
renouer avec les amis de mon enfance. Aujourd'hui si. J'envisage même
d'acheter une maison dans le coin pour partager ma vie entre la France et la
Hollande, d'ici 3 ou 4 ans, quand mon mari sera à la retraite. »
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La nostalgie s'est transformée en manque

A découvrir...

La nostalgie s'est transformée en manque. Mais Corinne n'a pas le temps de
s'ennuyer. « Je travaille sur le congrès des sommeliers d'Europe qui aura lieu
en octobre en Géorgie. J'y représenterai la Hollande, on va visiter les
domaines viticoles, travailler les cépages locaux... » En fin d'année, elle se
rendra au Liban pour rencontrer les producteurs de la plaine de la Bekaa. Et
entre-temps, elle aura organisé des ateliers dégustation sur le champagne, à
l'ambassade de France. Bref, pas vraiment le temps de s'apitoyer sur ses
souvenirs...
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