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Un commerce atypique dans un lieu mythique. Quand Dominique 

Bunel entreprend, il ne fait pas les choses à moitié. Dans quelques 

jours, ce fils de commerçants châlonnais et petit-fils de vigneron 

provençal, Rémois depuis des lustres, entamera à 56 ans une nouvelle 

vie de marchand de vin bio et naturel en vrac. Celui qui a longtemps 

travaillé dans la communication, avant de s’engager dans la vie 

politique locale en tant qu’adjoint en charge de la vie nocturne et 

étudiante sous l’ère Hazan, puis chargé de mission à l’université, mise 

sur le très tendance « zéro déchet » en général et le retour de la 

consigne, en particulier. Le mercredi 27 septembre, il ouvrira « Ma 

bouteille s’appelle… Reviens ! », un bar à vins où sera stationné un wine 

truck, une camionnette spécialement aménagée pour servir à la tireuse 

de précieux breuvages. Un concept à la fois économique et écologique. 

Un café repair, des paniers vrac et des réunions «Tupeuxboire» à 
domicile en projet 

« Ce projet, j’y travaille sérieusement depuis un an, mais je l’avais en 
tête depuis un moment, explique-t-il. J’avais envie d’un retour à des 
pratiques commerciales délaissées, à des gestes d’antan. » Son 
credo : « Se faire du bien à soi et en même temps à la planète. Une 
bouteille consignée, c’est quand même 75 % de réduction de l’impact 
environnemental. » 

Et du vin en vrac, comment ça marche ? La première fois, vous achetez 
le contenu, un blanc, un rosé ou un rouge (à partir de 4 € les 75 cl), et 
le contenant, une bouteille en verre, signée Chantal Thomass pour 
Verallia, « élégante et rétro » (1,5 €). Ensuite, vous rapportez votre 
flacon vide et vous ne payez que le vin. Ce commerce qui réveille une 
pratique endormie sera situé au 19, rue de la Magdeleine, une adresse 
chargée d’histoire puisqu’elle accueillit, de 1925 à 1946, le Palais 
oriental, la maison close la plus célèbre de France. L’établissement qui 



abritait également un bar-cabaret « fréquentable » par les couples 
légitimes et les familles a été presque entièrement rasé. 

Le nouveau maître des lieux, passionné de décoration, regorge d’idées 
pour peaufiner une ambiance guinguette, autour de son wine truck, à 
partir de mobiliers récupérés ou achetés aux enchères. Les parasols 
chauffants, les voiles d’ombrage, les guirlandes colorées… Tout sera 
bientôt prêt. Et déjà, Dominique Bunel imagine des soirées 
thématiques, des paniers vrac… « J’aimerais accueillir régulièrement 
un café repair et mettre sur pied des réunions à domicile 
«Tupeuxboire», des dégustations en toute simplicité. » 

 Alice Renard 

« Ma bouteille s’appelle… Reviens ! » : 19, rue de la Magdeleine à Reims. À partir du 
27 septembre. Du mercredi au samedi de 17 à 21 heures. Tél. 06 41 13 95 19. 
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