N°3 - ÉTÉ 2018

PÂTES TARNAISES
TORTILHOUS
OU CAUQUILHOUS ?
TAVEL
LE PLUS QUE ROSÉ
6 RECETTES
ENSOLEILLÉES

Le Melon

C’EST TROP BON !

AGENDA
PRENEZ DATE

© L. BEZIAT

SUD DE FRANCE,
UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE DES FESTIVALS EN OCCITANIE
Convivialité, art de vivre, authenticité, sont autant de valeurs que
porte la marque Sud de France. Que ce soit dans l'agriculture,
l'agroalimentaire, la viticulture, Sud de France avance et met en
avant les savoir-faire de ses producteurs maraichers, pêcheurs,
éleveurs, vignerons, fromagers,… En proposant des produits de
saison, locaux et de qualité, elle s'affirme depuis plus de 12 ans
comme le meilleur de l'Occitanie et agit sur ces grands secteurs
stratégiques pour le développement et l'attractivité de la Région.
C’EST DONC NATURELLEMENT QUE LA MARQUE
S’EST POSITIONNÉE COMME UN PARTENAIRE
INCONTOURNABLE DES FESTIVALS D’OCCITANIE.

Partenaire depuis plusieurs années de grands festivals comme les
déferlantes Sud de France ou de plus petites manifestations, la
marque accompagne les évènements culturels de l'été, s'offrant
ainsi une importante visibilité et affirmant encore plus ses valeurs
de partage, de qualité et de convivialité.
En 2018, les produits Sud de France seront présents aux quatre coins
de notre Région, à la rencontre des festivaliers, d'ici ou d'ailleurs. Ce
sera le cas en particulier à Albi, pour le festival  Pause guitare qui
pour l'occasion est rebaptisé Pause Guitare / Sud de France, à Mende
pour  les aériennes , à Sète pour le  World wilde Sète , à Barcares
pour  l'electro beach  ou encore au festival de Carcassonne.
TRÈS BEL ÉTÉ À TOUS ET BONS FESTIVALS

Carole Delga
Ancienne Ministre,
Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

LE MEILLEUR DE L’OCCITANIE
Sud de France, c’est la marque de l’Occitanie, le signe de
reconnaissance du meilleur de la région, la marque partagée de ses
produits et de ses vins. C’est l’engagement de proposer des produits locaux et
responsables, et de partager les couleurs et les saveurs d’Occitanie dans le monde entier.
Créée en 2006, Sud de France rassemble des hommes et des femmes passionnés, qui développent et transmettent des
savoir-faire uniques afin de mettre en valeur les territoires de leur région. Au menu de Sud de France, ce sont plus de 9 000 spécialités issues
du travail de maraîchers, pêcheurs, éleveurs, fromagers, vignerons, conserveurs… Des produits de bouche gourmands ou raffinés, pour tous
les goûts et tous les moments, portant les valeurs d'authenticité, d'art de vivre et de découverte qui sont la quintessence de l'Occitanie. Sud de France
s'engage pour répondre aux exigences des consommateurs, en quête d'une alimentation de qualité, locale et de saison. Grâce à un processus d'adhésion
et de validation, la marque distingue des producteurs utilisant des matières premières d'origine régionale, travaillant des recettes traditionnelles, ou
encore engagés dans des démarches de progrès comme le respect de l'environnement.
Afin de promouvoir leurs produits, Sud de France accompagne ses producteurs et leur propose des moyens concrets et
logistiques pour se développer, en France et à l'international. La force du collectif leur ouvre les portes de la distribution :
commerces de centre-ville, grandes surfaces et export. En tout, plus de 3 000 points de vente proposent leurs
spécialités dans 80 pays.
Chaque année, un millier de journées d'animation servent à tisser des liens entre les producteurs et le
public et à faire vivre le meilleur de l'Occitanie. Les investissements de la marque se traduisent par des
augmentations de chiffres d'affaires et une meilleure valorisation des produits.
Ce développement s'inscrit dans une dynamique économique plus large, qui se vérifie à l'échelle de
toute la région. Sud de France est l'un des moteurs d'une Occitanie de plus en plus performante pour
l'exportation, et qui attire un nombre croissant de visiteurs chaque
année. Belle façon de récompenser l'engagement des
producteurs locaux, dont l'esprit d'innovation à
l'œuvre dans toutes les filières assure un
avenir durable à leurs terroirs.
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CÔTÉ ANIMAL

LA TRUITE

REINE DES RIVIÈRES OCCITANES

C

e petit salmonidé figure dans le Top 5 des poissons
les plus consommés par les Français. En Occitanie,
la truite arc-en-ciel représente plus de 90 % de la
production. Originaire des régions russes et américaines
voisines du Pacifique Nord, elle a été introduite dans
l'ouest de l'Europe au milieu du XIXe siècle. Sélectionnée
pour sa chair ferme et délicate, son adaptabilité aux différences de température et sa bonne capacité de croissance,
c'est elle que vous achetez chez votre poissonnier.

DES PISCICULTEURS AU CŒUR DE LA NATURE OCCITANE

Au Moulin de Napoléon, Liliane et Fernand Frésard en
produisent 6 tonnes chaque année. Leurs dix bassins d'élevage, irrigués par les eaux du Jaur, se nichent au cœur du
Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Leurs truites
4

sont vendues fraîchement pêchées ou surgelées à la pisciculture qui est également un lieu de transformation. Ils
y fabriquent leurs rillettes et terrines.  Surtout l'été, nous
proposons (sur commande) un plat fraîcheur qui séduit le public :
la truite en tartare et en carpaccio. À consommer le jour même
bien entendu.  Dans les Cévennes méridionales, la famille
Olivier perpétue l'activité de pisciculture créée il y a soixante
ans à Pégairolles-de-Buèges. Dominique Olivier, le petit-fils
du fondateur, vante la qualité de l'eau de ses bassins :  C'est
l'eau de la source de la Buèges, celle que je buvais enfant. Elle est
parfaitement pure et sa température ne varie pas, toute l'année
elle est de 13 °C.  Une partie des 17 tonnes produites est également transformée. Terrines, rillettes, veloutés de truite,
filets fumés sont commercialisés dans un petit réseau de
boutiques paysannes aux alentours de Montpellier. •••

© Vincent NGUYEN

Sauvage, elle bondit dans les eaux pures et claires
de nos lacs et de nos rivières. À vos cannes à pêche !
Élevée et transformée par nos pisciculteurs,
elle possède une chair incomparable.
Et elle vous régalera. Un beau poisson entier pour
la grillade du soir ou un apéritif concocté à la mode
occitane avec quelques filets fumés et de délicieux
canapés aux rillettes et terrines de truite…

LES POISSONS BIO DU PLATEAU DE SAULT

MES BASSINS SONT ALIMENTÉS
PAR LA RIVIÈRE QUI ARRIVE
DIRECTEMENT DU PLATEAU
AU TRAVERS DES FORÊTS

© Vincent NGUYEN

L’OCCITANIE,
ELDORADO DES PÊCHEURS À LA LIGNE

20 000 km de cours d'eau et plus d'un millier de lacs ! Les pêcheurs
à la ligne du monde entier connaissent notre région et ils y
viennent en nombre. Des dizaines de parcours sont aménagées sur
tout le territoire. Dans les Hautes-Pyrénées, pour les les amateurs
d'altitude : le gave de Pau et les lacs d'Oô ou Payolles. Plus bas les
cours d'eau de l'Aubrac, du Carladez, du Ségala, les gorges de la
Dourbie et de l'Aveyron, les rivières Dordogne, Tarn, Agoût… Un peu
partout, des guides de pêches accompagnent les débutants ou les
professionnels confirmés. Une occasion unique de découvrir les lits
sauvages des rivières ou de s'initier à de nouvelles techniques. En
Lozère, le guide Aurélien Pérez s'est spécialisé dans le Tenkara, la
pêche traditionnelle japonaise pratiquée avec une ligne fixe. Pour
taquiner l'omble ou la truite fario, une seule condition : acheter son
permis de pêche d'un simple clic sur le site www.cartedepeche.fr ou
à la mairie de son lieu de séjour.
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Très recherchés par les gourmets, les truites fario et les ombles, leurs proches
cousins, sont habituellement pêchés en eaux vives mais ils peuvent aussi être élevés
en bassin. La fario, unique truite autochtone des rivières d'Europe, les ombles, de
fontaine ou du Canada, tous deux originaires de l'Amérique du Nord, ainsi que
l'omble chevalier, hôte des grands lacs alpins, sont réputés pour leur chair plus
ferme au goût plus prononcé. À La Fajolle (la pisciculture la plus haute de France,
labellisée bio) sur le plateau de Sault, François Isambert les élève dans les eaux très
froides du Rébenty.  Mes bassins sont alimentés par la rivière qui arrive directement du
plateau au travers des forêts de hêtres et de sapins, elle est en moyenne à 7 °C sur l'année ! Mes
poissons y grandissent plus lentement que dans des eaux plus chaudes, ce qui leur donne un
goût proche des poissons sauvages.  Ce que confirme Franck Putelat, le chef du Parc, le
restaurant étoilé de Carcassonne, qui achète ses ombles à La Fajolle :  Leur goût est
plus puissant, plus authentique. Je les cuis pochés dans un four à 55 °° avant de lever pavés et
filets. Le bon accord ? L'omble et les herbes, sauge, verveine, romarin, l'omble et la quinoa et
l'omble accompagné de haricots de Castelnaudary. 

Infos pratiques
La Table de Frank Putelat
Hôtel Le Parc - Carcassonne
www.franck-putelat.com
Une cinquantaine de pisciculteurs
installés sur l'ensemble de l'Occitanie
vendent directement leur production
sur leur lieu d'élevage. Vous pouvez
souvent y pêcher directement votre
poisson. Renseignez vous auprès des
Offices de Tourisme pour découvrir
la pisciculture la plus proche
de votre lieu de séjour.
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CÔTÉ VÉGÉTAL

LE MELON

FAUX FRUIT MAIS VRAI RÉGAL

6

© 7r Picture

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le melon appartient à
la famille des cucurbitacées :
il a pour cousin
le concombre !

Originaire d'Afrique, les Égyptiens le
cultivaient 5 siècles avant J.-C.
Il gagne ensuite la Grèce puis Rome
vers le Ier siècle, où il est consommé
comme légume, poivré et vinaigré.
À la Renaissance, les moines
le cultivent pour les papes dans leur
résidence d'été de Cantaluppo.
C'est de là que vient
l'appellation melon  cantaloup  :
ce melon, également nommé
 charentais , rond et vert,
à l'écorce lisse et à la chair orange,
est la variété la plus cultivée et
consommée en France.

L’

Occitanie est la première région française
productrice de melons, l'Hérault étant, par
ailleurs, le premier département producteur.
Le melon recèle de nombreux bienfaits pour la santé. Désaltérant (il contient 90 % d'eau), il est très peu calorique :
32 kcal pour 100 g. Il apporte notamment à l'organisme
de la vitamine A qui joue un rôle important pour la vue et
la peau, de la vitamine C, du potassium, minéral essentiel
pour plusieurs fonctions vitales, des oligo-éléments…
Le melon se conserve six jours maximum dans un placard
ou une cave fraîche ou, s'il est bien mûr, dans le bac à
légumes du réfrigérateur, enveloppé d'un film plastique
pour éviter qu'il ne parfume les autres aliments. Il peut se
congeler, en petits morceaux ou en billes.
LES CONSEILS DE HOUCINE, PRIMEUR*
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LE MELON

Infos pratiques
Les producteurs de melons Sud de France
• La Rosée à Mauguio (34)
• Bernard Choisselet - Mas d'Andrausse
à Saint-Just (34)
• Melon Goût du Sud et Goût du
Bio - Force Sud à Saint-Thibéry (34)
• Grand Fruit Distribution à Montpellier (34)
• Agriviva, mon marché local
à Montpellier (34)

 Quand j'étais enfant, au Maroc, on mangeait du melon
canari, un melon long à l'écorce jaune. Désormais, je me
régale avec le melon d'ici, le charentais, que je savoure
toujours en dessert. Pour moi, c'est vraiment le meilleur
melon, à déguster à la pleine saison, de juin à fin août.Mes
conseils pour choisir un melon :
• Le sentir : il doit être parfumé ;
• Sélectionner une écorce de couleur claire : si elle est vert
foncé, le melon n'est pas encore à maturité ;
• Vérifier que le pédoncule commence à se détacher, ce qui
signifie que le fruit est bon à être consommé ;
• Soupeser le melon : plus il est mûr, plus il est lourd ;
• Et enfin le toucher : l'écorce doit être souple sous le doigt. 

PAROLES DE CONSOMMATEURS

 Ma passion pour le melon est liée à ma découverte de
la région de Carcassonne lors d'un échange linguistique,
il y a plus de trente ans. Dans la famille qui m'accueillait,
on mangeait du melon charentais tout l'été. J'ai adoré
cette saveur fraîche et sucrée, inédite pour une jeune
Anglaise. En plus, la mère de ma correspondante faisait un
sorbet au melon délicieux : c'est un souvenir inoubliable.
Depuis, j'associe le sud de la France à l'odeur et au goût du
melon. Et quand j'y reviens en vacances, je mange des kilos
de melons ! 
Faye, touriste britannique, Audoise d'adoption

 Chez moi, le melon provoque chaque été des débats
enflammés lors des repas de famille… Quand mes parents
proposent du melon, inévitablement la question fuse : en
entrée ou en dessert ? Et là, bingo, c'est parti. L'un dit que
manger un fruit en début de repas est invraisemblable,
l'autre rétorque qu'après c'est indigeste… Bref, c'est devenu
un gag de s'écharper à propos de ça. Du coup, mes parents
ont lâché l'affaire, ils mettent le melon sur la table et
chacun le mange quand il veut ! 
Thomas, étudiant à Toulouse

*À Nîmes

Le melon du Quercy représente également le terroir d'Occitanie.
Cette variété locale, à la chair très
orangée, ferme et fondante à la fois,
sucrée et parfumée, bénéficie d'une
Indication Géographique Protégée
(IGP) qui garantit sa qualité et son
origine. Le melon du Quercy, cultivé
dans le nord du Tarn-et-Garonne et le
sud du Lot par des petits producteurs
respectueux de l'environnement, est
cueilli à la main de juin à octobre.
www.melon-du-quercy.fr

© Laurent BOUTONNET

LE MELON DU QUERCY IGP
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VIANDES À GRILLER
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Allumez le feu
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U

LES SAUCISSES DU TERROIR

Hervé Tristant, établi à Moulin-Mage dans les monts de
Lacaune, commercialise une gamme très complète de
saucisses et de chipolatas fraîches sans colorants, aux
herbes, piment d'Espelette, cèpes, légumes du soleil ou

roquefort. Toujours dans cette patrie de la charcuterie que
sont les monts de Lacaune, les Salaisons Oberti proposent,
elles aussi, leurs saucisses et leurs chipolatas fraîches. Avec
le galabart et le boudin campagnard typiques du Sud-Ouest
de la coopérative Recapé installée dans le Lauragais, donnez
l'accent argentin à votre parillada, comme ils disent là-bas :
un boudin grillé accompagné de saucisses et d'une superbe
côte de bœuf de l'Aubrac. Exotique… comme ces saucisses-merguez de la gamme  Les Authentiques  où se mêlent
les parfums de la menthe et du cumin des Brasérades.
Installée près de Montpellier, la société fabrique également une inoubliable saucisse au sel de Camargue.
L'iode de la Méditerranée dans votre grillade occitane !
Les saucisses grillées, tout le monde aime ça, les enfants
surtout… Pour que la fête soit réussie, laissez libre court à
votre imagination. Inventez vos brochettes, marinez vos
viandes au citron ou au miel, à l'huile d'olive et à l'ail de
chez nous. Vos grillades auront vraiment le goût d'ici.

Infos pratiques
LA NATURE A BON GOÛT
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Ça crépite dans les jardins.
En Occitanie, pas une soirée d'été
ne se passe sans qu'un délicieux
parfum de viande grillée n'attise
l'appétit du voisinage. Comment
résister à la promesse des braises
rougeoyantes, au joli bruit des
côtes de bœuf, des saucisses et
des côtelettes d'agneau ou de porc
grésillant sur le feu ? Ne cherchez
pas et lancez les invitations :
ce soir, on fait des grillades…

n sac de charbon de bois, quelques légumes de
saison et un choix de viande de qualité, rien de
plus simple à organiser. Qui dit grillade, dit famille,
amis, détente et convivialité. Ajoutez le goût des produits,
les savoir-faire d'ici et vous serez en harmonie avec l'esprit
de notre marque régionale. Surtout si vous choisissez de
vous fournir chez un commerçant qui vend les produits
de nos éleveurs et producteurs d'agneau, de bœuf ou de
vache Aubrac ou chez l'un de nos artisans charcutiers,
adhérents de la marque Sud de France. Chez eux, la viande
des saucisses à griller est garantie d'origine française et
leur inventivité surprendra vos convives.

Ajoutez à vos grillades une petite touche typiquement occitane. La
société Flore en Thym, labélisée bio et adhérente de la marque Sud
de France, s'est spécialisée dans la récolte des herbes aromatiques
de la garrigue méditerranéenne. Ramassées à la serpe au pied du
pic Saint-Loup, séchées à basse température et conservées à l'abri
de l'humidité et de la lumière avant d'être rapidement commercialisées, elles conservent toute la puissance de leurs arômes
naturels. Pour Guillaume Bouguet, le dirigeant de l'entreprise,  le
thym à thymol et celui à carvacrol sont, avec la sarriette et le romarin, les
aromates phares d'une grillade savoureuse. Pour en conserver le parfum,
parsemez-les en fin de cuisson sur votre viande .
www.flore-en-thym.com

GRILLADES

Hervé Tristant
Salaisons Saint-Georges
La Trivalle, 81320 Moulin-Mage
Tél. : 05 63 37 80 50
Les Brasérades
www.braserades.com
Salaisons Oberti
www.oberti.fr
Recapé
www.recape.fr
Sud de France, le goût d’ici
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VIN

TAVEL

LE PLUS QUE ROSÉ
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Tavel, grand cru de la rive droite de la vallée du Rhône, entre le pont d'Avignon et le pont du Gard,
a tout d'exceptionnel. Une appellation très ancienne, octroyée en 1936 et la seule en France,
avec Les Riceys, en Champagne, à n'accepter que des rosés. Ses neuf cépages qui permettent
à la trentaine de domaines de l'AOC de varier les plaisirs et les goûts, sur une superficie restreinte
à 930 hectares. Ses trois terroirs distincts et complémentaires - de galets roulés, de sable et
de lauzes. Et, bien sûr, sa couleur, qui n'a pas peur du rose soutenu, brillant. Son nom a traversé
les siècles pour s'imposer comme un rosé haut de gamme, vineux, puissant, aromatique, même
si ces dernières années, un raz-de-marée de rosés de Provence aux teintes claires, l'a quelque peu
déstabilisé. Aujourd'hui le syndicat, tiré par une jeune génération, repositionne son image pour
se distinguer des rosés frais de l'apéritif. Qu'on se le dise, le Tavel est  un cru inclassable , complexe
et gastronomique, qui mérite une aussi grande attention gustative qu'un grand vin rouge.

© A. REYNAUD

© Laurent BOUTONNET

T

avel, petit village gardois de 1800 âmes, a depuis longtemps associé
son nom à une boisson. Le vin s'y cultive depuis le temps des
Romains, et sa popularité fut d'abord propagée par les papes d'Avignon. Avec cette notoriété pour socle, les vignerons de Tavel s'organisent
dès 1926 en délimitant l'aire de production et obtiennent l'AOC - parmi les
cinq premières en France - en 1936. La cave des vignerons de Tavel, inscrite
dans cette histoire depuis 1937, est encore la locomotive de l'appellation,
avec la moitié des volumes produits. Longtemps qualifié de  meilleur rosé
du monde , le Tavel tire de ses neuf cépages et ses trois terroirs, toute sa
richesse et sa subtilité. Pour rappel, sont autorisés, jamais à plus de 60 % :
grenache (dont la présence est obligatoire), syrah, mourvèdre, cinsault,
clairette, bourboulenc, piquepoul, calitor et carignan. L'autre secret de ce
vin rosé tient à la vinification : une macération à froid, de 12 à 48 heures.
Le Château d'Aquéria, en est une des belles marques, qui fêtera son
centenaire l'an prochain. Ses vignes de Tavel, s'étalent d'un seul tenant
de 45 hectares autour du château familial, sol de sable  dont on tire le
côté fin , précise Raphaël de Bez, représentant de la quatrième génération de vignerons. Le Tavel du domaine rassemble sept des neuf cépages
autorisés, avec une dominante de grenache noir et blanc (45 %).  Nous les
assemblons deux par deux pour favoriser la complexité aromatique. Nos maîtresmots : puissance et fraîcheur, obtenues grâce à nos techniques de refroidissement
pendant la vendange, et la macération à basse température, qui permet aussi
d'extraire la couleur. 
Car en Tavel, la couleur est un impératif de l'AOC et un marqueur d'identité.  Plus on va épurer la couleur, plus on va enlever de la concentration au vin,
ses arômes, sa structure , explique Raphaël de Bez. Constat pas contredit
par Christian Leperchois, du Domaine des Carabiniers, pour qui ce  rosé
pâle  de Provence, s'apparente de moins en moins à du vin. Même s'il
joue dans une autre cour que d'Aqueria - 4 hectares en Tavel sur un terroir
de lauzes - il bénéficie aussi d'une longue histoire. Son domaine, sur la
commune de Roquemaure, tire son nom des gardes italiens à cheval, qui
protégeaient les papes d'Avignon. Dans sa famille depuis 1920, le domaine
passe en bio, en 1997,  une époque où on passait pour un marginal ! , puis à
la biodynamie en 2010. Aujourd'hui, une douzaine de domaines se sont
convertis au bio à Tavel, mais Christian Leperchois est encore le seul à
afficher le label Demeter. Dans ses vins, aucune levure étrangère et très
peu de sulfite, ajouté à la mise en bouteille.  Au niveau gustatif, c'est tout à
fait différent, les fruits sont exubérants, pas inhibés par le soufre.  Le 21 juillet,
tous ces vignerons, bio ou pas, coopérateurs et indépendants, se retrouveront dans les jardins médiévaux de Tavel pour raconter ces histoires de
couleur, de terroirs et de diversité. Et défendre encore et toujours, ce vin
à nul autre pareil. •••

CHIFFRES CLÉS
3 terroirs

930 hectares de surface

2 communes :
Tavel et Roquemaure

viticole en appellation

5 millions de bouteilles
vendues en 2016-2017

30 % de la production à l'export

32 domaines
9 cépages
autorisés

44 % en grande
distribution

© Laurent BOUTONNET

4 caves coopératives

15 % chez les cavistes
et restaurateurs
Christian Leperchois
Sud de France, le goût d’ici
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{ JÉRÉMIE BENITA }

CAVEAU SAINT-VINCENT
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« LA RICHESSE DU TAVEL : SA GRANDE VARIÉTÉ SUR UNE PETITE SUPERFICIE. »

À Tavel, il y a un caveau ouvert depuis 1987 qui a décidé, en
toute indépendance, de donner à goûter l'ensemble des
interprétations du Tavel. Le caveau Saint-Vincent, ouvert
tous les jours (sauf en saison hivernale), a été fondé par
Sylvie Tribert qui a passé le relais à Jérémie Bénita. Ici,
les clients venus de la région mais aussi du monde entier
peuvent déguster et acheter presque tous les vins de
l'appellation.  Nous avons sélectionné tous les domaines, en
privilégiant les viticulteurs indépendants. 
Les consommateurs connaissent souvent le nom de
l'appellation, célèbre depuis longtemps, mais pas forcément la diversité des vins.  C'est ce qui fait la richesse et
l'originalité de l'appellation, c'est une qualité avec autant de goûts
différents. Ici, les sols, les choix des cépages, les assemblages, les
choix dans la vinification : tout participe à une grande palette de
possibilités. Même si le cahier des charges est précis, les vignerons
ont les coudées franches pour donner leur interprétation du Tavel.
Ils ne font pas autre chose que ce qu'ils aiment boire ! Nous avons

des rosés de terroir assez structurés, plutôt secs. D'autres d'une
grande intensité aromatique, avec une longueur en bouche. Des
Tavel équilibrés et gourmands ou plus fins et nuancés. J'essaie, à
la dégustation, de faire découvrir toute cette palette de goûts et
d'orienter le consommateur vers le Tavel qui lui convient. 
Cette diversité offre aussi des accords mets-vins infinis.  On
peut le servir de l'apéritif jusqu'à la fin du repas !  Ce n'est pas pour
rien que le Tavel se retrouve souvent sur les tables étoilées de
la région, qui connaissent ses caractéristiques et son potentiel
de mariage avec la cuisine méditerranéenne. Jérémie Benita,
lui, le préfère avec de la viande de canard. Et conseille de le
servir pas trop frais - entre 12 et 14 °C, pour garder la puissance
aromatique.  Mieux vaut le servir trop chaud, que trop froid ! 
Le caveau de Tavel, place du Seigneur, Tavel
Ouvert tous les jours : 10h-12h30 et 14h-19h
04 66 50 24 10
http://caveausaintvincenttavel.unblog.fr

{ GUILLAUME DEMOULIN }
 Les gens connaissent le nom Tavel et notre appellation, mais l'image est
un peu vieillissante. C'est pour cela que nous cherchons à la changer pour
aller vers cette notion de cru, que nous sommes depuis 1936, et défendons
le Tavel comme un vin inclassable de gastronomie.
Historiquement, le Tavel était sur toutes les grandes tables de France.
Aujourd'hui, à part dans les restaurants où travaille un sommelier, ce
n'est plus le cas. Avec l'apparition de nouveaux usagers, passionnés de
vin et de découvertes, nous avons une carte à jouer pour revenir sur les
tables. Même si le marché des rosés clairs a explosé, le consommateur
essaie aujourd'hui de trouver autre chose : des rosés plus structurés, plus
complexes. Nous souhaitons doubler la part des bars à vins, restaurants
et cavistes, pour passer de 15 à 30 % du volume écoulé, et abaisser la part
dévolue à la grande distribution, qui est devenue trop élevée. 
12
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CHÂTEAU TRINQUEVEDEL,
CO-PRÉSIDENT DE L’AOC TAVEL

© Laurent BOUTONNET
COULEUR TAVEL, LE 21 JUILLET 2018, TAVEL,
WWW.VIN-TAVEL.COM

L'AOC
Tous les renseignements (vignobles,
terroirs, tourisme, producteurs,
événements) :
www.vin-tavel.com

Domaine des Carabiniers
4976 RN 580, Roquemaure, 04 66 82 62 94
www.carabiniers-vin-biologique.fr

© Laurent BOUTONNET

C'est un événement qui vient dire le renouveau et l'élan impulsés par la jeune
génération aux manettes. Couleur Tavel rassemble chaque été presque
l'ensemble des producteurs de l'appellation. Installés dans les étonnants Jardins
de la Condamine, 62 jardinets médiévaux bordés de murets en pierre sèche, ils
privilégient le contact direct et les dégustations tout au long de la journée. Le
joli village de Tavel s'anime d'un marché de vignerons, d'ateliers de cuisine, de
repas autour d'un food truck ou de verrines concoctées par de grands chefs, sans
oublier des concerts et une dégustation de vieux millésimes de Tavel, occasion
rare de comprendre tout l'intérêt du vieillissement de ce rosé unique.

Infos pratiques

Château d'Aquéria
route de Pujaut, Tavel, 04 66 50 04 56,
www.aqueria.com

© Laurent BOUTONNET

6E ÉDITION
DE COULEUR TAVEL

Les vignerons de Tavel
route de la Commanderie,
Tavel, 04 66 50 03 57,
www.cavedetavel.com
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CORBIÈRES-BOUTENAC
LE CRU RACÉ
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N

iché au creux des Corbières, autour du massif du Pinada, le cru
Boutenac s'est positionné depuis 2005 comme une appellation haut de gamme, au vin puissant et généreux. C'est, encore
aujourd'hui, le seul cru communal de l'appellation corbières. Sur ce
micro-territoire de 10 communes et 1400 hectares, ceinturé par trois cours
d'eau (l'Aussou, la Nielle et l'Orbieu), les vignes plantées à 180 m d'altitude
bénéficient de conditions climatiques propices. Les paysages de pinèdes,
de maquis et de collines n'inspirent que douceur de vivre. Dans la bouteille,
les 26 producteurs de l'appellation ont choisi le carignan comme cépage roi
(au moins 30 %). Associé au grenache, au mourvèdre ou à la syrah, il donne
des vins amples, profonds et racés, tirant vers le violet dans leur jeunesse.
Mais c'est vieillis qu'ils donnent tout leur potentiel.
SUR LES CHEMINS DE BOUTENAC

Dans les Corbières, les vignobles joliment dessinés s'avèrent aussi des terres
de marcheurs et arpenteurs de beaux espaces. Depuis cinq ans, randonneurs
et vignerons du cru boutenac, ont pris l'habitude de se retrouver au mois de
mai pour les Camins de Boutenac. Cette grande manifestation de l'appellation marie plaisir de la découverte à pied dans les collines verdoyantes et
dégustations gourmandes dans les chais. Ce rendez-vous doit beaucoup
à Jean-Marie Sanchis, un ancien vigneron qui fut un temps président de
l'appellation corbières, et surtout un marcheur invétéré, ex-président du
comité départemental de la randonnée pédestre de l'Aude.
Chaque année, ce dernier part en repérage dans ce petit territoire au pied
du massif du Pinada aux allures de Toscane, pour dégoter de nouvelles
trajectoires et boucles pour l'événement. Il faut qu'elles traversent les
domaines, sillonnent le maquis et les vignes, et surtout fassent découvrir des curiosités patrimoniales - églises et chapelles romanes, ancienne
gare de Saint-Laurent-de-Cabrerisse...  Lors de cette journée, les vignerons se
chargent d'expliquer leur métier, leurs vins et leurs méthodes, et les animateurs
évoquent la faune, la flore, le milieu géologique et la biodiversité. C'est un bel
échange de procédés et de savoirs , explique t-il.
Pour lui, l'appellation Boutenac est  un micro-territoire qui bénéficie d'un
micro-climat très ensoleillé, et plus abrité du vent que les autres régions de
Corbières . Sur les douces collines de pinèdes, vignes et maquis (chênes
verts, chênes blancs...), poussent certaines espèces endémiques comme
 le mouron bleu et rouge, rare dans le reste des Corbières . Ici plus qu'ailleurs, la
biodiversité est respectée.  Les vignerons de Boutenac répondent à une appellation plus restrictive, tant dans la qualité des vins, le rendement, l'âge des vignes,
que dans la conduite du vignoble, en bio ou en agriculture raisonnée.  Quant au
fameux cépage carignan, il donne, selon Jean-Marie Sanchis,  cet accent du
terroir et un vin plus charpenté qu'ailleurs en Corbières .

Infos pratiques
L'AOC corbières-boutenac
Tous les renseignements sur l'appellation,
les vignerons et l'événement des Camins de Boutenac (en mai),
www.cruboutenac.com, 04 68 27 73 00

© 7r Picture

Randonner dans le cru Boutenac
Plusieurs sentiers permettent une découverte à pied
des vignobles. Les plus connus sont la boucle des Terroirs,
au départ du château de Boutenac (10 km), la boucle du Lauza
(6,5 km) depuis le cellier de Graffran, à Ferrals ou le sentier
de la Roche trouée à Saint-Laurent-de-Cabrerisse (5,5 km).
Rens. www.tourisme-corbieres-minervois.com
Sud de France, le goût d’ici
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Recettes

De bons produits Sud
de France, une recette créative,
une poêle et un four !
Vous avez tout ce qu’il faut pour
déguster la truite d’Occitanie.
Un plaisir à ne bouder sous
aucun prétexte.

Recettes

De l’eau à
la bouche
1

Truite à l’unilatérale, artichauts
& tomates confites
• Truites : 2 pièces
• Huile d'olive : 2 cuillères à soupe
• Tomates : 4 pièces
• Ail rose de Lautrec : 2 pièces
• Thym : 4 pincées
• Artichauts : 3 pièces
• Sel de Camargue

16

© Thomas CLAMENT

1- Découper des pavés de truites d'environ 180 g par personne.
2- Préparer les artichauts façon barigoule, puis les cuire
dans un bouillon à frémissement avec du jus de citron, les
égoutter, et les couper en 4.
3- Monder les tomates (retirer la peau), les couper en 4, les
épépiner, puis les cuire sur une plaque en ajoutant un filet
d'huile d'olive, du thym, pendant environ 3 h dans un four
à 80 °C.
4- Saisir les pavés de truites sur une poêle bien chaude, avec
de l'huile d'olive. La cuisson doit se faire côté peau. Après
1 min, disposer les pavés dans un four à 160 °C et cuire la
peau vers le haut environ 3 min.
5- Dresser vos assiettes comme sur la photo et assaisonner.

2

Sud Grill

© Thomas CLAMENT

• Rôti de porc : 4 tranches
• Entrecôte de bœuf : 2 pièces
• Poitrine d'agneau : 500 g environ
• Safran : 2 pincées
• Thym : quelques branches
• Romarin : quelques branches
• Huile d'olive : 4 cuillères à soupe
• Sel de Camargue

1- Badigeonner les pièces des 3 viandes d'huile d'olive à l'aide d'un
pinceau de cuisine.
2- Chauffer la grille de votre barbecue au préalable, avant de poser
les morceaux de viande, afin de bien saisir les chairs.
3- Prendre en compte la différence de temps de cuisson de chaque
viande, afin d'obtenir la texture souhaitée (je vous conseille le
bœuf saignant, l'agneau rosé et le rôti de porc bien cuit).
4- Ajouter en fin de cuisson le thym sur l'entrecôte de bœuf, le
safran sur la poitrine d'agneau et le romarin sur le porc.
5- Saler avec du sel de Camargue et le tour est joué.

3

Melon en formes et pélardon
• Melons : 2 pièces
• Pélardons : 2 pièces
• Huile d'olive : 1 cuillère à soupe

© Thomas CLAMENT

1- Enlever la peau d'un melon, couper d'abord des tranches sur
la hauteur afin de prélever des rectangles (2 rectangles par
assiette).
2- Retirer ensuite les pépins, et prélevez des boules de pulpe à
l'aide d'une cuillère à pomme parisienne.
3- Mixer le reste du melon, afin d'obtenir un jus.
4- Écraser les pélardons dans un saladier et ajouter de l'huile
d'olive.
5- Dresser vos assiettes comme sur la photo.

Sud de France, le goût d’ici
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© Thomas CLAMENT

Fraises sur pain perdu à la bière

• Pain dur : 8 tranches de pain dur
• Bière ambrée ou brune : ¼ l 25 cl
• Sucre : 100 g
• Huile d'olive : 2 cuillères à soupe
• Fraises : 250 g
• Pour la Chantilly :
Crème liquide entière : 20 cl
Sucre : 10 g
1- Tailler les morceaux de pain dur à l'aide d'un couteau et d'un
verre (ou bien à l'aide d'un emporte-pièce).
2- Mélanger le sucre et la bière, puis tremper quelques secondes
vos disques de pain dans la préparation.
3- Laver, équeuter et couper les fraises en deux.
4- Cuire les tranches de pain dans une poêle bien chaude, avec un
peu d'huile d'olive. Colorer légèrement.
5- Réaliser la chantilly : fouetter la crème et ajouter le sucre
lorsque la crème est montée au 3/4.
6- Dresser votre dessert. Déposer une tranche de pain sur
l'assiette, ajouter les fraises en couronne. Mettre un peu de
chantilly au centre, puis recouvrir d'une autre tranche de pain.

5

Pizza aux anchois de Collioure

Garniture :
• Anchois de Collioure : 20 filets
• Tomates : 2 pièces
• Feuilles de roquette : une poignée
• Fromage de brebis : environ 100 g

1- Pour faire soi-même la pâte :
2- Délayer la levure à l'eau tiède et verser le mélange au centre de
la farine mise en fontaine dans un saladier, avec le sel et l'huile
d'olive. Incorporer la farine progressivement, puis pétrir la pâte
vigoureusement jusqu'à ce qu'elle devienne élastique et qu'elle se
décolle du récipient et des doigts. Laisser lever (doubler de volume) la
pâte dans le saladier recouvert d'un torchon humide.
3- Abaisser la pâte au rouleau et former la pizza.
4- Peler les tomates et les couper en 4. Après les avoir épépinées, les
couper en petits cubes. Chauffer de l'huile d'olive dans une poêle avec
une gousse d'ail écrasée. Ajouter les cubes de tomates. Cuire à feu
doux avec un couvercle pendant environ 5 à 10 minutes.
5- Déposer le coulis obtenu sur la pâte.
6- Ajouter des tranches de fromage de brebis, puis les anchois de
Collioure.
7- Cuire environ 20 min au four à 200 °C.
8- Ajouter des feuilles de roquette juste avant de servir.
18
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Pâte à pizza : 1 pâte du commerce ou :
• Farine : 400 g
• Sel fin : 8 g
• Levure boulanger : 10 g
• Eau : 25 cl
• Huile olive : 1 cuillère à soupe

© Thomas CLAMENT

Le parfait
goûter d’été
6

Pour réussir
cette recette, il vous faut
d’abord trouver des enfants.
Leur passer un tablier et leur
servir de commis de cuisine
(vous avez le droit de les
guider, mais seulement
s’ils sont très jeunes).

Clafoutis de cerises de Céret
• Cerises : 500 g
• Appareil à clafoutis :
Œufs : 3
Sucre : 120 g
Beurre : 80 g
Farine : 200 g
Lait : 25 cl

1- Laver les cerises.
2- Fouetter les œufs avec le sucre.
3- Faire fondre le beurre puis le fouetter avec les œufs et le sucre.
4- Ajouter la farine (tamisée si possible). Vous devez obtenir un
appareil homogène.
5- Ajouter le lait en plusieurs fois, en l'incorporant à l'aide d'un fouet.
6- Beurrer le moule et ajouter les cerises, puis l'appareil à clafoutis.
7- Cuire 25 min au four à 200 °C.

Sud de France, le goût d’ici
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CHRISTOPHE FRESQUET ET BERTRAND SALVIGNOL,
BRASSEURS À UZÈS DANS LE GARD

UN BRASSAGE

D’AMITIÉ ET DE CONVICTION

À

la quarantaine, certains sont saisis par le démon
de midi, d'autres décident de tout plaquer pour
partir au bout du monde. C'est à cet âge charnière
que Christophe Fresquet et Bertrand Salvignol ont enfin
réalisé leur rêve commun, mûri depuis des années : ouvrir
une brasserie artisanale.
Les deux amis, l'un originaire du Lot, l'autre du nord de la
France, se rencontrent il y a environ vingt-cinq ans à Lille,
à l'école d'ingénieurs où ils étudient. Puis chacun démarre
sa carrière en tant que salarié. Pendant une quinzaine
d'années, Christophe, ingénieur commercial dans l'agroalimentaire, travaille dans plusieurs régions de France.
Bertrand, ingénieur aussi mais côté production, vit à
l'étranger (Vietnam, Angleterre, Thaïlande, Italie) au gré de
ses missions pour des organisations non gouvernementales,
notamment le Programme alimentaire mondial (PAM).
Tous deux ont une vie professionnelle épanouissante,

mais…  J'adorais mon boulot, j'avais un revenu très confortable
mais je ne voyais jamais ma femme et mes enfants , avoue
Bertrand Salvignol. Christophe Fresquet, lui, s'était fixé un
objectif :  Je voulais être à mon compte à 40 ans ; j'avais envie de
construire quelque chose. 
UN PROJET QUI FERMENTE AVANT D’ARRIVER À
MATURATION

L'idée de créer ensemble une brasserie artisanale leur trotte
dans la tête depuis longtemps.  J'ai brassé en amateur
dans ma cuisine pendant dix ans , raconte Bertrand, c'était
une vraie passion.  Chaque fois que Christophe venait me voir
dans les différents pays où j'ai travaillé, je lui faisais goûter mes
recettes et on reparlait de ce projet. 
Fin des années 2000, la décision est actée. En toute logique,
Bertrand s'occupera de la production, Christophe de la
commercialisation. L'entreprise naîtra à Uzès, où Bertrand •••

© Antoine DARNAUD

La brasserie artisanale Meduz
a été créée il y a six ans à Uzès
par deux amis aux parcours
atypiques. Aujourd'hui, elle
propose une gamme de huit
bières Sud de France, fabriquées
en Occitanie et destinées aux
consommateurs de la région.
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a acheté une maison après être littéralement tombé
amoureux de la ville lors de vacances passées dans le coin.
L'aventure Meduz démarre en 2012. Au fait, pourquoi ce
nom ?  Meduz est la contraction de Méditerranée et d'Uzès,
explique Christophe. Nous voulions marquer les esprits et en
même temps indiquer le lieu où nous sommes implantés – Uzès
– et la zone où nous voulions distribuer nos produits : dans le sud,
autour de la Méditerranée. 
Bien sûr, comme pour toute création d'entreprise, il y eut
des écueils à surmonter : des banquiers frileux, quelques
galères administratives… Pas de quoi décourager les
deux amis qui ont pu compter sur le soutien financier de
huit associés investisseurs, famille et proches, croyant en
leur projet.
LE RENOUVEAU DE LA BIÈRE ARTISANALE

Il faut dire que leur enthousiasme est communicatif et
qu'ils sont intarissables sur leur sujet de prédilection.
 La bière est une boisson millénaire : on a retrouvé des traces
d'activité brassicole en Égypte à l'époque des pharaons. Et c'est
la deuxième boisson la plus bue sur la planète après le thé. ,
affirme Christophe.  La bière est une boisson universelle ,
renchérit Bertrand.  Vous pouvez voyager partout dans le
monde, vous trouverez de la bière. Et contrairement aux idées
reçues, c'est une boisson qui se consomme à tout moment, pas
seulement quand il fait chaud. 
Leur chance est d'avoir démarré au moment du renouveau
de la bière artisanale, pour laquelle l'engouement des
consommateurs s'est confirmé au cours des cinq dernières
années.  Quand nous avons débuté en 2012, il y avait
450 brasseries artisanales en France, en 2018 nous sommes plus
de 1300 ! , indique Christophe Fresquet. Loin de faire peur
aux deux associés, cette concurrence les conforte.  La bière
artisanale représente seulement 5 à 8 % des volumes consommés
en France, donc plus on sera nombreux, plus on parlera de notre
métier et mieux ce sera, car nous n'avons pas les moyens de
communication des énormes groupes industriels mondiaux ,
défend l'ancien ingénieur commercial.  Aujourd'hui les
consommateurs ont tendance à boire moins de boissons alcoolisées en quantité, pour des raisons liées à la santé et à la sécurité
routière, mais à choisir des produits de meilleure qualité. Nous
sommes dans la mouvance du retour à du bon et du local. 
ENCOURAGER LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE FILIÈRE
AGRICOLE EN OCCITANIE

Qualité et proximité, c'est la philosophie des deux entrepreneurs.  Nos bouteilles, étiquettes et cartons sont fabriqués
dans la région. Nous élaborons nos bières à partir de recettes
originales, avec 100 % de pur malt et pur houblon français.
Dans les prochaines années, nous aimerions trouver ces matières
premières au niveau local : cela n'existe pas aujourd'hui. Or, une
filière régionale de culture d'orge et de houblon destinée aux
brasseries artisanales créerait des emplois et une source durable
de revenus pour des agriculteurs d'Occitanie prêts à se lancer
dans ce pari.  Christophe a déjà évoqué ce sujet avec le
président de la Chambre régionale d'agriculture. •••
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“NOUS SOMMES DANS LA MOUVANCE
DU RETOUR À DU BON ET DU LOCAL”

© Laurent Boutonnet
Sud de France, le goût d’ici

N°3

23

© Laurent Boutonnet

En attendant, les deux partenaires et amis développent
leur petite entreprise.  En 2017, nous avons produit
130 000 litres de bière, moitié en fûts moitié en bouteilles. 
Après leur première gamme (une bière blonde, une
ambrée, une brune et une blanche), ils ont sorti l'année
dernière trois nouvelles bières : la  blanche bio  faite avec
du Raspaillou, une variété ancienne de blé bio cultivée
dans le Gard et l'Hérault ; la  triple smash , une bière
type belge plus alcoolisée (8,5 degrés) élaborée avec un
seul malt et un seul houblon – déjà médaillée au Concours
général agricole de Paris et au Concours international de
Lyon – et la  Red and IPA  : les bières IPA (India Pale Ale)
étaient fabriquées par les Anglais au XIXe siècle pour être
expédiées dans leurs colonies aux Indes ; ces bières étaient
très houblonnées pour supporter le long trajet en bateau
car le houblon apporte des facultés de conservation.
La brasserie Meduz, après l'embauche d'une première
salariée en 2014, a également recruté trois nouvelles
personnes.  Notre objectif est aussi de pérenniser des emplois ,
assure Christophe Fresquet.

© Laurent Boutonnet

© Laurent Boutonnet

QUELS INGRÉDIENTS POUR FAIRE DE LA BIÈRE ?

En France, les bières sont à base de malt d'orge, explique Bertrand
Salvignol, sauf la bière blanche qui est faite avec un mélange d'orge
et de blé : c'est la protéine de blé qui donne sa blancheur à cette bière.
Mais ailleurs dans le monde, on fait de la bière avec tout type de
céréales : du blé, du maïs, de l'avoine, du sorgho…
Quatre ingrédients principaux composent la bière : de l'eau, une
céréale (en l'occurrence ici du malt d'orge), de la levure et du houblon,
une plante qui donne à la bière son amertume et ses arômes.
Le malt d'orge est fabriqué dans des malteries où l'orge récolté dans
les champs est d'abord humidifié, puis légèrement chauffé pour le
faire germer, et enfin torréfié.
Ce qui différencie une bière blonde d'une rousse ou d'une brune,
c'est le type de malt : plus le malt est torréfié, plus il est foncé, plus
la bière le sera aussi. Chaque recette de bière a son malt ou ses
malts que l'on peut bien sûr mélanger. Un malt caramel apportera
un petit arrière-goût sucré, un malt noir donnera un léger goût de
café ou de chocolat…

Infos pratiques
Brasserie artisanale Meduz
42, chemin du Mas des Tailles
30700 Uzès
www.meduz.fr
Vente directe à la boutique
Visites guidées de la brasserie
avec dégustation
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DOUCEURS CATALANES

D

ans ses boutiques Sud de France de Rivesaltes et
Cabestany, la famille Danjou perpétue, depuis
trois générations, la tradition de la confiserie
du Tech, créée par leur grand-père André Labaume en
1964. Chocolatier à Oran, en Algérie, il revint sur ses terres
familiales d'Arles-sur-Tech pour continuer son activité
et mettre au point des confiseries locales à base de miel,
d'amandes. Depuis, la fameuse Rousquille - biscuit rond et
blanc, en forme de couronne, au goût anisé et au glaçage
meringué -, le touron, les croquants et les chocolats ont fait
la réputation de l'entreprise familiale dont la fabrique se
situe toujours à Cabestany.  Nos produits n'ont qu'à traverser
la rue pour arriver sur le comptoir de notre boutique ! , précise
Marie-Maud Danjou, petite-fille d'André Labaume. La
tradition n'empêche pas l'esprit d'innovation, avec la
création, cet été, d'une couronne à l'abricot rouge du
Roussillon.
Si les douceurs catalanes sont les spécialités de la maison,
les boutiques proposent aussi d'autres produits régionaux
Sud de France.  Nous travaillons avec la marque depuis ses
débuts parce qu'elle reprend des valeurs qui nous sont chères :
le terroir et la défense d'un savoir-faire. Nous avons des vins de
la région, des muscats par exemple qui se marient bien avec nos
produits sucrés. Mais aussi des tartinables, des sels, des huiles
d'olive, de la charcuterie... 
Ici, le visiteur goûte avant d'acheter. Et la boutique de
Cabestany, qui propose des visites de la fabrique, s'est
enrichie en 2014 d'un laboratoire de pâtisserie vitré. À
Rivesaltes, la boutique lumineuse de 230 m2 est toute
proche de l'autoroute. Idéal pour s'y arrêter sur la route des
vacances !

DEPUIS TROIS GÉNÉRATIONS

Infos pratiques
BOUTIQUES SUD DE FRANCE / CONFISERIE LE TECH

Cabestany
Mas Guérido
Chemin de Saint-Gaudérique
04 68 50 91 96
Lundi 14h-19h
Du mardi au samedi 9h30-12h30/14h-19h

© 7r Picture

Rivesaltes
Rue Henri Chrétien
Zone commerciale Cap Roussillon
09 79 71 16 11
Lundi 14h-18h
Du mardi au samedi 9h30-12h/14h-18h
www.confiseriedutech.com
Sud de France, le goût d’ici
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LES TOILES DU SOLEIL

© Laurent BOUTONNET

Une tradition catalane
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© Laurent BOUTONNET

À

Saint-Laurent-de-Cerdans, Françoise et Henri Quinta
ont donné une nouvelle vie aux traditionnelles toiles
bayadères, typiquement catalanes. Leurs tissus, 100 %
coton, aux larges bandes multicolores sont fabriqués sur d'anciens
métiers à navette à trame continue. Une technique qui garantit la
solidité à toute épreuve de ces toiles recherchées en déco et en
ameublement. En perpétuant cet artisanat traditionnel, Les Toiles
du Soleil possèdent, depuis 2013, le label national des Entreprises
du patrimoine vivant.
www.toiles-du-soleil.com

Du Parc naturel Régional
de la Narbonnaise à la Côte Vermeille
LES ÉTANGS ET LA MÉDITERRANÉE
Textes et photos
de Maëva Robert

ENTRE DEUX DÉGUSTATIONS DE VINS,
LES MARCHEURS DE L’ÉTANG DU DOUL
S’EXTASIENT SUR LA BEAUTÉ
DE CE PAYSAGE LAGUNAIRE,
D’UNE QUIÉTUDE ABSOLUE.
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Nous sommes au mois de
mai. Il flotte dans l'air une
envie de rivages. Au volant de
ma vieille 2CV, j'entreprends,
cheveux aux vents, un périple en
direction du littoral d'Occitanie,
qui me mènera des lagunes
de la Narbonnaise jusqu'à la
côte rocheuse entre Collioure
et Cerbère, en passant par
le Mémorial du camp de
Rivesaltes. Au cœur de mon
voyage, les étangs, les vignes, la
mémoire et la mer.

Photo balade des 5 sens

J

e prends la route en direction de Peyriac-de-Mer,
au cœur du PNR de la Narbonnaise. Mon véhicule
hérité d'un autre temps, toussote, brinquebale,
semble enfin trouver son rythme, comme porté par une
douce euphorie printanière. Il est midi passé lorsque le
petit groupe de marcheurs dont je suis, foule les premières
planches du ponton de de l'étang du Doul, un verre à pied
en bandoulière et le guide du promeneur sous le bras.
Au programme : une balade en 8 étapes, soit une boucle
de 8 km autour de l'étang, ponctuée de dégustations
d'accords mets et vins. Cette initiative réjouissante,
orchestrée tous les deux ans par une équipe de bénévoles,
est destinée à faire découvrir la production viticole locale
en même temps que ce bout de territoire qui sert d'écrin à
la commune de Peyriac. La Balade des 5 sens porte bien son

nom. Le vent nous renvoie par bourrasques l'odeur iodée
des étangs, des parfums de genêts et de romarin. Entre
vignes et garrigues, nous alternons haltes gourmandes
et moments de marche dans une ambiance bon enfant.
Le programme des dégustations, généreux, appelle à
une certaine modération. Il s'agit de ne pas perdre le
rythme ! Force est de constater que tous les participants
ne s'imposent pas la même discipline. En bout de parcours,
au village vigneron, chacun passe commande de ses vins
préférés dans une ambiance musicale et festive.
J'arrive à Leucate en début de soirée. En quête d'une
collation légère, j'opte pour le centre ostréicole où les
producteurs de coquillages de l'étang vendent en direct et
proposent à la dégustation leurs produits.

SUR LES RIVES DU GRAU ENTRE L’ÉTANG
ET LA MER, UNE VINGTAINE DE « MAS »
INVITENT À GOÛTER AU BORD DE L’EAU ET À
LA BONNE FRANQUETTE QUELQUES HUÎTRES
« CAP LEUCATE » ACCOMPAGNÉES
D’UN VERRE DE VIN DE TERROIR.
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Au matin, je fais un détour par Leucate-Plage avant de prendre la route
pour Rivesaltes. L'architecture balnéaire imaginée par Candilis à la fin des
années 60 dessine un décor au charme vintage. Sur la plage, la saison se
prépare et les paillotes, où bientôt les vacanciers siroteront leur rosé, sortent
du sable une à une.
Quelques kilomètres après les étangs, je m'arrête à la forteresse de Salses,
superbe ensemble architectural édifié au XVIe siècle par la couronne
d'Espagne. Avec son large fossé et ses impressionnantes murailles
(12 mètres d'épaisseur !), ses tours, son donjon, ses corps de logis, la place
forte s'impose comme la quintessence de l'art militaire de l'époque. Bientôt,
le soleil se voile. Lorsque j'arrive au Mémorial du camp de Rivesaltes, le ciel
est comme plombé par les heures sombres dont ce lieu d'internement et de
transit entretient la mémoire. Au cœur du site, l'architecte Rudy Ricciotti a
imaginé un bâtiment à la beauté austère où sont mis en scène de manière
contemporaine et interactive d'émouvants documents d'archive : photographies, films, objets.
J'avais envisagé de pousser jusqu'à Céret et son musée d'art moderne, où
les grands maîtres de la peinture du XXe siècle célèbrent l'éden méditerranéen. Une autre vision du territoire… C'était sans compter sur la puissance
émotionnelle du Mémorial de Rivesaltes qui me retient longuement. Céret
sera pour une autre fois. La Fête de la cerise, qui se tient chaque année à la
fin du mois de mai, m'offre l'occasion de revenir bientôt rendre visite aux
modernes. •••

LE MÉMORIAL DU CAMP DE RIVESALTES

UNE ÉTAPE INCONTOURNABLE POUR APPRÉHENDER L’HISTOIRE DU XXE SIÈCLE

Rivesaltes propose une exposition permanente qui relate l'histoire du camp et de
celles et ceux qui y ont vécu et souffert.
Au-delà de l'indispensable travail de mémoire, ce lieu a été imaginé pour
résonner avec le monde d'aujourd'hui, à travers des expositions temporaires, des
résidences d'artistes, des événements culturels - concerts, lectures -, des conférences, des débats… Un lieu émouvant et vivant, à visiter absolument.

© David Maugendre

L

e camp de Rivesaltes, ancien camp militaire réaménagé pour accueillir les
 indésirables étrangers  dès décembre 1940, a vu se succéder différentes
populations au cours du XXe siècle.
Ils seront 17 500 entre 1940 et 1942 : d'abord des Espagnols ayant fui leur pays suite
à l'arrivée de Franco au pouvoir, puis des Tsiganes venus de l'est de la France et des
Juifs, dont 2313 seront déportés depuis Rivesaltes vers Auschwitz, via Drancy.
En 1962, à la fin de la guerre d'Algérie, les ex-supplétifs de l'armée française en
Algérie, appelés harkis, seront, eux aussi, parqués dans le camp de transit de
Rivesaltes. Jusqu'en décembre 1964, près de 21 000 harkis et leurs familles y
vivront.
En 1966, environ 800 militaires guinéens, eux aussi avec leurs familles, seront
transférés par l'État français dans le camp de Rivesaltes après l'indépendance de
la Guinée.
Au fil des époques, tous ont connu là des conditions d'existence déplorables.
Dans un bâtiment conçu par l'architecte Rudy Ricciotti sur une initiative de la
Région et du département des Pyrénées-Orientales, le Mémorial du camp de

© Arch. Rudy RICCIOT

Au milieu de la vaste étendue herbeuse colonisée par les
fleurs sauvages, j'aperçois les vestiges des baraquements
qui depuis le milieu du XXe siècle ont vu transiter des
milliers de personnes exilées, déportées, déplacées.
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LA RENCONTRE ENTRE LA MONTAGNE ET LA MER

Il y a foule à Collioure en ce week-end de mai. Je rejoins mon hôtel pour
garer mon véhicule et poursuivre la visite à pied. Depuis la fenêtre de ma
chambre, j'embrasse la baie de Collioure et son imposant château royal,
ancienne résidence d'été des rois de Majorque ; à mes pieds, une plage de
galets miniature invite à la baignade. Je découvre plus loin, niché dans la
roche, un bar à huîtres où je m'attable pour profiter des derniers rayons
du soleil avant de voir la baie s'illuminer.
Le dernier jour de mon périple sera consacré à découverte de la Côte
Vermeille qui s'étire entre Argelès-sur-Mer et la frontière espagnole. La
route qui serpente entre les montagnes et la mer offre sur une vingtaine
de kilomètres à peine une succession de panoramas à couper le souffle.
À plusieurs reprises, je m'arrête pour contempler le paysage, dans une
débauche de fleurs sauvages et odoriférantes. Face à moi, la Méditerranée
scintille à perte de vue. J'emprunte à pied quelques tronçons du sentier
littoral qui longe la corniche. Une courte randonnée me mène du sommet
du Cap Rédéris jusqu'à la plage de Peyrefite. Ici, les paysages sous-marins, très protégés, sont paraît-il d'une richesse exceptionnelle. Et pour
cause. Nous sommes au cœur de la réserve naturelle marine de CerbèresBanyuls, qui s'étend sur une distance côtière de 6,5 km. Les plongeurs y
viennent de loin pour observer cet écosystème fragile, tandis que les
amateurs de bain de mer et de soleil s'approprient les criques minuscules
lovées en contrebas de la falaise. Sur le chemin du retour, je bifurque vers
le site classé de l'anse de Paulilles. Ici, l'atelier des barques inventorie et
restaure les traditionnelles embarcations catalanes, un héritage menacé
de la culture maritime locale. Je m'accorde un ultime bain de mer, avant
de reprendre la route au rythme nonchalant que m'impose mon véhicule.
La vieille 2CV au flegme inébranlable n'a pas failli, une fois de plus.
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Trois générations de Roque tiennent boutique dans
l'une des deux dernières entreprises de salaison
d'anchois de Collioure. En dépit de la pénurie
d'anchois en Méditerranée, la maison Roque, saleur
depuis 1870, perpétue vaille que vaille le savoir-faire
traditionnel, et en famille s'il vous plaît !

Infos pratiques
LES ÉTANGS DU PNR
DE LA NARBONNAISE

Voir, visiter :
Les villages de Bages et Peyriacde-Mer, le salin de la Palme. Traverser
la réserve naturelle régionale de
Sainte-Lucie qui conduit à la plage
sauvage de la Vieille Nouvelle.
Rejoindre les îles de la lagune en
canoë. Admirer la Méditerranée depuis
les falaises de Leucate.
parc-naturel-narbonnaise.fr

Hôtel Le 19 – 21
Patio ombragé, toit terrasse avec
piscine et recoins cosys… impossible de
résister au charme de cette ancienne
maison de maître fraîchement reconvertie en hôtel ! Située au cœur du
vieux Leucate, elle permet de rayonner
facilement entre les étangs et la mer.
Leucate. www.hotel19-21.com

Manger, boire un verre à Leucate :
Au centre ostréicole, dans l'une des
cabanes à huîtres alignées au bord du
chenal qui relie l'étang à la mer. Dans
une paillote de plage, pour déguster
une assiette de produits frais les pieds
dans l'eau.

Le mémorial de Rivesaltes
www.memorialcamprivesaltes.eu

Hôtel Le Relais des 3 Mâts
Bâti en terrasses à flanc de corniche,
cet établissement reconnu Qualité
Tourisme - Sud de France jouit d'une
situation exceptionnelle face à la baie
de Collioure.
Collioure. www.relaisdestroismas.com

LA CÔTE VERMEILLE

Voir visiter :
Les villages de Collioure, Port-Vendres,
Banyuls, Cerbère. Se baigner dans les
criques rocheuses, randonner sur les
sentiers aménagés le long de la falaise,
visiter l'atelier des barques à Paulilles,
découvrir le sentier sous-marin au
départ de la plage de Peyrefite.
Anchois Roque
Restaurant Le Poisson Rouge
Pour déguster au bord de l'eau, sous
les canisses, des spécialités de poisson.
Port-Vendres. lepoissonrouge66.free.fr

VOIR DANS L’ARRIÈRE-PAYS

La forteresse de Salses
www.forteresse-salses.fr

Visiter l'atelier de salaison, s'approvisionner en conserves de poisson et en
spécialités régionales.
Collioure. www.anchois-roque.com
Sud de France, le goût d’ici
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NOS TENTATIONS

PRÉVOYEZ PLUSIEURS PAQUETS POUR VOS
APÉROS. TRÈS LÉGÈREMENT SALÉES, ENROBÉES
D'AIL PUIS GRILLÉES AU FOUR, CES AMANDES
ENTIÈRES PRODUITES DANS UNE SPLENDIDE
AMANDERAIE DU GARD, VONT ÊTRE DÉVALISÉES
PAR VOS INVITÉS. EN VENTE À LA FERME DU
MONT BOUQUET OU VIA LE SITE INTERNET.
LES AMANDES ET OLIVES DU MONT BOUQUET,
www.amandes-olives.fr

© 7r Picture

Quelques centimètres de sirop dans votre
verre, de l'eau et le tour est joué. Fermez
les yeux, vous aurez l'impression d'avoir
découpé une belle tranche de melon
juteuse et parfumée. À consommer sans
aucune modération tout au long de l'été.
Vente à distance et liste des points de vente sur
www.lesfeesconfiot.com

Elles croquent !

© 7r Picture

Le melon comme
si vous le mangiez

Ecolo, la plus ancienne
limonade France !

Les enfants l'adorent et les parents se battent pour
en garder un petit morceau. La délicieuse croustade
latapie aux myrtilles, à base de beurre et d'œufs frais
est fabriquée selon une méthode traditionnelle par la
maison Vital Ainé, une institution à Martres-Tolosane.
Maison Vital Ainé, www.vital-aine.com
32

© studio Mesplie)

Une
croustade
pour le goûter

Bouteille d'un litre au bouchon mécanique,
consignée et aucun produit chimique, la
limonade de Fontestorbes est fabriquée à Bélesta,
en Ariège avec l'eau d'une source célèbre,
celle de la fontaine intermittente de Fontestorbes.
Un délice peu sucré et très rafraîchissant.
Liste des points de vente sur
www.limonade-de-fontestorbes.com
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Croquez dans ce petit biscuit parfumé à la roquette et
au basilic. Fleur de sel de Gruissan, farine du Lauragais,
vin blanc de Puicheric pour lui donner son moelleux, tous
les ingrédients proviennent des environs de la Cité de
Carcassonne où il est fabriqué.
Les Gourmandises de Manon, en vente dans les épiceries fines
et les magasins de produits du terroir.

© 7r Picture

Le biscuit de l’apéro

NOS TENTATIONS

PÂTES TARNAISES BA PLA

DIRECTEMENT DU CHAMP DE BLÉ À L’ASSIETTE

Infos pratiques
BA PLA

SARL Pigot
81 RD 964 Gamot, 81600 Técou
Liste des points de vente sur le site
internet :
www.patesbapla.fr

E

Résultat : une famille de pâtes aux noms qui chantent
l'Occitanie : Cauquilhous, Denthélous, Pennhélous, Tortilhous, toutes proposées en double gamme conventionnelle
et biologique, cette dernière étant issue de blés bio de la
région.  A chaque type de pâtes son usage privilégié : par
exemple les Tortilhous sont idéales pour les salades et gratins. 

BIO OU CONVENTIONNELLES, DES PÂTES QUI ONT DU GOÛT

EN VENTE DANS LES GRANDES SURFACES DE LA RÉGION

Un double savoir-faire qui permet à Jean-François de
maîtriser son produit de A à Z.  J'apporte mon blé à un petit
meunier de la région qui s'adapte à mes besoins et produit ma
farine à la demande. Pour mes pâtes, j'ai choisi de travailler avec
une farine blanche à laquelle sont intégrés 4% à 6% de son. On
est à mi-chemin entre la farine blanche et la farine bise. Le son
apporte du goût et un peu de fibres qui rendent les pages très
digestes.  Autre marque de fabrique des pâtes Bapla, un
séchage lent  pendant 17 h à basse température à 40 degrés,
qui assure une meilleure tenue des pâtes à la cuisson. 

Pour commercialiser sa production, Jean-François a
démarché lui-même des points de vente.  Je connais mon
produit, c'est facile de bien en parler.  et n'a pas hésité pas à
proposer ses pâtes aux grandes surfaces de la région. Et
cela marche : ses 40 tonnes annuelles, soit 80 000 paquets,
sont présentes dans les grandes enseignes et dans des
boutiques presque partout en Occitanie, des Hautes
Pyrénées jusqu'au Gard, à la portée de tous.

© Grollier Philippe

xploitant agricole de longue date, Jean-François
Pigot a sauté le pas en 2016 et décidé de transformer
lui-même son blé en pâtes artisanales, produites à la
ferme.  C'est la même philosophie que les paysan-boulangers. Transformer mon produit, le blé, en un produit fini de
qualité, fabriqué au pays. . Ainsi sont nées les pâtes Bapla, un
nom optimiste qui veut dire  Ça va bien  en langue occitane.
Jean-François exerce désormais deux métiers : il fait pousser
son blé dur,  une variété adaptée au sud de la France, cultivé en
rotation de parcelles avec des pois, du tournesol ou de l'orge , et il
fabrique ses pâtes grâce à sa machine à pâtes installée dans le
laboratoire aménagé sous son hangar photovoltaïque.  Une
machine italienne. Peu à peu j'ai appris le métier pour arriver à la
bonne texture. C'est une affaire de visuel et de toucher. 

© Ra tos

Implanté dans la plaine
de Técou près de Gaillac,
Jean-François Pigot fabrique
des pâtes artisanales
à partir du blé issu
de ses propres champs.
Un produit 100 % local
distribué dans toute
l'Occitanie.
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le festival de Radio France
Occitanie Montpellier
LE FESTIVAL
DE TOUTE L’OCCITANIE
167 concerts dans 59 villes de la région

Aigues-Mortes (30)
Alénya 66)
Allègre-les-Fumades (30)
Ampelle (château) (32)
Aniane (34)
Arles sur tech (66)
Assas (château) (34)
Assier (château) (46)
Beaulieu (34)
Bédarieux (34)
Bournazel (château) (12)
Cahors (46)

D

Castelnaudary (11)
Castelnau-le-Lez (34)
Castrie (34)
Clapiers (34)
Compeyre (12)
Conques (12)
Cordes-sur-Ciel (81)
Cournonsec (34)
Cournonterral (34)
Flamarens (château) (32)
Foix (09)
Fourques (30)

ouce France, l'édition 2018 du festival, vous invite
en vacances. Placée sous l'égide de Charles Trenet,
enfant d'Occitanie né à Narbonne, elle propose
cette année 167 concerts dans 59 lieux de la région.
À Montpellier, vous entendrez des opéras, des concerts
de musique classique et une belle série de concerts de
jazz, qui seront ensuite programmés dans plusieurs villes
de la région. Précipitez-vous sur le programme en ligne,
vous trouverez sûrement un concert (souvent gratuit) à
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Grabels (34)
Jacou (34)
Junas (30)
Juvignac (34)
La Grande Motte (34)
Laréole (château) (31)
Lavérune (34)
Le cres (34)
Le Garric (81)
Marvejols (48)
Mende (48)
Millau (12)

Montaud (34)
Montferrier sur Lez (34)
Montpellier (34)
Murviel-lès-Montpellier (34)
Perpignan (66)
Prades-le-lez (34)
Restinclières (34)
Rivesaltes (Mémorial) (66)
Saint-Brès (34)
Saint-Céré (46)
Saint-Drézery (34)
Saint-Geniès des Mourgues (34)

proximité de chez vous. À Saint-Céré, à Cordes-sur-Ciel,
Perpignan, Castelnaudary, Cahors, Mende, Foix, Sorèze…,
des joyaux du patrimoine qui ouvrent leurs portes aux
mélomanes, de grandes scènes sont installées au cœur
de la ville. Ne boudez pas votre plaisir, il y en a pour tous
les goûts. Des 555 sonates de Scarlatti, interprétées par
30 clavecinistes dans les plus beaux lieux d'Occitanie, à la
musique électro-acoustique de Tohu-Bohu sur le parvis de
la mairie de Montpellier !

Saint -orges d'Orques (34)
Saint-Gilles (30)
Saint Jean de vedas (34)
Saussan (34)
Sorèze (81)
Souillac (46)
Sussargues (34)
Vauvert (30)
Vendargues (34)
Villeneuve d'Aveyron (12)
Villeneuve lès Maguelone (34)

Infos pratiques
Du 9 au 27 juillet
Programmation complète
et réservation en ligne sur :
www.lefestival.eu

CARTE BLANCHE À

Armèle Malavallon
LA GRANDE TRAVERSÉE
Il y a le ciel, le soleil et la mer...

Ce refrain désuet, que les moins de vingt ans (allez, soyons réalistes, disons plutôt quarante) ne peuvent pas connaître, me vient en tête chaque
fois que j'évoque l'endroit où je vis : l'Occitanie. La voix paresseuse de François Deguelt bataille pour se faire une place dans mon esprit, déjà bien
encombré par des refrains tous plus honteux les uns que les autres. Elle pousse les meubles, elle s'installe et s'accroche, tenace, telle une moule
à son rocher.
filles et fils de viticulteurs, visité des caves et chanté à tue-tête
Pourquoi cette chanson en particulier ? Pourquoi pas celles de
 Goûtons voir, oui, oui, oui, goûtons voir, non, non, non, goûtons voir si
ses grands rivaux de l'époque, Christophe et Hervé Vilard ? Après
le vin est bon !  et j'ai devisé avec l'épouse du gendarme Jambert
tout, Christophe avait dessiné son Aline sur le sable et il l'a criée
autour de la planche à repasser familiale alors que Jacques
tellement fort qu'il ne pouvait être que du Sud. Quant à Hervé
Pradel avait encore de l'espoir.
Vilard et sa Méditerranéenne-mais-qu'est-ce-que-tu-es-belle, ils se
Ces quatorze années passées à Auxerre, sous un climat
passent de commentaires.
brumeux-pluvieux-boueux (oui, mais le vin est bon), m'ont fait
Ou pourquoi pas carrément Je viens du Sud de Michel Sardou ?
rêver à la Grande Traversée.
(Oui, les jeunes, Michel Sardou, celui des Lacs du Connemara que
La descente vers le Sud.
vous beuglez en fin de soirée, à cinq heures du mat, bourrés
Là où il y a le ciel, le soleil et la mer.
comme des coings, sur la place de la Comédie... Ce que, soit
Et ce pays rêvé, cette terre fantasmée, j'y
dit en passant, je ne parviens toujours pas à
NOUS SOMMES TOUS
vis depuis maintenant dix-huit ans.
m'expliquer, la fontaine des Trois Grâces ne
Auxerre 14 - Montpellier 18
correspondant pas vraiment à l'idée que je
UN JOYEUX MELTING-POT
Le Sud a gagné la Grande Guerre.
me fais d'un lac irlandais.)
GÉNÉTIQUE, GÉOGRAPHIQUE
Le ballon ovale a dans mon cœur définiLa réponse est simple : je ne viens pas du Sud,
ET CULTUREL
je ne suis pas une Méditerranéenne et, accestivement remplacé le ballon rond, les
Faugères, Pic Saint-Loup et Terrasses du Larzac m'ont fait oublier
soirement, je ne m'appelle pas Aline. J'ai un prénom breton,
jusqu'au nom des vins de Bourgogne et les tueurs en série
qui m'a été octroyé dans un bel esprit d'ouverture aux folklores
m'obéissent désormais au doigt et à la plume.
différents par une mère haut-savoyarde et un père jurassien
Mais la Grande Traversée ne s'est pas faite en un jour.
franco-suisse, et je suis née à Auxerre, Yonne, Bourgogne, patrie
La première étape de cette descente aux paradis pas perdus
de Guy Roux, du Chablis et d'Émile Louis.
pour tout le monde fut Lyon, la capitale des Gaules. Grande
Nous sommes tous un joyeux melting-pot génétique, géograville, proche de la mer et de la montagne, idéale pour y faire ses
phique et culturel et, dans mon cas, cela fait une sacrée
études. Ce que je fis, du lycée à l'École Vétérinaire en passant par
mayonnaise (sans compter qu'il se murmure que je serais la fille
les classes préparatoires. Pas vraiment le temps de faire un saut
cachée de Guy Roux, rapport à mes yeux bleus et aux siens qu'ils
jusqu'à la Grande Bleue dès que le soleil pointait son nez. Il me
faisaient doux à ma chère maman au guichet de sa Poste, mais
fallait donc quitter Lyon pour me rapprocher encore un peu plus
je ne vous ai rien dit...). Adolescente, j'ai aimé le football jusqu'à
du Graal. La voix toujours plus suave de François Deguelt me
assister aux matchs de l'AJ Auxerre (mon amoureux ramasseur
guida dans le choix de ma première affectation professionnelle
de ballons n'y était pas tout à fait étranger), j'ai fréquenté des
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aux malheureux estrangers venus me rendre visite et m'écouet ce furent Cannes et sa Croisette qui décrochèrent le pompon.
Il y avait bien là le ciel, le soleil et la mer, mais aussi beaucoup
tant en toute confiance leur narrer ma ville. Mea culpa. Mea
de retraitées à cheveux violets et caniches assortis et presque
maxima culpa. Cette rumeur affirme que le sculpteur se serait
autant de starlettes ultra-poitrinées, spécialistes du trek sur
suicidé, une fois son œuvre achevée, en se rendant compte
tapis rouge sous pluie de flashs, option montée des marches en
qu'il avait oublié de fournir des étriers au Roi Soleil. Que nenni !
talons de quinze centimètres.
Notre bon roi est représenté vêtu à l'antique et les étriers n'exisAyant atteint l'extrémité de l'Hexagone, et n'ayant pas d'accointaient pas à cette époque. La vérité est rétablie. Voilà une bonne
chose de faite.
tances en Corse, je me mis en quête d'un autre Sud.
Plus exotique. Plus lointain.
Il n'en reste pas moins que, malgré cette fake news d'avant
Un Sud carrément à l'est.
Internet et les réseaux sociaux, la promenade du Peyrou reste
C'est ainsi que je m'installai à Saïgon (de son vrai nom Ho Chi
un must dans la visite guidée de Montpellier. Son souverain de
Minh Ville, mais nous on dit Saïgon), Vietnam. Du soleil certes,
bronze aux pieds épris de liberté fait face à l'arc de triomphe côté
un ciel plus ou moins bleu selon les jours, mais pas de mer le
ville et rivalise de grandeur côté jardin avec son château d'eau
long de la route de Bien Hoa (ça ne s'invente pas) que j'emprunmonumental, orné de colonnes corinthiennes et alimenté par
l'aqueduc Saint-Clément qui se termine
tais quotidiennement pour me rendre
CETTE LUMIÈRE INCOMPARABLE
par les célèbres  Arceaux . Cette
au travail, non sans avoir à chaque fois
perspective éblouissante s'accompagne
une pensée émue pour Lulu la Nantaise
QUI RÉCHAUFFE
d'une vue imprenable sur Montpellier.
et ses tontons flingueurs cuités à la poire
Qu'il est doux de flâner sur cette promenade Royale, de frôler
(avec un zeste de pomme). Cependant, plus de trois années
la statue de Louis le quatorzième, bercée de parterres herbeux
passées en Asie me permirent de goûter aux délices de la mer de
où s'enlacent les amoureux alanguis à l'ombre des magnolias,
Chine plus souvent qu'à mon tour. Ainsi, lorsqu'il fut question de
puis d'emprunter les contre-allées bordées de platanes et de
rentrer en France, le challenge se révéla de taille, mais le choix,
s'attarder sur les terrasses pour chercher à l'horizon, au-delà
lui, beaucoup moins. Entre Paris, Lure (non, mais Lure, quoi...) et
des toits de la ville, les contours des Cévennes ou des Pyrénées.
Montpellier, la décision ne souffrit aucune tergiversation.
Le dimanche matin, les brocanteurs investissent les lieux
Je n'y avais jamais mis les pieds, mais c'était dit, mon nouveau
et une farandole d'objets, venus tout droit des greniers des
pays serait l'Occitanie.
grands-mères et des châteaux désertés vendus aux enchères,
Quand la Grande Traversée fut achevée, ce cher François
s'échappent du passé et nous racontent des histoires qu'ils
applaudit des deux mains, non sans m'avoir auparavant susurré
espèrent bien prolonger dans le présent et conjuguer au futur.
sa chanson à l'oreille. Sur le papier, toutes les cases étaient
Ce voyage à travers le temps, cette incursion dans la mémoire,
cochées, le ciel, le soleil, la mer, mais une fois sur place, il fallut
se fait dans une ambiance joyeuse et toujours sous le soleil,
rajouter quelques pages au formulaire, et quelques couplets
évidemment. Et là, François, mon cher François, permets-moi de
à la chanson. Cette terre d'Occitanie ne pouvait se résumer à
te dire qu'il manque un élément capital à ta chanson : la lumière.
ce piètre refrain tout juste digne, il faut bien le reconnaître, du
En effet, pour moi, la reine incontestée du royaume d'Occiniveau des gribouillages d'un enfant de cinq ans.
Non, l'Occitanie méritait des poèmes enflammés, des refrains
tanie, celle qui m'a séduite au premier regard et qui ravit encore
usinés à l'ancienne, des rimes riches, des cascades de mots
mes yeux chaque jour, c'est cette lumière incomparable qui
alambiqués, des prolégomènes, des acrostiches. Il fallait user
réchauffe les monuments historiques et magnifie les façades en
d'une langue flamboyante pour s'attaquer à ses trésors, et se
pierre de Castries. La promenade du Peyrou, la cathédrale Saintfaire troubadour pour frayer à sa cour. Car le roi soleil règne
Pierre, la place de la Canourgue et celle du Plan-de-l'Olivier, les
en maître trois cents jours par an sur Montpellier et sa région.
 quatre sanctuaires de la Pureté Montpelliéraine , ne seraient
La statue équestre de Louis XIV, trônant fièrement sur la
pas ce qu'ils sont, des lieux magiques, emprunts de spiritualité,
promenade du Peyrou, l'atteste. Majestueux, indomptable, il
sans cette lumière incroyable qui les enveloppe et les restitue à
chevauche sa monture, le bras tendu vers la Méditerranée, tel
notre regard dans un scintillement d'étoiles.
un empereur romain prêt à conquérir le monde.
Et que dire de la place de la Comédie baignée de soleil ? (Une fois
que les fans de Michel Sardou sous substances sont couchés...)
J'en profite pour démentir ici une rumeur, tenace à Montpellier,
et que j'ai moi-même contribué à colporter, la répétant à l'envi
Ses dalles de pierre lisse se font miroirs pour que les belles Aglaé,
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Euphrosine et Thalie, les Trois Grâces de la fontaine, puissent
Mais loin de ces vestiges immuables du passé, de cette nature
s'y mirer à trois cent soixante degrés, tout en gardant un œil sur
sauvage qui conjugue avec volupté le ciel, les montagnes et
l'Opéra et les façades des immeubles haussmanniens qui les
la mer, ma base arrière, l'endroit où je me sens chez moi, c'est
encerclent et leur renvoient la lumière, comme dans une galerie
Montpellier, une ville qui, loin d'être figée dans sa lumière,
des glaces à ciel ouvert.
fourmille d'une énergie bouillonnante. Lyon et Saïgon ont fait
de moi une citadine invétérée, une amoureuse des grandes
L'Occitanie, championne du monde de la luminothérapie.
métropoles. C'est donc tout naturellement que j'ai trouvé ma
Après plusieurs années passées au Vietnam, un pays où il
place au cœur de cette ville étudiante, riche de cette jeunesse
fait nuit noire à dix-huit heures toute l'année, la lumière de
sans cesse renouvelée, faisant ses armes sur les bancs des
Montpellier et ses jours sans fin furent une bénédiction, un
facultés et ses expériences aux terrasses des cafés et dans les
remède miracle, une nourriture céleste qui régénère le corps, le
bars et boîtes de nuit (avant de finir au petit matin sur la place
cœur et l'esprit.
de la Comédie...).
Ces rayons bienfaisants, je les retrouvai partout lors de ma
découverte de l'Occitanie. Ils se reflètent sur les étangs bordant
J'avais fait mes études dans la ville ayant accueilli la première
la route des plages en direction de Palavas et de La Grandeécole vétérinaire du monde, créée en 1761 par Claude Bourgelat,
Motte, les faisant scintiller comme des
écuyer du Roi et idole incontestée des
L’OCCITANIE, CHAMPIONNE DU
boules à facettes. Ils braquent leurs
chants étudiants vétérinaires, et je
projecteurs sur les silhouettes des
découvris en arrivant ici que la Faculté
MONDE DE LA LUMINOTHÉRAPIE
flamants roses, danseuses élégantes
de médecine de Montpellier était la
faisant leurs pointes en tutu poudré. Ils embrasent la garrigue
plus ancienne Faculté de médecine en exercice au monde.
dans l'arrière-pays et donnent mille couleurs aux vignes en
Depuis le XIIe siècle, elle a vu défiler dans ses amphis des figures
coteaux, des contreforts du Pic Saint-Loup à ceux de l'Hortus.
marquantes telles que Rabelais, Arnaud de Villeneuve ou Gui
de Chauliac. Si le nom de Rabelais s'est imprimé en littérature,
PARTOUT ICI, LE SOLEIL S’ALLIE AU MINÉRAL
il est bon de savoir qu'avant de devenir un hôpital, Arnaud de
ET AU VÉGÉTAL POUR OFFRIR À NOS YEUX ÉBAHIS
Villeneuve fut professeur de médecine, théologien, alchimiste
et médecin des rois et Gui de Chauliac le père de la chirurgie
DES TABLEAUX QU’ON NE TROUVE DANS AUCUN MUSÉE.
médicale et médecin des papes. Le Jardin des Plantes, situé au
QUEL PLUS BEAU MARIAGE QUE CELUI
cœur de la ville et rattaché à la Faculté de médecine, affiche
DU SOLEIL ET DE LA RUFFE AU SALAGOU ?
lui aussi des airs de première fois, puisqu'il fut, au XVIe siècle,
le premier Jardin Royal de France lorsque Montpellier devint
Le lac du Salagou s'illumine sous l'astre de feu et se fait volcan,
 capitale de la botanique , discipline enseignée alors à la
brasier incandescent, grâce à la ruffe, cette roche rouge qui
Faculté de médecine.
l'encercle et le contient, mélange d'argile et d'oxydes de fer, qui
Une ville des premières fois, une ville de pionniers, de créateurs,
rougeoie, flamboie et, au soleil couchant, nous transporte sur une
d'inventeurs. Dans de nombreux domaines, Montpellier se
autre planète, nous faisant martiens sans avoir quitté notre Terre.
distingue par son esprit aventureux, comme avec le premier
Outre les voyages dans l'Espace, cette lumière si particulière nous
 mariage pour tous  célébré dans une ville réputée pour être la
fait également voyager dans le temps quand elle s'attarde sur
plus gay de France. Ou le succès de ses jeux vidéo made in France
les cités médiévales d'Occitanie, des remparts de Carcassonne à
développés par Ubisoft et ses équipes montpelliéraines, faisant
ceux d'Aigues-Mortes, d'Uzès à Saint-Guilhem-le-Désert. Ce que
de la ville une capitale du jeu vidéo reconnue et renommée.
l'Homme a bâti ici autrefois, ce qu'il a construit de ses mains en
Qui ignore que les  Lapins crétins  sont nés à Montpellier ? Pas
empilant des pierres, rouges, ocres ou blanches, s'est figé dans
mal de gens sans doute, qui les imaginent tout droit sortis d'un
un temps immobile, avec la complicité de la nature qui l'entoure,
studio de la Silicon Valley.
telle qu'à l'origine. Me revient en mémoire, intacte, l'émotion qui
Il me fallut du temps pour entrevoir les mille et une faces
m'étreignit lorsque je découvris les châteaux Cathares, merveilcachées de Montpellier, et il m'en reste sans doute beaucoup
leuses citadelles humaines, coincées entre le ciel et la terre. Les
à découvrir, mais la première impression fut la bonne. Après
châteaux de Quéribus, Peyrepertuse, Puilaurens ou Aguilar sont
l'agitation et l'effervescence de Saïgon, une ville fourmilière en
devenus mes pyramides d'Égypte, mes temples d'Angkor, mon
pleine mutation à la fin des années 90, je retrouvai ici la même
Machu Picchu.
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forme d'énergie que celle qui faisait vibrer la vieille capitale
indochinoise, celle d'une ville dynamique, en mouvement,
lorgnant vers le futur, sans pour autant renier ou galvauder la
splendeur de son passé.

LA RICHESSE CULTURELLE DE MONTPELLIER
EN EST LE TÉMOIN, AVEC DES LIEUX CHARGÉS D’HISTOIRE
RÉINVESTIS PAR LES ARTISTES DE NOTRE TEMPS.
LE CARRÉ SAINT-ANNE, SITUÉ DANS L’ÉCUSSON,
Cette église gothique désacralisée et transformée en lieu d'art
contemporain permet de mettre en scène les œuvres de façon
spectaculaire, en utilisant l'architecture si particulière de
l'endroit. C'est à chaque fois une grande émotion d'y découvrir
l'univers d'un artiste sous une lumière magnifiée par les vitraux
de l'édifice. Assister à un concert de Dominique A à l'Opéra ou
admirer une exposition de Patrice Palacio au Pavillon Populaire
m'ont procuré des émotions tout aussi intenses.
Vous savez ce que l'on dit des vieux pots...
À ce propos (rime riche !), vivre en Occitanie m'a permis de
réaliser un vieux rêve : utiliser enfin la bassine à confiture en
cuivre héritée de ma grand-mère, avec les abricots du Roussillon,
rouges et gorgés de soleil, dénichés au marché durant l'été. Et
croyez-moi, la lumière qui se reflète dans ma confiture d'abricots, ça vaut toutes les œuvres d'art.
De l'abricotier planté dans le jardin de notre maison à Auxerre
(qui donna peu, il faut bien le dire…) aux abricots du Roussillon,
la boucle est bouclée, la Grande Traversée définitivement
entérinée.
À la question  Tu es d'où ? , j'ai longtemps répondu  De nulle part
en particulier.  Je ne savais que choisir entre les origines de mes
parents, l'endroit où j'étais née et où j'avais grandi et la ville où
j'avais fait mes études et où mes parents vivent toujours. Finalement, le plus simple, c'était encore lorsque je vivais à Saïgon.
Il me suffisait alors de répondre  De France.  Cette réponse
était d'ailleurs souvent accueillie avec un large sourire et des
hochements de tête entendus pour me signifier qu'on avait
vaguement quelque chose en commun.
Aujourd'hui, lorsque l'on m'interroge, je réponds sans hésiter :
 Je suis de Montpellier, Occitanie. 
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EN EST UN PARFAIT EXEMPLE.

Née à Auxerre, en Bourgogne, Armèle Malavallon a troqué, après bien
des détours, son vignoble natal pour celui des environs de Montpellier.
Première étape : Lyon, qu'elle quitte diplômée. Elle est désormais
vétérinaire spécialisée en nutrition animale et en vaccinologie. Elle
commence sa carrière en Provence, passe au Congo où elle soigne les
chimpanzés et s'installe au Vietnam pendant quelques années. Au
moment de rentrer en France, elle choisit de s'établir à Montpellier
avec son compagnon. Dans cette région qu'elle ne connaissait pas, elle
peut enfin se consacrer entièrement à l'écriture. Son roman policier
Soleil Noir, publié en 2015 aux éditions Les Nouveaux Auteurs, a reçu,
la même année, le prix VSD du polar, décerné par un jury de lecteurs.
Situé à Montpellier (quartier du stade Sabathé) et dans ses alentours,
le pic Saint-Loup et Carnon, il déroule son intrigue dans ce qui est
devenu au fil des années la base géographique d'Armèle Malavallon,
la Méditerranée et son arrière-pays.

PAUSE GUITARE SUD DE FRANCE
Du 3 au 8 juillet à Albi 81 Tarn
Pause Guitare Sud de France est un festival pour
tous avec différentes scènes réparties en centre-ville,
ses alentours et sur la base de loisirs de Pratgraussals ; des concerts gratuits/payants ; une place pour
tous les artistes, des internationaux aux locaux, en
passant de la chanson au hip-hop.
www.pauseguitare.net
LES DÉFERLANTES SUD DE FRANCE
Du 7 au 10 juillet à Argelès-sur-Mer 66 PyrénéesOrientales
12e édition des Déferlantes Sud de France, le plus grand
festival musical d'Occitanie ! Un cadre de rêve (le parc du
château de Valmy) pour une fête branchée et familiale
où se retrouvent tous les publics. Trente-trois artistes,
dont Francis Cabrel, Massilia Sound System, Massive
Attack, Orelsan, Lenny Kravitz, Vianney, Martin Solveig…
www.festival-lesdeferlantes.com
FESTIVAL DE RADIO FRANCE
OCCITANIE MONTPELLIER
Du 9 au 27 juillet dans toute l'Occitanie
Placée sous le signe de la douceur de vivre en
Occitanie, l'édition 2018 du Festival s'intitule
Douce France. Sont programmés 167 concerts
(classiques, jazz, world, électro) dans 59 lieux
de la région. Nombre d'entre eux sont gratuits.
Programme complet sur le site internet.
www.lefestival.eu

FÊTE DE L'AIL BLANC
22 juillet à Beaumont-de-Lomagne 82 Tarn-etGaronne
L'ail blanc à l'honneur toute la journée dans le cadre
exceptionnel de la halle du XIVe siècle. Messe en
occitan, concours de créations culinaires, dégustations, musique, intronisations, concours de soupe à
l'ail et de pelage d'ail…
www.beaumont-de-lomagne.fr
20E FESTIVAL DES VINS D'ANIANE
Du 20 au 22 juillet à Aniane 34 Hérault
Le festival offre de multiples animations qui mettent
à l'honneur la gastronomie, le vin et le patrimoine
local. Tout un programme (et même un off sur 3 jours)
à consulter sur le site internet très documenté.
www.festivaldesvinsdaniane.com
FÊTE DU GÂTEAU À LA BROCHE
Du 21 au 22 juillet à Arreau 65 Hautes-Pyrénées
Organisée par la Confrérie du gâteau à la broche.
Dégustation, marché de producteurs et animations
toute la journée.
FÊTE DU VIN ET DES PRODUITS CÉVENOLS
Du 21 au 22 juillet à Anduze 30 Gard
Une vingtaine de vignerons seront présents, ainsi
qu'une quinzaine d'agriculteurs et artisans locaux,
avec qui vous pourrez échanger et partager dans la
bonne humeur !
www.cevennes-tourisme.fr
FÊTE DU GOÛT ET DES SAVEURS
22 juillet à Montauban 82 Tarn-et-Garonne
Près de 50 producteurs, sélectionnés pour la qualité de
leurs produits, vous feront découvrir leur savoir-faire.
www.fetedugoutetdessaveurs.fr
LE CLUB DES QUALIVORES D'OCCITANIE
C'est le petit club qui monte et qui rassemble de
plus en plus de monde autour d'une alimentation
de qualité et de proximité. Lancé par IRQUALIM
(Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire
d'Occitanie), il réunit des producteurs locaux et des
professionnels des métiers de bouche ambassadeurs des SIQO (signes d'identification de la qualité
et de l'origine) de toute l'Occitanie et des consommateurs passionnés par les meilleurs produits de notre
territoire. De nombreux événements, sont régulièrement organisés. Le 30 septembre, un pique-nique
géant se déroulera au Château d'Ô à Montpellier.
Pour adhérer gratuitement :
www.qualivores.irqualim.fr

FÊTE DU MELON 1RE FLEUR DU PAYS CATHARE
29 juillet à Pezens 11 Aude
Marché du melon et des produits du terroir, promenade à dos d'âne, jeux traditionnels, ateliers de
maquillage, animations musicales…
http://www.audetourisme.com
FÊTE DE LA RACE AUBRAC
7 août à Saint-Geniez-d'Olt et Aubrac 12 Aveyron
Organisée par l'association Les éleveurs Aubrac du
Pays d'Olt. Mise en valeur de la qualité de la viande
de la race Aubrac et des produits gastronomiques
locaux dont le fameux aligot.
www.tourisme-aveyron.com
FÊTE DES TONDAILLES
12 août à Martel 46 Lot
Tournoi des 6 nations de tonte aux forces (ciseaux).
Stands sur le thème de la laine, démonstrations.
Stands et animations pour les enfants par les producteurs de Rocamadour. Mini-ferme.
FÊTE DU MELON
31 août au 2 septembre à Jouels près de Sauveterrede-Rouergue 12 Aveyron
Entrée gratuite sur le site de la fête, manège pour
enfants, promenade en calèche autour du village.
www.jouels.com
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