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#AlimentationOccitanie

LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
A FAIT DE L’ALIMENTATION LA GRANDE CAUSE RÉGIONALE 2018
© Grollier PHILIPPE

Une mobilisation exceptionnelle qui débouchera, en décembre
prochain, par l'adoption, par l'assemblée régionale, du PACTE

RÉGIONAL POUR UNE ALIMENTATION DURABLE EN
OCCITANIE.

J'avais souhaité, au printemps dernier, vous permettre de participer à la définition de l'avenir de notre alimentation en Occitanie
en vous soumettant un questionnaire sur vos choix et priorités en
ce domaine. Vous avez été près de 55 000 à y répondre. Une importante participation qui illustre l'importance du sujet et l'intérêt
que vous lui portez. Les premiers résultats de cette enquête
soulignent votre volonté de consommer de plus en plus local et
votre engagement par vos achats dans le développement économique et territorial.

AUJOURD’HUI NOUS ABORDONS UNE NOUVELLE ÉTAPE
DE CETTE GRANDE CONCERTATION ET NOUS VOUS
PROPOSONS DE CHOISIR LES PRIORITÉS DU FUTUR PLAN
EN PARTICIPANT À UNE CONSULTATION CITOYENNE
INÉDITE À L’ÉCHELLE D’UNE RÉGION FRANÇAISE.

L'Occitanie veut être la région du bien vivre et du bien-être, dans
son esprit collectif et de responsabilité environnementale. Nous
devons aussi permettre à chaque agriculteur, producteur de percevoir une rémunération juste.
Alors, participez, impliquez-vous dans cette consultation
citoyenne essentielle pour notre avenir.
Fidèlement et en confiance.
Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée

VOUS AVEZ + DE 15 ANS ? VOUS VIVEZ EN OCCITANIE ?
VOTEZ ! AVANT LE JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 SUR LAREGION.FR/ALIMENTATION

UNE NOUVELLE STRATÉGIE
DE PROMOTION POUR LES PRODUITS
DE LA MARQUE SUD DE FRANCE
En 2006, la Région créait Sud de France, une marque qui regroupe aujourd'hui près de 1500 entreprises et 9000 vins et
produits agroalimentaires.
Sud de France permet de soutenir les secteurs agricole, viticole et agroalimentaire, en pariant sur une stratégie commerciale de
promotion collective, tant au niveau local, national qu'à l'export.
En 12 ans, le choix de la Région de s'appuyer sur une marque régionale forte et ambitieuse, a porté ses fruits : 1€ investi
génère 41€ de chiffre d'affaire pour les entreprises régionales.
Pour encore mieux contribuer au développement de notre agriculture il apparait nécessaire aujourd'hui
d'engager un travail spécifique de promotion notamment des produits sous signes d'identification
de la qualité et de l'origine (SIQO) au nombre de 250 (1re région en Europe) répartis entre les
labels AOP-AOC, IGP, Label Rouge et le bio, un autre SIQO particulièrement présent en
Occitanie.
Cette segmentation doit permettre à la marque, et donc aux productions régionales,
de gagner des nouvelles parts de marchés au moment où la société est de plus en plus
réceptive aux notions d'origine et de qualité des produits.
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CÔTÉ ANIMAL

LA DAURADE ROYALE
REINE DE MÉDITERRANÉE

La question vous taraude : écrit-on dorade
ou daurade ? Les deux orthographes existent
mais attention : seule la daurade royale
(la  vraie  daurade, selon certains) a le privilège
de pouvoir s'écrire également avec la syllabe
 au , les autres espèces (dorade rose, grise ou
coryphène) devant se contenter d'un petit  o .
L’OCCITANIE EST LA 1RE RÉGION FRANÇAISE
DE PÊCHE DE DAURADE ROYALE,
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AVEC 303 TONNES VENDUES EN CRIÉE EN 2017.

Jérémy Morin a fait ses classes à Paris auprès de Yannick
Alléno, chef triplement étoilé. Arrivé à Toulouse en 2007
pour prendre les commandes de la cuisine du Métropolitain,
il décroche sa première étoile au bout d'un an. Fin 2015,
il ouvre son propre restaurant, l'Aparté, à nouveau
récompensé d'une étoile au Michelin en 2017.
http://restaurant-laparte.fr
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La daurade royale est
un aliment sain, peu calorique
(80 calories pour 100 grammes),
riche en protéines, acides gras
de la famille des oméga-3,
sels minéraux,
vitamine B et E

„

a daurade royale, recherchée car délicieuse, se différencie de ses cousines par son bandeau doré bordé
de noir entre les yeux, pouvant faire penser à une
couronne, d'où l'explication probable de son nom.
C'est un poisson emblématique de la Méditerranée. Sa
caractéristique : elle se reproduit en hiver en pleine mer
et, au printemps, les juvéniles (les petits) et les adultes
reviennent dans les lagunes aux eaux chaudes et riches en
coquillages, leur alimentation favorite. Elles ne repartent
vers le large qu'à l'automne. Sur les côtes d'Occitanie, la
daurade est donc pêchée majoritairement dans les lagunes
(par exemple sur l'étang de Thau) entre mars et octobre,
de façon artisanale, par de petits pêcheurs. La pêche la
plus abondante a lieu en octobre, au moment de la sortie
massive des poissons des lagunes. C'est d'ailleurs à cette
saison que le prix de la daurade royale est le moins cher.
La daurade royale est un aliment sain, peu calorique
(80 calories pour 100 grammes), riche en protéines, acides
gras de la famille des oméga-3, sels minéraux, vitamine B et
E. Sa chair blanche a un goût très fin, apprécié des cuisiniers.
Dans son restaurant l'Aparté à Montrabé en Haute-Garonne,

le chef Jérémy Morin propose régulièrement de la daurade
royale de Méditerranée, surtout l'été. Normand d'origine,
il affectionne particulièrement les produits de la mer qu'il
marie avec les produits du terroir.  La daurade est agréable
à cuisiner, avoue le chef étoilé. On peut juste la snacker à la
plancha - le secret, c'est de la cuire un ton en dessous -, la préparer en
carpaccio, en ceviche…  Il nous explique l'une de ses créations
estivales : filet de daurade rôtie, pulpe de cresson, vinaigrette aux aromates, fregola sarda (petites billes de pâtes
qui viennent de Sicile) au parmesan.  Le cresson est effeuillé et
blanchi à l'eau bouillante. Ensuite, il faut bien égoutter au torchon,
mixer et monter au beurre comme une purée. Le filet de daurade
rôti à la plancha est posé sur cette pulpe. Je prépare ma vinaigrette
aux aromates comme une brunoise, avec de petits dés de condiments, des olives, des piquillos, des pignons de pin, du basilic et pour
lier le tout, une huile d'olive et une réduction de vinaigre balsamique un peu sirupeux. Je dispose la vinaigrette sur le poisson. À
côté, je travaille la fregola sarda comme un risotto. C'est un plat
gourmand et équilibré : on a le côté végétal avec le cresson assez
fort en goût, la vinaigrette aromatique qui rehausse la saveur de la
daurade et le crémeux de la fregola sarda au parmesan. 

Infos pratiques
Il existe également de la daurade
royale d'élevage. En Occitanie, une
ferme aquacole, les Poissons du
Soleil, est spécialisée dans l'élevage
d'alevins (les bébés poissons) qui
iront majoritairement grandir dans
des élevages à l'étranger.
La daurade royale d'Occitanie reste
un poisson sauvage.
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Filet de daurade rôtie, pulpe
de cresson, vinaigrette aux
aromates, frégola sarda au
parmesan.
Sud de France, le goût d’ici
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CÔTÉ VÉGÉTAL

LA CHÂTAIGNE
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AVEC ELLE, ON PEUT TOUT FAIRE !

LA CHÂTAIGNE

© Antoine DARNAUD

R

écoltés à la main quotidiennement dans les filets
tendus par nos castanéiculteurs dans leurs châtaigneraies, les fruits (qui tombent avant leur bogue)
passent par différentes étapes de sélection et de traitement à l'eau froide avant d'être conservés en chambres
réfrigérées où ils sont régulièrement contrôlés.
Grillées, les châtaignes réchauffent le cœur et les mains,
un doux souvenir d'enfance. Bouillies, elles fourrent une
célèbre dinde. Glacées, elles sont indissociables des agapes
et des fêtes hivernales. En confiture (de châtaigne) ou en
crème (de marron), elles adoucissent les yaourts et parfument les desserts…

L’ARBRE À PAIN

LA CHÂTAIGNE SE FÊTE
EN AUTOMNE

Castans dans la Montagne Noire
audoise, Saint-Jean-de-Verges dans
les Pyrénées ariégeoises, Laguépie
dans le Tarn-et-Garonne, SaintPons-de-Thomières dans le Parc
naturel régional du Haut-Languedoc,
Ayssènes en Aveyron, Saint-Caprais
dans le Lot, Lasalle dans le Gard…
Dans toute l'Occitanie, la châtaigne
fait la fête chaque année au milieu
de l'automne.

Depuis des siècles, le châtaignier a nourri les habitants
et les troupeaux des Cévennes, de la Montagne Noire et
des contreforts pyrénéens. On l'appelait l'arbre à pain.
Son fruit, après avoir été séché, était moulu en farine ou
conservé, entier et épluché, pendant tout l'hiver. C'est le
châtaignon, un ingrédient incontournable des soupes des
paysans d'autrefois. Et qui, comme la farine, revient depuis
quelques années sur les rayons des épiceries et à la carte
des bonnes tables d'Occitanie.

LA DIVERSITÉ DES PRODUCTIONS

À chaque montagne, sa ou ses châtaignes. Il en existe
plusieurs centaines de variétés, chacune avec sa signature.
Dans les Cévennes, les variétés traditionnelles, comme la
Pellegrine ou la Figarette sont les plus répandues. D'ici à la
fin de l'année, elles devraient obtenir, comme l'ensemble de
la châtaigneraie cévenole, l'AOP Châtaigne des Cévennes.
Un peu partout dans la région, les transformateurs (qui
sont parfois aussi producteurs) rivalisent d'imagination.
Les castanéiculteurs élaborent des crêpes et des pâtisseries pendant que les boulangers confectionnent leurs
pains à partir de farine de châtaigne, très recherchés par
les consommateurs ayant délaissé le gluten, les glaciers
s'en servent pour aromatiser leurs créations, les pâtissiers
marient chocolat et crème de marron dans de délicieux
brownies typiques de notre région. En Lozère, l'entreprise
Verfeuille a inventé le châtaign'choc, une subtile pâte à
tartiner et le casta'gnole, un apéritif parfumé à la châtaigne.

TRIEZ VOS CHÂTAIGNES

Tout castanéiculteur vous le dira :
après la récolte, plongez vos
châtaignes dans une grande bassine
d'eau claire. Si les fruits flottent,
jetez-les. Ils sont attaqués
par les vers et donc impropres
à la consommation.
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© Antoine DARNAUD

Brillante dans sa bogue hérissée
de picots, la châtaigne se ramasse
à pleines brassées dans
les montagnes d'Occitanie.
Chaque année, les producteurs des
Cévennes en récoltent 1700 tonnes.
Ceux de l'Aveyron, du Tarn et du
Tarn-et-Garonne 1200 tonnes et
ceux des Pyrénées 150 tonnes !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le châtaignier fait partie des
essences d'arbres communes à
toute l'Occitanie. Il est utilisé depuis
des siècles dans l'élaboration des
meubles et dans la création de pièces
complexes comme les escaliers.
Le châtaignier permet également
de fabriquer un petit panier que
l'on appelle  bertoul  en langue
occitane. Il sert bien entendu
à ramasser les châtaignes.

Sud de France, le goût d’ici
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LA TOMME
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Le fromage de nos montagnes

O

© Olivier ASSELIN

Depuis le Moyen Âge, chèvres,
vaches et brebis parcourent les
pâturages des montagnes de
l'Occitanie. Pour conserver leur
lait le plus longtemps possible, les
éleveurs ont inventé un fromage :
la tomme.

UN CONCOURS ORIGINAL

u plutôt les tommes. Quels que soient son arôme,
sa taille, la couleur de sa croûte, chaque tomme
raconte l'histoire de la vallée où elle a été produite.
Dans les Pyrénées, elle est souvent confectionnée à partir
du lait de vache, de chèvre, de brebis ou de mélanges, cru
ou pasteurisé. Depuis 1996, l'IGP Tomme des Pyrénées a
été décernée aux producteurs de tommes au lait pasteurisé. Deux fromages sont concernés par ce signe de la
qualité et de l'origine : ceux à croûte noire et ceux à croûte
dorée. Une démarche d'élargissement de l'IGP est en cours
pour les tommes au lait cru et pour les tommes au lait
pasteurisé de chèvre et de mélanges.

EN PROVENANCE DES ESTIVES D’OCCITANIE

C'est à l'estive que sont nées les premières tommes, des
fromages à pâtes pressées non cuites dont la confection
n'a pas beaucoup changé au cours des siècles. Au lait
versé dans de grandes cuves est incorporée la présure qui
le solidifie très rapidement. Après avoir ajouté le sel, le
caillé ainsi obtenu est moulé et plus ou moins pressé. Il
peut aussi être simplement égoutté. Vient enfin l'affinage.
Pendant de longues semaines, les tommes, variant de
750 grammes à 5 kilos, sont frottées à sec ou lavées à l'eau.
L'étape décisive qui permet à la croûte de se former.
L’AFFINAGE, LE SECRET DE LA TOMME

plusieurs mois dans ma cave où la température varie de 10 à
14 ° et l'hygrométrie de 90 à 100 %. Un environnement indispensable au développement des micro-organismes du fromage
qui lui donneront sa finesse, son goût et sa texture. Les croûtes,
grises, blanches, dorées, marron, il en existe une large palette,
sont régulièrement frottées pour les développer. Protection
du fromage, la croûte, constituée de moisissures, est aussi sa
réserve aromatique et gustative. 
L’IDENTITÉ D’UNE RÉGION

Car il n'y a pas une tomme mais bien des tommes, aux
saveurs infinies. Fromage de caractère, la tomme prend
les nuances de son terroir. Vous ne trouverez pas deux
fromages identiques. Les troupeaux, les pâturages où ils
paissent, leur lait, les ferments et les présures font toutes
leurs différences. Sans oublier le savoir-faire de nos producteurs, de nos artisans et de nos transformateurs d'Occitanie.
LA TOME FRAÎCHE DE L’AUBRAC

Cette spécialité fromagère au lait de vache (qu'il est d'usage
d'écrire avec un seul  m  en Aubrac) est l'ingrédient indispensable à la réussite de votre aligot ou de votre truffade.
La tome fraîche de l'Aubrac est produite à partir d'un lait
cru et entier, caillé, pressé, avant de maturer pendant une
vingtaine d'heures. Elle donnera son filant exceptionnel à
la cuisson au bout de 3 ou 4 jours.

Jérémy Bouby, artisan fromager, adhérent à la marque
Sud de France, affine des tommes dans sa cave de
Teyran.  Je reçois des tommes au lait cru en provenance de
petits élevages de chèvres de Lozère, de brebis de l'Aveyron ou
de vaches de l'Hérault. Selon leur taille, elles reposent pendant

© Laurent BOUTONNET

La 15e édition du concours national
de la tomme des Pyrénées au lait
cru (IGP en cours) s'est tenue les 11 et
12 août derniers à Castillon-en-Couserans, au cœur du Parc naturel
régional des Pyrénées ariégeoises
pendant la traditionnelle fête du
fromage et du miel. Ce concours qui
a lieu tous les deux ans, a réuni une
fois encore des dizaines de producteurs et d'artisans fermiers venus
de toute la chaîne pyrénéenne.
Parmi les 25 médaillés 2018, deux
bénéficient du label  Valeurs Parc
naturel régional : la ferme du Carregaut (vache fermière, Or) et le GAEC
Mondely (chèvre fermier, Bronze). Le
palmarès complet :
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

LES CROÛTES, GRISES, BLANCHES, DORÉES, MARRON,
IL EN EXISTE UNE LARGE PALETTE,
SONT RÉGULIÈREMENT FROTTÉES POUR LES DÉVELOPPER.
Sud de France, le goût d’ici
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VIN

SAINT-CHINIAN
LA VALEUR SÛRE

Au nord-ouest de Béziers, Saint-Chinian s'est fait dès la deuxième partie du XXe siècle, un nom
dans les vins du Languedoc. Cette renommée couronnée en 1982 par l'obtention de l'AOP,
s'est accentuée en 2005 avec l'entrée des blancs dans l'AOC et l'émergence de deux appellations
communales : Roquebrun et Berlou. Aujourd'hui, l'appellation aux 20 communes et plus
de 3100 hectares est une référence des vins du Languedoc, tiré par ses neuf coopératives,
sa centaine de caves particulières, ses vins virtuoses et ses paysages arides sur les pentes de
la Montagne Noire. Son atout ? Une terre plantée entre les monts Espinouse et Caroux, au climat
très méditerranéen. Deux terroirs s'y distinguent, partagés par les cours de l'Orb et du Vernazobres :
au nord, les schistes et les grès, connus pour leurs vins fruités, souples. Au sud, dans la plaine, les
argilo-calcaires qui donnent des vins de soleil, corsés, typés. Cette variété de styles, est renforcée
par un large panel de cépages du sud : la syrah, le grenache, le mourvèdre, le cinsault, le carignan,
et le lledoner pelut pour le rouge. Grenache, roussanne, marsanne et vermentino pour les blancs.
10

S

aint-Chinian a toujours été une des valeurs sûres des vins du Sud. Mais
depuis une dizaine d'années, après la crise des années 2000, l'évolution
qualitative de l'appellation se poursuit à grande vitesse. Aussi bien dans
les coopératives que chez les vignerons indépendants, l'heure est à la recherche
de vins fins, de vinifications poussées, d'un équilibre entre soleil et fraîcheur
qui vienne chasser l'image de vin puissant, au degré d'alcool trop élevé.
Ici, les coopératives historiques jouent encore un rôle de locomotive. En
témoigne la plus ancienne, celles des vignerons de Saint-Chinian, plus gros
producteur de l'appellation avec ses 3 millions de bouteilles, ses 100 000 bibs
et ses 130 adhérents.  Depuis sa création en 1937, la cave a toujours été reconnue
pour la qualité de ses vins,  explique le directeur Norbert Gaiola, qui forme
depuis dix ans un tandem audacieux avec son président Yves Borel.  Nous
avons changé l'orientation, privilégié les vins en bouteille, les différentes marques,
investi dans la technologie pour répondre aux demandes d'une clientèle diversifiée. .
La cave aux 39 vins, fait appel depuis l'an dernier à l'œnologue-conseil Claude
Gros, et développe son marché international, qui représente désormais 50 %
de ses ventes.
Ce rôle des coopératives complète le travail, au plus près de leurs terroirs,
des vignerons, soit une centaine de caves particulières de l'Orb à la vallée
verdoyante du Vernazobres. Cet équilibre,  essentiel , selon Roger Martin,
président de l'appellation, permet ainsi que des plus petits s'installent, avec
des projets plus personnels. Ainsi, Bernhard Backhaus et sa femme ont racheté
en 2013 une exploitation aux vignes d'un seul tenant, sur le terroir de Roquebrun.  Cela m'intéressait de travailler cette terre de schistes, connue pour ses vins de
qualité. Avec nos vieilles vignes aux faibles rendements, cela apporte une fraîcheur,
des tanins soyeux et des vins complexes.  Ancien sommelier, originaire de Patrimonio en Corse, Bernhard Backhaus a choisi une orientation viti-farm, où les
animaux - vaches, moutons, poules - jouent tous un rôle dans l'entretien de
la vigne et de la terre. Cette ligne originale ne l'empêche pas d'être présent au
Conseil d'administration du syndicat de l'AOC. Preuve que sur les pentes de
la Montagne Noire, l'état d'esprit est à l'ouverture et aux innovations. Quant
à la montée des petites appellations du Sud telles que Pic-saint-loup ou les
Terrasses du Larzac, Roger Martin n'y voit aucune concurrence :  Plus on parle
des vins de notre région en bien, mieux on se porte ! 
•••

CHIFFRES CLÉS
20 communes

2 terroirs

10 % de la surface
© Laurent BOUTONNET

en appellation des
vins du Languedoc

82 % de la production
est en rouge

9 caves coopératives

3100 hectares de surface
viticole en appellation
370 producteurs
13,7 millions de bouteilles
vendues en 2016-2017

18 % de la production
à l'export

100 caves particulières

25 % en grande distribution
Sud de France, le goût d’ici
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{ BENJAMIN BONANO }

FONDATEUR ET SOMMELIER DE LA MÉCANIQUE DES FRÈRES BONANO
« UNE APPELLATION DÉPOUSSIÉRÉE »

© Laurent BOUTONNET

Depuis 2013, la cave de Saint-Chinian
a choisi la carte artistique, dans son
caveau et sur ses cuvées. L'art en cave,
ce sont des dessinateurs connus,
graffeurs, peintres, - pour ne citer
qu'eux : Aurel, Miss. Tic... - qui laissent
chaque année leurs fresques dans le
caveau, tel un musée ! Les vignerons
de Saint-Chinian élaborent aussi des
cuvées particulières qui portent les
étiquettes de chacun des artistes.
Dernière inauguration en date, en
août dernier : les fresques de Jean-Paul
Bocaj (artiste peintre) et Jean Bastide
(dessinateur de Boule & Bill).

12

S'il avoue une préférence pour les terroirs du nord, les schistes,
et les crus Berlou et Roquebrun - proximité oblige ! - il aime
cette idée de deux terroirs, et deux gammes bien distinctes.
Avec la clientèle, il s'agit de déjouer les clichés qui collent à
l'appellation - des vins très mûrs, qui grimpent en degré - et
leur proposer des vins fins, équilibrés.  Sur les schistes, les
cinsaults donnent super bien. Quand on veut plus de matière, il y a
des carignans qui font très bien le job.  Et sur les argilo-calcaires,
il suggère d'attendre un peu, pour que le grenache,  chaleureux  dans sa jeunesse, s'anoblisse.  Quand le grenache évolue,
cela donne un jus très clair, ça pinote, les tanins sont en retrait, le nez
très ouvert.  Pas plus tard que la veille il a testé l'accord d'un
vieux canet-valette de plus de dix ans, avec une côte de veau
du Ségala. Un régal !
Sur la carte des vins, la liste des Saint-Chinian rouges est
conséquente, les blancs un peu moins - tout au plus quatre
références.  On a un vin des Eminades superbe, mais c'est vrai que
j'ai tout un travail de découverte à faire.  ça tombe bien, Benjamin
n'aime rien tant qu'aller rendre visite aux vignerons sur ses
jours de repos. Et élargir un peu plus son carnet d'adresses !
Cave des Vignerons de Saint Chinian,
le directeur Norbert Gaiola,
devant les cuves peintes par des Artistes.

© Laurent BOUTONNET

L’ART EN CAVE

Chez les Bonano, la cuisine et le vin se passent de génération en génération. À l'Auberge de Combes, tenue par les
parents depuis plus de vingt ans, s'ajoute aujourd'hui La
mécanique des frères Bonano, tenue par leurs deux fils.
Situé au pied du mont Caroux, le restaurant a ouvert l'an
dernier, avec Clément aux fourneaux, et Benjamin en salle
et à la cave. Formés tous deux chez de prestigieux étoilés, ils
ont eu envie de revenir au pays pour proposer un complexe
dans l'air du temps - table gastronomique (le Granit),
bistrot (Trou du Kru), chambres et suites - qui mise sur la
richesse du terroir local. Tout près des vignes de Roquebrun
et de Saint-Chinian, on se doute que la carte des 600 vins
fait la part belle à l'appellation, surtout en rouge.
Après des années loin de ses terres, Benjamin Bonano a
retrouvé à son retour, une appellation  dépoussiérée ,
 très en vogue .  Bien sûr que le climat, la météo clémente,
aident à faire de jolies choses. Mais l'appellation a évolué positivement : en qualité, en dégustation, grâce à des manières de vinifier
beaucoup moins rustiques qu'à l'époque ! 

LE VILLAGE DE ROQUEBRUN
SUR LES RIVES DE L'ORB,

© Antoine DARNAUD

© Laurent BOUTONNET

UN DES HAUTS-LIEUX DU SAINT-CHINIANAIS

{ ROGER MARTIN }

PRÉSIDENT DU SYNDICAT DE L’AOC SAINT-CHINIAN

Infos pratiques
L'AOC
Tous les renseignements (vignobles,
terroirs, tourisme, producteurs,
événements)
www.saint-chinian.com/

Domaine Lanye-Barrac,
rue de l'Église Ceps,
34460 Roquebrun,
07 87 14 35 45
www.lanye-barrac.plugwine.com/

« L’APPELLATION A BESOIN DE NOUVEAUX CÉPAGES »

La mécanique des frères Bonano,
34390 Colombières-sur-Orb,
04 67 97 30 52
www.lamecaniquedesfreresbonano.fr

© Laurent BOUTONNET

Au syndicat de l'AOC de Saint-Chinian, il y a une tradition, celle d'une présidence
tournante qui alterne entre caves particulières et coopératives. Depuis juin dernier,
Roger Martin a repris les rênes de l'appellation - après une première expérience
entre 2010 et 2014 -, lui qui travaille depuis trente-cinq ans à la cave des Coteaux de
Rieutort. Cette alternance dit bien l'importance des caves coopératives dans l'appellation, qui représentent encore 65 % de la production. Même si, remarque le président,
les nouveaux venus ont tendance à  préférer s'installer en cave particulière, ce qui ne nécessite pas les mêmes surfaces d'exploitation pour s'en sortir économiquement .
Roger Martin fait de l'intégration de nouveaux cépages dans l'appellation, une
de ses priorités.  Nous en avons besoin pour nous adapter aux conditions extrêmes de
chaleur et de sécheresse, et proposer des vins avec un peu moins de degrés, qui restent fins et
élégants.  Autre cheval de bataille  la biodiversité. On souhaite une appellation propre ! .
Aujourd'hui, 25 % de la production de l'appellation est convertie au bio.

Les vins de Saint-Chinian,
Caveau, route de Sorteilho,
34360 Saint-Chinian, 04 67 38 28 40
www.vin-saintchinian.com
L'art en cave www.lartencave.com

Sud de France, le goût d’ici

N°4

13

AOC

RIVESALTES

LA FACE AMBRÉE DU RIVESALTES
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M

aury, rivesaltes, muscat, banyuls sont les perles  mutées  du Roussillon,
ce qu'on appelle les vins doux naturels, dont la fermentation du moût de
raisin est stoppée par apport d'eau-de-vie. Un procédé que l'on doit à Arnau
de Vilanova (Arnaud de Villeneuve) au... XIIIe siècle ! Parmi eux, les rivesaltes sont
élaborés avec quatre cépages principaux : les grenaches blanc, gris et noir, le maccabeu.
Si rivesaltes tire son nom de la commune de 9000 habitants, l'AOP de 5200 hectares,
décrochée en 1972, rayonne sur un large territoire, entre Aude et Pyrénées-Orientales,
parcouru par l'Agly, la Têt et le Tech, qui ont dessiné un relief de terrasses étagées et
de collines, aux types de sols variés. Peu de gens connaissent toute la palette de ces
vins, dont la face  ambrée  est un petit bijou. Quel parfum, quels arômes, obtenus par
le vieillissement, pendant deux ans, en fûts de chêne, du rivesaltes blanc, favorisant
l'oxydation naturelle !
Sébastien Colombier semble tout indiqué pour nous en révéler les particularités. Le
cuisiner de la Table d'Aimé, propriété du domaine de Cazes à Rivesaltes – 220 hectares
en biodynamie –, est un enfant du pays. Derrière les fourneaux depuis l'âge de 13 ans,
il est parti faire ses armes entre Paris et la Suisse avant de revenir en 2009, séduit par le
projet de Lionel Lavail : un restaurant attenant au domaine qui mette en valeur ses vins
avec une carte locavore. Depuis, il n'en est jamais reparti et la formule fonctionne !  Ici,
je fais le contraire de ce qui se fait généralement : d'abord je déguste le vin, et ensuite j'adapte ma
cuisine. Je dois faire ressortir la typicité du vin avec ce qu'il y a dans l'assiette. 
Que se passe-t-il donc lorsqu'il goûte le rivesaltes ambré de Cazes ?  (En premier lieu, je
m'intéresse à la couleur si agréable qui tire vers le vieux malt, le vieux whisky. J'essaie de marier
des éléments qui ont la même teinte : un abricot rôti au sucre roux, une pintade fermière caramélisée.  Puis, il y a les goûts de ces  ambrés , résultant d'un long élevage en barrique,
aux notes d'abricot, de café grillé, de vanille ou de miel. Et là, les mariages sont plus
larges qu'ils n'y paraissent : en entrée,  un melon, un sorbet au fromage blanc , en dessert,
 sur un coulant au chocolat . Mais le summum serait peut-être le moment du fromage.
 Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le vin rouge qui s'accorde le mieux, mais les vins
doux naturels, notamment avec les pâtes persillées. 
Ces accords, du dessert au sucré salé, ravissent les palais des clients, touristes, locaux ou
étrangers, notamment les Asiatiques, de plus en plus friands, sans oublier les Anglais
ou Danois, adeptes depuis longtemps de ces vins mutés.
Autre atout du rivesaltes ambré : sa longévité !  Après vingt ans, un vin doux naturel ne bouge
plus. De vingt à cent ans, il garde cette couleur très suave, fluide, jolie. Et on peut s'offrir de belles
bouteilles anciennes pour pas très cher.  Ainsi le midi même, pour l'anniversaire d'une cliente
de 98 ans, Sébastien Colombier a servi  un verre de rivesaltes ambré de son âge ! C'était un
moment exceptionnel 

Infos pratiques

© 7r Picture

© 7r Picture

© 7r Picture

La Table d'Aimé,
4, rue Francisco Ferrer, 66600 Rivesaltes,
www.latabledaime.com
Routes des vins du Roussillon
Partir à la rencontre des
paysages et des terroirs le
long des trois vallées viticoles
de l'Agly, de la Têt et du Tech.
Infos, cartes, itinéraires sur
www.tourismedeterroir.fr
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Recettes

Recettes
Ce plat délicieux est à la fois
consistant, délicatement parfumé,
aérien…. Pour le réussir c’est facile :
il doit être réalisé exclusivement avec
des produits d’Occitanie, et partagé
en famille ou entre amis.

Exclusivité totale
1

Risotto au riz de camargue
& mousse safranée
POUR 4 PERSONNES :

LES RECETTES DES PAGES 16 À 19
ONT ÉTÉ MISES AU POINT
PAR LE CHEF THOMAS CLAMENT,
AMBASSADEUR SUD DE FRANCE.
COOKECLUB.COM

16

1- Éplucher et découper les oignons doux des Cévennes en
morceaux.
2- Chauffer une casserole avec de l'huile d'olive et faire suer
l'oignon (c'est-à-dire enlever l'eau de végétation, mais sans
coloration).
3- Verser le riz et le nacrer (le rendre légèrement translucide)
dans la même casserole.
4- Cuire le riz environ 16 min, en mélangeant sans s'arrêter
et en ajoutant en 4 fois le liquide : vin blanc et fond de
volaille (chaud ou à température ambiante).
5- Pour la mousse safranée :
6- Chauffer la crème liquide entière, puis stopper la cuisson
et mixer afin d'incorporer des molécules d'air. Ajouter le
safran. Laisser infuser.
7- Dresser sur assiettes (pour la mousse, utilisez simplement
une cuillère).

© Thomas CLAMENT

• Riz rond de Camargue : 200 g
• Huile d'olive : 2 cuillères à soupe
• Oignons doux des Cévennes : 1 pièce
• Vin blanc sec : 20 cl
• Fond de volaille : 80 cl
• Crème liquide entière : 40 g
• Safran : quelques stigmates

2

Cailles rôties à la confiture
& à l’écrasée de châtaignes
POUR 4 PERSONNES :

© Thomas CLAMENT

• Cailles : 4 pièces
• Huile d'olive : 2 cuillères à soupe
• Châtaignes entières cuites : 250 g
• Confiture de châtaignes : 100 g
• Garniture aromatique :
carotte : 1 pce
oignon doux des Cévennes : 1 pce
• Garniture : carotte : ½ botte
1- Préparer les cailles et les saisir dans une cocotte bien chaude,
avec de l'huile d'olive. Ajouter la garniture aromatique coupée
grossièrement.
2- Ajouter les châtaignes, puis finir la cuisson des cailles en mettant
la cocotte dans un four à 190 °C pendant environ 20 min. (Arroser
régulièrement les volailles avec le jus de cuisson.)
3- Laver et éplucher les carottes, puis les cuire dans un bouillon.
4- Ajouter un peu de confiture de châtaigne sur les assiettes, puis
les cailles avec les châtaignes, et terminer par les carottes.

3

Filets de daurade croustillants
& purée de betterave
POUR 4 PERSONNES :

• Daurades : 2 pièces
• Huile d'olive : 1 cuillère à soupe
• Garniture : betterave : 400 g

• Tuile :
160 g d'eau
60 g d'huile d'arachide
20 g de farine type 55
Crème liquide entière : 10 cl
Sel de Camargue

© Thomas CLAMENT

1- Demander au poissonnier de lever les filets des daurades. Couper
3 parts dans chaque filet.
2- Réaliser une purée de betterave rouge.
3- Préparer les tuiles en mélangeant l'eau, l'huile d'arachide, la farine.
4- Cuire les tuiles dans une poêle bien chaude, en versant un peu de
préparation. Retirer ensuite à l'aide d'une spatule, et disposer sur
une grille.
5- Cuire les daurades côté peau dans une poêle bien chaude, avec un
peu d'huile d'olive. La cuisson doit être courte. Finir en retournant
les morceaux des daurades côté chair.
6- Dresser sur assiette, en ajoutant une crème liquide entière
émulsionnée (mixée), et facultativement, des pousses de
betteraves. Assaisonner au sel de Camargue.
Sud de France, le goût d’ici
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4

Œufs brouillés aux cèpes
POUR 4 PERSONNES :

© Thomas CLAMENT

• Œufs : 12 pièces
• Huile olive : 2 cuillères à soupe
• Cèpes : 500 g
• Ail rose de Lautrec : 1 gousse
• Persil : ¼ branche
1- Éplucher l'ail et enlever le germe, puis le ciseler. Laver et hacher le
persil.
2- Préparer les cèpes. Coupez des fines tranches dans toute la
longueur, avec le pied et le chapeau. Émincer les morceaux restant.
3- Casser les œufs dans un saladier, fouetter pour incorporer des
molécules d'air.
4- Cuire les tranches de cèpes dans une poêle bien chaude avec de
l'huile d'olive. Les retirer. Cuire les morceaux restant.
5- Ajouter les œufs battus, cuire de façon à obtenir des œufs brouillés.
Terminer en ajoutant la persillade (ail et persil).
6- Assaisonner. Dresser sur assiette en posant les tranches de cèpes
sur le dessus.
Astuce : Vous pouvez cuire vos œufs au bain-marie pour celles et ceux
qui n'ont pas l'habitude de réaliser des œufs brouillés. (Cuire dans un
saladier posé au-dessus d'une casserole d'eau chaude, et mélanger à
l'aide d'un fouet.)

5

Soufflé de tomme des pyrénées
POUR 4 PERSONNES :

1- Laver & éplucher les pommes de terre.
2- Cuire dans une casserole d'eau, départ eau froide. Faire une purée.
3- Retirer la croûte de la tomme des Pyrénées, couper le fromage
en morceaux.
4- Clarifier les œufs, c'est-à-dire, séparer les jaunes des blancs.
5- Intégrer les jaunes, la crème & les morceaux de tomme à la purée
de pommes de terre.
6- Monter les blancs en neige et les incorporer au mélange : purée,
tomme, jaunes d'œufs et crème.
7- Beurrer les moules. Remplir aux deux tiers avec la préparation.
8- Cuire dans un four à 180 °c pendant environ 10 min.

18

© Thomas CLAMENT

• Tomme des Pyrénées : 150 g
• Pommes de terre des sables : 300 g
• Crème entière : 80 g
• Œufs : 2 pièces
• Beurre : 10 g

© Thomas CLAMENT

De ce dessert rare,
il n’existe pas de version
industrielle. Savourez et
bénéficiez des vertus digestives,
diurétiques et sédatives de
cette plante emblématique
de l’Aubrac : le calament à
grandes fleurs.

Star
aubraquoise
6

Pots de crème
au thé d’aubrac

POUR 6 PERSONNES :

• Lait : 0.75 l
• Œufs entiers : 3 pièces
• Sucre semoule : 150 g
• Thé d'Aubrac : 1 poignée
1- Pour réaliser la préparation, commencer par blanchir
(fouetter) les œufs entiers avec le sucre semoule.
2- Faire bouillir le lait entier, puis stopper le feu, et faire
infuser environ 5 min les feuilles de thé d'Aubrac.
3- Mélanger le lait avec le reste de la préparation (œufs + sucre).
4- Verser la préparation dans des moules ou des tasses.
5- Disposer les tasses sur un plat. Ajouter de l'eau bouillante
à mi-hauteur, afin de cuire au bain-marie.
6- Cuire les pots de crème au thé d'Aubrac dans un four à
120 °C pendant 40 min.
7- Laisser refroidir et réserver au réfrigérateur.
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NADÈGE GOSSELIN, SAFRANIÈRE À PAMIERS

DU SAFRAN EN ARIÈGE,
OU L’HISTOIRE D’UNE RECONVERSION

C

haleureuse et très bavarde –  Vous avez deux jours ? ,
lance-t-elle en riant alors qu'on l'interroge sur son
parcours -, Nadège Gosselin semble avoir toujours
foulé cette terre dans laquelle elle a planté ses premiers
bulbes de safran en 2016. Pourtant, il y a encore trois ans,
elle travaillait dans le monde médical. Un tel changement
titille forcément la curiosité, d'autant que ce n'est pas la
seule originalité dans le CV de la jeune femme.
 À la base, je voulais être prof de sport, j'ai donc intégré la filière
STAPS.  Ne s'imaginant finalement pas dans ce métier, elle
va jusqu'au doctorat et fait une thèse sur l'activité physique
pour les personnes atteintes de broncho-pneumopathie
chronique obstructive (BPCO). Pointu.
Pour décrocher un post-doctorat intéressant, elle
s'expatrie en Belgique. Elle y rencontre son premier
compagnon, un Ariégeois avec qui elle aura deux enfants,
et reste dix ans là-bas, travaillant comme chef de projet
dans les essais cliniques.

UN LÉZARD A BESOIN DE SOLEIL

Dans ses postes successifs, elle s'ennuie un peu au bout de
quelques années.  À un moment, quand j'avais mis en place
les projets, ça devenait moins rigolo, je commençais à tourner en
rond.  L'envie de bouger la reprend. Sans parler du climat belge…
 Je suis un lézard, confesse-t-elle, il me faut du soleil ! Je déprimais à cause du manque de luminosité. 
Retour aux sources et au sud. En 2014, Nadège s'installe à
Pamiers où le père de ses enfants a trouvé un emploi. Elle
devient coordinatrice d'études cliniques pour un groupe de
médecins, en télé-travail.
La routine du boulot et une séparation suivie d'une
nouvelle rencontre vont amener la jeune femme à
envisager un véritable changement de vie.  J'en avais marre
d'être derrière un ordinateur toute la journée. J'avais envie de faire
quelque chose avec mes mains, de voir directement le fruit de mon
travail, de garder une certaine liberté et de continuer à travailler
à la maison pour consacrer du temps aux enfants. 
•••

© Marie FRÉDÉRIC

 Safran de Pyrène  est le
joli nom de la toute jeune
exploitation agricole de
Nadège Gosselin, docteure en
sciences devenue safranière.
La quadragénaire originaire
de Montpellier fait désormais
pousser, à côté de Pamiers en
Occitanie, des  crocus sativus 
qui donnent cette épice au goût
subtil si recherché. Son safran
est bio et Sud de France.
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C'est décidé : la nouvelle vie de Nadège, ce sera le safran.
 Philippe, mon nouveau compagnon, m'a soutenue à fond dans
mon projet, je savais que je ne serais pas seule à me battre. 
Comme la quadragénaire hyperactive ne fait pas les choses
à moitié, tout s'enchaîne : la rencontre de deux safraniers
installés en Occitanie, l'achat d'une maison avec un terrain
suffisant pour la plantation de safran, l'apprentissage de
tous les rouages du métier :  On a démarré de zéro. Quand on
est arrivés ici, on n'avait même pas un râteau. J'ai fait toutes les
formations de la Chambre d'agriculture ; j'ai également obtenu le
BPREA (Brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole,
un diplôme du ministère de l'Agriculture et de la Forêt). 
La culture du safran est exigeante : à l'automne, chaque
matin, les fleurs sont cueillies à la main. Deux cents fleurs
sont nécessaires pour obtenir un gramme de safran. Le
pistil de chaque fleur est coupé à la main le jour même de
la cueillette : il laisse apparaître trois filaments dont seule
la partie rouge doit être conservée pour garantir l'arôme
de l'épice. Ensuite, le pistil est séché pendant au moins six
mois pour permettre l'explosion de la saveur du safran.
L'entreprise Safran de Pyrène commercialise bien sûr
du safran mais aussi des dizaines de produits au safran
confectionnés de façon artisanale : confitures, miel, meringues, apéritif, liqueur et infusions au safran, etc.
CULTIVÉ EN OCCITANIE COMME AU XIVE SIÈCLE

Nadège est devenue incollable sur la production et l'histoire
du safran.  On croit souvent que le safran vient des Indes mais en
fait, du XIVe siècle à la Révolution, il y avait une culture importante
de safran dans le Quercy, l'Albigeois et le Rouergue : c'était l'un
des meilleurs d'Europe.  Depuis sa création, Safran de Pyrène est
membre du Safranério, le conservatoire botanique du safran
du Quercy, qui conserve la souche française millénaire de
 crocus sativus  et a permis la réintroduction de la culture
du safran dans la région, à partir de plants sélectionnés.  Ce
sont ces bulbes que nous utilisons, explique fièrement Nadège
Gosselin. Ils donnent un safran d'une très grande qualité. Notre
safran a d'ailleurs obtenu une note excellente délivrée par un jury
de professionnels lors d'un concours de safraniers.  Les bulbes
se démultipliant dans le cycle de production du safran, les
safraniers (dont Nadège) vendent à leur tour des bulbes à
d'autres exploitants ou jardiniers amateurs.
Poursuivant la même philosophie, la productrice a obtenu
dès son installation la certification  agriculture biologique  :  Pour nous, le bio était une évidence. Je pars du principe
que c'est la nature qui nous accueille, à nous de nous adapter à
elle.  Elle a également souhaité adhérer à Sud de France :
 C'était important pour nous car l'Ariège est difficile à localiser
pour ceux qui ne sont pas du coin et le nom  Safran de Pyrène  ne
donne pas une idée précise du lieu de production. Sud de France,
c'est clair et ça donne aussi une indication sur la qualité des
produits. De plus, il y a ce magazine qui n'existait pas quand nous
nous sommes affiliés : c'est un super outil de valorisation de notre
travail. Il y a aussi une équipe qui est là pour nous soutenir, nous
conseiller, nous aider à vendre nos produits dans les salons…  •••
22
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UN CHANGEMENT RADICAL

DEUX CENTS FLEURS
SONT NÉCESSAIRES POUR OBTENIR
UN GRAMME DE SAFRAN.
LE PISTIL DE CHAQUE FLEUR
EST COUPÉ À LA MAIN LE JOUR MÊME

© Marie FRÉDÉRIC

DE LA CUEILLETTE.

Sud de France, le goût d’ici

N°4

23

Le safran ne doit pas être utilisé comme les autres épices que l'on saupoudre sur
un plat. C'est la seule épice qui provient d'une fleur dont le pistil a été séché : il
faut faire infuser les filaments de safran pour les réhydrater. Vous pouvez choisir
n'importe quel liquide - de l'eau, du vin, de la crème, du lait… - sauf de l'huile !
Comptez 6 filaments par personne, mettez-les dans un petit ramequin avec très
peu de liquide. Le safran doit macérer longtemps, au minimum 4 heures, pour
libérer tous ses arômes. Plus l'infusion est longue, meilleur sera le safran. L'idéal
est donc de préparer l'infusion la veille au soir pour le lendemain. Puis, préparez
votre plat comme d'habitude, sans ajouter d'épices qui masqueraient le goût du
safran. Vous pouvez incorporer du safran à des légumes, de la viande, du poisson,
une sauce, un laitage… il s'accommode avec tout, de l'entrée au dessert en passant
par la boisson. Quelques suggestions ? Omelette, crème brûlée, chantilly, riz au
lait au safran... Attention, le safran ne supporte pas les cuissons longues à haute
température : versez votre infusion de safran, filaments compris, à la toute fin de
la cuisson, juste avant de servir.
C'est très facile, il faut juste prévoir à l'avance l'infusion. Mais j'ai un petit secret
pour les étourdis : faites une infusion en plus grande quantité, quand elle est
prête mettez-en dans des bacs à glaçons et congelez. Le jour où l'envie vous prend
de cuisiner avec du safran, vous sortez un glaçon d'infusion : il décongèle pendant
que vous préparez votre repas et vous pouvez l'incorporer dans votre recette !

© Nadege GOSSELIN

Contact
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Safran de Pyrène,
lieu-dit La Grausse,
Pamiers (à 45 mn de Toulouse)
www.safrandepyrene.com
contact@safrandepyrene.com
Téléphone : 07 80 04 55 91

© Marie FRÉDÉRIC

LES CONSEILS DE NADÈGE
POUR CUISINER AVEC DU SAFRAN

SUD DE FRANCE
SUR L’AUTOROUTE

C

hristophe Seck, responsable de la boutique
située sur l'aire de Montpellier Fabrègues sur
l'A9, est fier de présenter ses cinq rayons Sud de
France, bien identifiés par des panneaux violets.  Nous
avions vraiment la volonté de mettre en valeur les produits
régionaux : c'est la raison pour laquelle j'ai été contacté par
Sud de France et Vinci Autoroutes. Grâce à la marque, j'ai pu
me rapprocher de producteurs locaux ; d'ailleurs, sans le savoir,
j'avais déjà trois fournisseurs Sud de France ! 
La présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, a
inauguré ce  corner  Sud de France le 11 juillet dernier.
Le responsable de la boutique détaille les produits qu'on
y trouve :  Pour l'instant, nous avons du vin, du miel, des
zézettes de Sète (biscuits sablés parfumés à l'arôme de vanille),
des olives, de la tapenade, de l'huile d'olive. Mais je voudrais
rapidement agrandir le rayonnage et proposer notamment du
sel et du riz de Camargue. 
L'été a amené son flot d'automobilistes : beaucoup ont
craqué pour les fameuses zézettes de Sète.  C'est le produit
qui a le mieux marché en juillet/août. Nous avions placé une
table de dégustation : lorsque les clients venant d'autres régions
goûtaient ce biscuit nouveau pour eux, ils en achetaient presque
à tous les coups. 
Selon Christophe Seck, le nom  Sud de France  attire les
touristes de passage.  Toutes les personnes avec qui j'ai pu
discuter et qui découvraient cette marque apprécient le principe
de faire travailler les producteurs de la région. 

Infos pratiques

© 7r Picture

Sur l'autoroute A9,
aire de Montpellier-Fabrègues Nord,
accessible dans les deux sens de circulation
par une passerelle. La boutique se trouve
dans le bâtiment du restaurant l'Arche
(sens Narbonne-Montpellier).
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© Jean-Jacques ADER

Souffleur
de verre

© Jean-Jacques ADER
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avel Kirzdorff souffle le verre depuis plus de quarante
ans. À l'aide d'une longue canne en inox, il prélève
dans son four une petite quantité de silice fondue à
1300 °C. C'est en soufflant dans sa canne, que le souffleur
fait naître son œuvre. En quelques minutes, il la transforme,
la teinte et la façonne avant de la refroidir par paliers pour
éviter qu'elle ne se casse. Un travail d'une grande précision à
admirer tous les après-midi à la verrerie Kirzdorf, installée
au Mas d'Azil.

Infos pratiques
Verrerie d'art Pavel Kirzdorf
Avenue de la Grotte
09290 Le Mas d'Azil
Tél. : 05.61.69.71.27
verrerie-kirzdorf.odexpo.com

Le Parc naturel régional
de l’Aubrac
EN MOTO
Textes et photos
de Maëva Robert

INTENSITÉ, ESPACE,
LUMIÈRE ET PARFUMS
D’HERBE FRAÎCHE
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Au sud du Massif central,
à cheval sur deux régions et
trois départements - le Cantal,
l'Aveyron, la Lozère - l'Aubrac est
le dernier né des Parcs naturels
régionaux français, un pays de
hauts pâturages où paissent, de
mai à octobre, les belles vaches
à robe rousse de race aubrac.
Parcouru de routes sinueuses,
il offre un fabuleux argument
pour une échappée à moto le
temps d'un week-end.
Ce sera une Norton de 1971.
Pour l'occasion,
je m'adjoins un pilote.

La Maison de l'Aubrac

28

E

n introduction à notre périple, nous faisons une
halte à Rodez, porte d'entrée incontournable
du territoire. Ici, deux grands ambassadeurs de
l'Aveyron dans le monde se rapprochent pour offrir au sein
du musée Soulages une prestigieuse vitrine régionale. D'un
côté, l'œuvre de Pierre Soulages, intense, ample et son travail
magistral sur la lumière ; de l'autre, le café Bras, où Christophe Chaillou défend la cuisine végétale et épurée du chef
triplement étoilé Michel Bras. Nous nous offrons les deux.
Intensité, espace, lumière et parfums d'herbe fraîche : nous
y sommes presque ! Un musée remarquable/une bonne
table : le combo a de quoi séduire ! Entre les murs du musée
Soulages - superbe réussite architecturale et, disons-le, l'un
des plus beaux musées d'Occitanie ! – le café Bras permet
de goûter à moindres frais une cuisine subtile et parfumée
inspirée des paysages de l'Aubrac et de ses produits phares.

Nous prenons la route vers les hautes prairies. En fin
d'après-midi, nous sommes à Aubrac. Une église du
XIIe siècle, les vestiges d'un hôpital monastique, une  tour
des Anglais  reconvertie en gîte d'étape et quelques
imposantes bâtisses devenues établissements hôteliers…
À 1300 mètres d'altitude, la bourgade montagnarde, qui
fut jadis un important centre économique, reste, en dépit
de sa taille modeste, l'un des principaux axes touristiques
du plateau. À l'entrée du village, la Maison de l'Aubrac est
un espace de valorisation du territoire. Nous déambulons
entre les allées de son jardin botanique où sont recensées
plus de 600 espèces végétales, témoins de la richesse de
la flore aubracoise. Régulièrement, des animations sont
proposées, par exemple une randonnée au lever du soleil
suivie d'un petit-déjeuner local. Inspirant !

“

la beauté et
l’intensité du paysage
sont véritablement
stupéfiantes

Nous improvisons une balade du côté du lac des Moines. Dans ce décor
lunaire, le spectacle se résume à peu : l'ombre fuyante des nuages sur les
étendues désertiques, l'odeur des herbes sauvages et le tintement des
clarines au cou des vaches. Mais la beauté et l'intensité du paysage sont
véritablement stupéfiantes. Notre première expérience de l'Aubrac nous
laisse sans voix.
Bientôt la lumière décline. Nous dînons à Saint-Urcize, une  Petite cité
de caractère  qui ne manque pas de charme. Au cœur du village,  Chez
Remise  est à la fois un bar, un tabac, un bureau de presse et une auberge
sympathique connue pour sa cuisine fraîche et savoureuse, où sont
valorisés les produits locaux. Du haut du rocher de la Vierge, la vue à 360°
sur le village et les alentours vaut l'ascension.

„

Lac des moines

Au matin, depuis la terrasse de l'Annexe, à Aubrac, où nous avons passé
la nuit, nous observons le passage des pèlerins de Compostelle. De
générations et de motivations diverses, tous semblent animés par un
même esprit de camaraderie. De notre côté, nous prenons la direction
du village de Laguiole. La route est toute aussi somptueuse que celle de
la veille, quoique différente, plus arborée, bordée de forêts de pins. Une
remontée mécanique nous rappelle que l'hiver est ici long et souvent
enneigé. Quelques kilomètres avant le village, nous apercevons en
surplomb du paysage l'architecture épurée du restaurant des Bras père et
fils qui rythme la vie économique de ce bout de territoire.
En sa qualité de capitale de la coutellerie, Laguiole impose la visite de l'un
de ses ateliers de fabrication de couteaux. Sculpter, polir, tremper, estamper,
riveter… Chaque modèle est confectionné à la main selon un savoir-faire
ancestral qui, au début des années 1980, menaçait encore de disparaître.
Mouche ou abeille ? Le motif du ressort fait débat ! Nous enchaînons avec
la visite de la coopérative fromagère Jeune Montagne, principal producteur
du fromage de Laguiole A.O.P. et d'aligot de l'Aubrac.
•••

Laguiole
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Coopérative
fromagère

Héritière des savoir-faire des moines et des buronniers de
l'Aubrac, la coopérative fromagère Jeune Montagne est un
outil solidaire qui depuis plus de cinquante ans garantit la
juste rémunération des producteurs de lait du plateau.
En marge de cette économie traditionnelle, des initiatives
fleurissent ici et là sur le plateau. Inspirée par ce paysage
d'eau pure et de tourbe qui n'est pas sans évoquer les
Highlands, une jeune société baptisée Twelve se lance
dans la production d'un whisky haut de gamme made in
Aubrac. On valide !
En fin d'après-midi, nous prenons la route des lacs, vers le
buron de Cap Combattut, notre prochain hébergement. À
Nasbinals, nous buvons une bière d'Aubrac en admirant
l'église Sainte-Marie, fleuron de l'art roman en Aubrac.
Nous arrivons au buron en début de soirée. Face au lac
de Saint-Andéol, au milieu des pâturages, le bâtiment
de pierre où les éleveurs fabriquaient jadis le fromage
est aujourd'hui un gîte et un restaurant où sont servis les
produits de la ferme familiale. L'atmosphère cosy du lieu
tranche avec l'infinitude du paysage. Les derniers clients
quittent leur tablée, nous sommes seuls. À notre retour,
la nuit est tombée. Le ciel, d'une pureté irréelle, semble
s'ouvrir jusqu'aux confins de l'univers.
Avant de partir, notre hôtesse a pris soin de composer pour
nous un plateau de charcuteries maison et de fromages
accompagné d'une bouteille de marcillac que nous
dégustons sur la terrasse en regardant le soleil décliner.
Avec pour unique compagnie les troupeaux qui paissent
dans la lumière du soir, nous entamons une balade jusqu'à
la croix de pierre.

LA CASCADE DU DÉROC.
SES EAUX CHUTENT DANS UN JOLI FRACAS
D’UNE HAUTEUR DE 32 MÈTRES,
LE LONG DE PAROI DE BASALTE.
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POUR SE RAFRAÎCHIR, UN CHEMIN MÈNE
SOUS LA CASCADE, DERRIÈRE LE RIDEAU D’EAU.

Au matin, nous poussons jusqu'au buron du lac de Born.
N'en déplaise aux troupeaux qui nous observent d'un air
interdit, la moto reste le moyen de déplacement rêvé pour
sillonner les routes du plateau, tailler quelques courbes,
respirer les odeurs et se sentir en prise directe avec le
paysage. Lacs, cours d'eau, tourbières… ici, l'eau est partout.
Nous descendons jusqu'au pied de la cascade du Déroc. Plus
tard, nous jetons la nappe au bord d'un ruisseau : coppa
de Combattut, tome d'Aubrac, fouace moelleuse… Il est
temps de prendre le chemin du retour. Sur la route, la petite
station de ski de Brameloup invite à une autre expérience de
l'Aubrac, quand les troupeaux auront quitté les estives et que
la neige recouvrira le paysage. Cocooner devant la grande
cheminée de l'Annexe, voir filer et déguster l'aligot dans un
buron après une balade en raquettes… ça me tente !

Lac de Saint Andéol,
près de Cap Combattut

Infos pratiques
À RODEZ

Musée Soulages/Café Bras
musee-soulages.rodezagglo.fr/
cafebras.fr

L'Annexe d'Aubrac
Sur la place du village, cette maison
d'hôte est une sorte d'auberge du bout
du monde, un lieu fantasmagorique
où Virginie cultive le poétique et
l'étrange en mettant en scène animaux
empaillés, peaux de bêtes, bondieuseries, vaisselle désuète et objets de
curiosité en tout genre.
lannexedaubrac.com

Boulangerie Vigouroux
Une adresse d'initiés, boulangers depuis
6 générations, où dénicher une fouace
moelleuse de fabrication artisanale.

À SAINT-URCIZE

LA BA…
... pour  LAguiole Buenos Aires . Lui
est Français, ancien de chez Bras, elle
est Argentine, experte en pâtisserie.
Ensemble, ils ouvrent un restaurant
- bar à vin repéré pour son accueil
chaleureux et sa cuisine de première
fraîcheur à base de produits locaux.
www.la-ba.fr

À LAGUIOLE

Forge de Laguiole
Une manufacture ouverte à la visite,
pour découvrir les différentes étapes de
fabrication des couteaux de Laguiole.
www.forge-de-laguiole.com
Coopérative fromagère  Jeune Montagne 
www.jeune-montagne-aubrac.fr

Twelve Whisky d'Aubrac
Rendez-vous dans trois ans pour goûter
au premier whisky aubracois ! En attendant, on déguste single malt, rhums
rares et gin d'Aubrac dans la nouvelle
boutique de cette jeune société.
whiskytwelve.com
EN DIRECTION DE LA ROUTE DES LACS

La grange au thé, à Nasbinals
Boutique, salon de thé et atelier de
transformation, le lieu commercialise
sous forme d'infusion, de cosmétiques
et de douceurs sucrées le thé d'Aubrac,
une plante menacée de disparition au
parfum subtil de verveine et de menthe.
www.lagrangeauthe.com

À AUBRAC

La Maison de l'Aubrac
Un lieu où l'on peut tout aussi bien
s'informer sur les propositions
touristiques, acheter des produits du
terroir, visiter l'espace scénographique
ou déguster sur la terrasse des tartines
aux saveurs de l'Aubrac.
www.maisondelaubrac.com

Chez Remise/La fontaine de Grégoire
Ce restaurant réputé dispose aussi de
quelques chambres, et plus loin dans
le village d'une superbe maison d'hôte
avec piscine.
www.aubrac-chezremise.com/
fontainedegregoire.com

Le buron de Cap Combattut
www.buron-aubrac.fr
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NOS TENTATIONS

© A. Darnaud

La petite croustille aux
parfums de garrigue
Elle tient dans la poche pour un goûter salé
entre deux réunions et enchante les collègues
pour un apéro improvisé léger et 100 % bio.
Faites des réserves, vous allez être dévalisés !

© A. Darnaud

Carré croustillant au romarin et au thym, Chez ce
cher Serge, en vente dans les magasins bio et les
épiceries fines.
www.chezcecherserge.fr

Le pastis
de nos grands-mères

À ne pas confondre avec son homonyme anisé, cette tourte
délicieuse composée de plusieurs couches d'une pâte
translucide et longuement étirée est fourrée de pommes
macérées dans un vieil armagnac. Un délice traditionnel et
immanquable du pays gascon.
Le pastis gascon de la pâtisserie Les délices d'Alienor
Boulevard du Nord - 32200 Gimont - Tel 0562678789
www.delices-dalienor.com

Croquez les montagnes
Les petites montagnes d'Ariège, un joli nom pour ces meringues safranées
confectionnées au pied des Pyrénées ariégeoises par un producteur de
safran bio. Légères et croustillantes, elles se dégustent en toute occasion et
apportent une jolie touche en accompagnement de toutes vos préparations.

© A. Darnaud

© A. Darnaud

Meringues safranées
de Safran de Pyrène.
En vente sur
www.safrandepyrene.com

Osez le rouge !
Avec sa belle robe vermeille, le riz rouge cultivé à Marseillette sur les terres
d'un ancien étang asséché donne de l'éclat à toutes vos préparations. Son
goût sauvage et naturel ravira vos convives.
Riz rouge de l'étang de Marseillette, Domaine Saint-Gabriel. En vente dans
les supermarchés et dans les magasins de terroir.
32

© A. Darnaud

© A. Darnaud

La bonne pâte
des Cévennes
Du chocolat, des noisettes, du
sucre de canne et près de 60 %
de châtaignes, la pâte à tartiner
Châtaign'choc bio élaborée
au cœur du Parc national des
Cévennes est l'incontournable
des petits-déjeuners et des
goûters de toute la famille.

ET AROMATISEZ VOS VIANDES, LÉGUMES ET POISSONS
AVEC CE BEURRE CLARIFIÉ SUBTILEMENT PARFUMÉ AU
CONFIT D'OIGNONS. IL NE BRÛLE PAS À LA CUISSON ET
UNE NOISETTE SUFFIT POUR REHAUSSER LA SAVEUR
D'UN PLAT. UNE FOIS OUVERT, VOUS LE CONSERVEREZ
JUSQU'À TROIS MOIS AU RÉFRIGÉRATEUR.

Châtaign'choc bio Verfeuille : www.verfeuille.fr, en vente
dans les magasins bio et les rayons bio des supermarchés.

Beurre de confit d'oignons du domaine de Bordère,
en vente sur www.amandes-olives.fr

Un parfum d’automne

Le goût de la cerise

Avec sa pâte molle à croûte blanche, affinée dans de fines
feuilles de châtaigniers, le Petit Feuillu vous transportera
instantanément dans les grandes forêts du Tarn où il est
fabriqué à La Fromagère des Monts d'Alban.
Le Petit Feuillu de La Fromagère des Monts d'Alban, en vente
dans les magasins de terroir et les rayons fromages de certains
supermarchés.

© A. Darnaud

Et pas de n'importe quelle cerise ! Une cerise bio,
issue des vergers catalans et mise en bouteille dans
la plaine du Roussillon. Un verre au petit-déjeuner
(ou à n'importe quel moment de la journée) et vous
retrouvez tous les parfums de l'été.
Jus de cerise Sibio !,
en vente dans les magasins bio
et les rayons bio des supermarchés.

© A. Darnaud

© Rêves de fromages

La crème de la crème.
Légère et onctueuse, la crème de châtaigne
préparée artisanalement par la société
Castane, établie en Lozère, regorge de
morceaux de châtaignes confites rappelant la douceur et la texture des marrons
glacés. Un irrésistible moment de bonheur.
Crème de châtaigne avec des morceaux
Castane, en vente dans les épiceries fines
et les magasins bio.
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Sud de France & le rugby

© Laurent SELLES

DES VALEURS EN PARTAGE

M

ais pourquoi ces rugbymen portent-ils un
maillot avec le logo de Sud de France ? Parce
que notre marque est, depuis l'été 2018,
partenaire officiel de 5 grands clubs d'Occitanie. Après
Montpellier Hérault Rugby et les Dragons Catalans,
Castres Olympique, le Stade Toulousain et l'USAP (Perpignan) ont, eux aussi, rejoint l'équipe  Sud de France .
Leurs joueurs sont désormais les ambassadeurs de la
marque. Ils en portent haut les couleurs, chez nous en
Occitanie, en France et à l'étranger. Le 25 août dernier,
les Dragons Catalans ont remporté la Challenge Cup
européenne, dans le mythique stade de Wembley, face
aux Anglais de Warrington. Héroïques ! Les Dragons sont
la première équipe française à détenir ce titre. Un véritable
exploit sportif.

34

Et pourquoi le rugby ? Sud de France et ce sport  de voyous
pratiqué par des gentlemen  partagent des ambitions, mais
avant tout ils ont en commun des valeurs. L'esprit d'équipe,
le respect et le courage individuel, qui fondent la solidarité ;
l'intelligence tactique et l'initiative qui font l'innovation ; la
convivialité. La solidarité est le maître mot des actions collectives menées par notre marque tout au long de l'année en
France et dans le monde. L'innovation, les 1500 producteurs
adhérents de Sud de France s'y frottent quotidiennement,
pour améliorer en permanence la qualité de leurs produits
et nous offrir de nouvelles sensations gustatives.
Quant à la convivialité, n'est-ce pas une valeur qui caractérise si bien notre art de vivre en Occitanie, fait de bien vivre
ensemble, d'ouverture et du plaisir de profiter des atouts
de notre territoire ?

Devenez supporters

Tous les clubs partenaires de
Sud de France sont présents sur
internet et les réseaux sociaux.
Rejoignez-les.
Mieux encore, allez les applaudir
au stade !

CARTE BLANCHE À

Denise Déjean
MA PART D'OCCITANIE
Je suis d'un pays de montagne, où les mots roulent en bouche comme les galets d'un torrent,
polis par le temps et l'usage. Donc, j'ai l'accent, paraît-il. Celui d'ici, de chez nous, et j'y tiens. C'est lui qui marie mes racines

paysannes et ouvrières, et souligne d'un ornement léger ces monuments gastronomiques que sont la mounjetade, la sanquette et la chocolatine.

la guerre. Mes amies s'appelaient Elisa, Conception, Bedra ou
Des montagnes, il en existe beaucoup, mais les miennes, les
Rera. Elles parlaient toutes des langues différentes, ce qui ne
Pyrénées, possèdent un trésor incomparable : l'occitan. Même
m'étonnait pas le moins du monde puisque mon père et mon
si je ne le parle pas avec aisance, je le savoure avec gourmangrand-père parlaient la leur, tout aussi hermétique : l'occitan.
dise, et j'apprécie sa sonorité, sa poésie, sa force, sa truculence.
L'occitan était cantonné, à cette époque de mépris, dans la
Un simple exemple. Là où le français utilise sobrement le verbe
catégorie des vulgaires  patois . Il s'est donc présenté à moi
 tomber , l'occitan déploie un subtil et drolatique nuancier,
comme une langue étrangère, alors qu'il est langue d'ici. Un
qui ponctue tout propos d'une belle estocade : s'espariquar
comble ! J'ai d'abord tenté, timidement, de le comprendre, mais
(s'étaler de tout son long), s'amorrar (tomber face contre terre),
pas de le parler, j'avais trop peur du ridicule. Le latin aidant,
s'espatarnar (tomber lourdement sur les fesses) ou l'irremplapuis les cours d'occitan du lycée pour grappiller quelques
çable s'atiular (tomber sur le cul). De quoi terminer le récit dans
points supplémentaires au Bac, je me suis sentie assez forte
une franche rigolade !
pour engager la conversation avec les
Quand j'étais pitchoune, si on me demandait
L’OCCITAN ÉTAIT CANTONNÉ,
habitants des hautes vallées d'Ariège.
où j'habitais, je n'avais qu'à répondre  à la
Ville  pour que chacun comprenne. C'est À CETTE ÉPOQUE DE MÉPRIS, Pour m'apercevoir avec horreur que je ne
comprenais rien : l'école m'avait appris le
vrai : je suis née à Tarascon-sur-Ariège, une
DANS LA CATÉGORIE DES
parler du Lauragais, et j'entendais celui
petite ville nichée au carrefour de quatre
VULGAIRES « PATOIS »
du Pays de Foix. Nous nous exprimions
vallées, au riche passé, et dont le quartier
donc si différemment ? À quoi pouvait servir cette langue que
historique s'appelle toujours  la Ville  pour bien le démarquer
l'on disait sudiste et fédératrice si elle s'avisait sournoisement
des quartiers plus récents, le Barri, le Faubourg, ou Lafrau. Je suis
de nous diviser ?
donc doublement  de la ville , même si, dans mon enfance, le
Après bien des efforts, j'ai commencé à l'apprivoiser, cette
quartier n'avait pas commencé sa mutation vers la modernité.
langue, mais surtout les gens qui la parlaient, ces paysans rudes
Les bœufs et les moutons venaient, le soir, s'abreuver sur la place
de la montagne qui vivaient les dernières heures d'un monde
de terre battue, à la même fontaine où, le matin, des femmes en
agro-sylvo-pastoral en déclin. En m'intéressant à leur travail,
robes colorées venaient s'approvisionner en eau. Car toutes les
à leur façon de voir les choses, à leur connaissance du milieu
maisons n'avaient pas l'eau au robinet, avec l'excuse d'être très
naturel, j'ai noué des liens, et leur langue m'est apparue soudain
anciennes, construites entre le XVe et le XVIIIe siècle. J'imagine
plus limpide : j'ai aimé l'occitan parce que c'était la langue de mes
que le loyer en était très bas. Elles étaient donc habitées par
amis. Le dialogue n'était pas toujours facile, mais les enquêtes
des familles modestes, Kabyles déracinés, familles d'Italiens,
ethnographiques sur le terrain étaient riches d'enseignements •••
d'Espagnols ou de Portugais, émigrés chassés par la faim ou
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EN CRÉANT LE MUSÉE PYRÉNÉEN DE NIAUX,

merveilles qui ont pour nom millas, oreillettes, fougasses et
croustades. Et pour les jours de fêtes, le nec plus ultra : les crêpes.
Celles de sarrasin pouvaient remplacer avantageusement le
LEUR DIGNITÉ DE MONTAGNARDS.
pain. Servies avec un civet de gibier, isard, lièvre ou sanglier, peu
importe, c'était un mets de prince. Je me souviens avoir quelqueet sources de réflexion. L'occitan m'a ouvert les portes d'un
fois surpris mes invités avec cet accord rustique, habitués qu'ils
monde patriarcal, archaïque, authentique, si proche géographiétaient des tables fines de Paris ou d'ailleurs. Ils étaient trop bien
quement, mais culturellement si éloigné. Dénicher des objets
élevés pour ne pas s'étonner de ce qu'ils découvraient dans leur
monoxyles, creusés dans le buis ou le noyer, patinés aussi bien
assiette, mais assez gourmands pour vider le plat en quelques
par le temps que par les mains qui les avaient façonnés ou
minutes ! Accordez-moi la faiblesse de croire que le civet était
utilisés, me procurait à chaque fois une émotion intense. Peu à
juste passable, mais les crêpes réussies.
peu balayée par une lourde évidence : c'étaient les derniers, et
Certes, les paysans de Gaston Fébus ne mangeaient pas toujours
les personnes qui les tenaient de leurs aïeux étaient souvent
à leur faim, les écrits en portent témoignage, sans les pommes de
confuses de cet héritage qu'ils jugeaient de basse extraction. En
terre qui n'arrivent dans les Pyrénées qu'au début du XVIIIe siècle,
créant le musée pyrénéen de Niaux, nous leur avons rendu leur
bien avant la ruse de Parmentier, sans les haricots ni les tomates,
identité pyrénéenne, leur dignité de montagnards.
ces indispensables de nos potagers. En revanche, ils savaient
Alors, oui, j'ai compris que loin de nous diviser, l'occitan est
fabriquer leur pain, leur fromage, leurs charcuteries, et trouver
l'un des ciments de l'Occitanie, peut-être l'un des plus solides.
dans la nature les truites, les écrevisses, les fruits sauvages et les
Grâce à lui, si l'on est attentif, si l'on accepte d'ouvrir son esprit
baies. Ces produits simples venaient améliorer le quotidien, ou
et son cœur, on peut se comprendre de Toulouse à Montpellier,
bien, si nécessaire, étaient vendus pour quelques sous.
de Nîmes à Albi, de Saint-Bertrand-de-Comminges à Alès. Une
J'ai gardé le meilleur pour la fin, les champignons. Le culte à la
unité que n'aurait pas rejetée le comte de Foix, Gaston Fébus, lui
sainte trinité des cèpes, des girolles et
qui rêvait de ce territoire avec autant de
des morilles commence par la cueilforce qu'il maniait l'occitan avec bonheur.
L’OCCITAN EST L’UN DES CIMENTS
lette, toujours aléatoire, et dernier
Il lui a même donné une sorte d'hymne,
DE L’OCCITANIE
vestige d'une pratique immémoriale.
le traditionnel Sé canto qui résonne
Elle exige encore aujourd'hui de qui la pratique le secret le
toujours à la fin des agapes villageoises. L'idée me plaît que ce
plus absolu. L'emplacement des  coins à champignons  ne se
poème d'amour courtois, vieux de 700 ans, fait toujours vibrer
transmet dans le cercle familial qu'à des personnes dignes de
les cœurs et participe de toutes les fêtes.
confiance, comme valeurs patrimoniales, et… juste au moment
Chacun sait que Gaston Fébus était un fin lettré. On lui doit
de paraître devant l'Éternel !
plusieurs ouvrages remarquables, dont le célèbre Livre de chasse,
La haute Ariège demeure pour moi une source d'émerveillement.
ce traité de vénerie de l'Occident médiéval, riche d'observations
Il faut voir l'aube montagnarde enrouler langoureusement la
justes et précises sur les techniques de chasse au XIVe siècle,
gaze de ses brumes autour de la Dent d'Orlu ou de la Pique rouge
sur la vie du gibier et les soins à donner aux chiens. Les enlumide Bassiès, sentir l'émotion que suscite cette nature si belle, et
nures montrent souvent le comte attablé avec ses compagnons,
qui n'exige tant d'efforts que pour mieux se donner au marcheur.
seigneurs et écuyers, car il était aussi amateur de bonne chère,
Si la fatigue est le prix de ses merveilles, je ne la regrette pas,
dit-on, et sa table ployait sous les mets les plus recherchés, rôts
même si, aujourd'hui, je me cantonne à de petites promenades
de gibier, chapons, bécasses, tourtes, pâtés, blancs-mangers,
qui m'apportent toujours leur lot d'étonnements et de plaisirs.
fruits confits, hypocras, oublies, confitures et autres douceurs.
Ainsi, je me suis surprise un jour à parler à un renard charbonSans doute son menu peuple ne connaissait-il pas ces raffinenier que j'avais pris à musarder, en bordure de chemin. L'animal,
ments. Dans les villages et les bourgs, mis à part chez quelques
nobliaux, notables ou négociants, la table a longtemps fait DE CETTE MAIGRE PROVENDE, LE GÉNIE CULINAIRE
grise mine. La gastronomie montagnarde n'était pas basée
DES ANCIENS ET SURTOUT DES ANCIENNES,
sur les confits et les foies gras, mais sur les différentes céréales
produites sur place, en altitude. De cette maigre provende, le A TIRÉ DES MERVEILLES QUI ONT POUR NOM MILLAS,
génie culinaire des anciens et surtout des anciennes, a tiré des OREILLETTES, FOUGASSES ET CROUSTADES.

NOUS LEUR AVONS RENDU LEUR IDENTITÉ PYRÉNÉENNE,

36

rare et sauvage, a suspendu sa course dans les taillis, quelques
minutes, pour écouter mon discours, me regarder, les yeux dans
les yeux, sans se formaliser de ma présence ni s'enfuir au son
de ma voix. Peut-être y a-t-il senti la bienveillance ? Je rendais
simplement hommage à sa grâce, et le remerciais de m'avoir fait
l'aumône de ces quelques instants de complicité… Les cadeaux
de la nature, si humbles soient-ils, me ravissent au-delà de tout.
Permettez. Une précision s'impose : je ne suis ni passéiste, ni
inconditionnelle du  c'était mieux avant . Ma tendance à la
contemplation ne se perd pas dans l'admiration, toute virgilienne et quelque peu béate, d'un chant d'oiseau ou de la forme
d'un nuage. J'entends bien la montagne gronder quelquefois,
non sous l'orage, mais sous une poussée de fièvre contestataire.
Fera-t-elle entendre sa voix ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est
que les montagnards ont un atout : étant nés avec une ligne
de crête imprimée dans la rétine, ils ne peuvent que relever le
front pour regarder plus haut, imaginer l'ailleurs, et rêver de
possibles.

ÉTANT NÉS AVEC UNE LIGNE DE CRÊTE
IMPRIMÉE DANS LA RÉTINE, ILS NE PEUVENT QUE
RELEVER LE FRONT POUR REGARDER PLUS HAUT,
IMAGINER L’AILLEURS, ET RÊVER DE POSSIBLES.

jardin . Combien de fois ai-je ainsi reçu, autrefois, de salades ou
de navets, d'incomparable valeur car ils étaient cadeau d'amitié.
Entre les haies protectrices, j'ai appris une sorte de philosophie
de l'effort, de la patience, de l'attente, et du rythme des saisons.
C'est cela aussi cultiver son jardin, maîtriser le temps, appréhender le monde à son échelle, observer le vivant du très grand
à l'infime, apprendre les lois de la germination et des floraisons.
Avec pour leçon de vie de rester en éveil, attentive et curieuse de
tout. Du moins je m'y efforce.
Le mot  jardin  me rappelle un merveilleux souvenir : le panier
de mon grand-père, un grand panier de gansoles de noisetier, ces
fines lanières de bois entrelacées. Le jardin était loin, le panier
était lourd, Pépé était vieux, trois éléments qui me disent la
force de son amour de taiseux pour ses petits-enfants. Quand
Aujourd'hui, me revoilà citadine. J'ai posé mes valises dans ma
il l'apportait chez nous,  à la Ville , je découvrais sous une
ville natale, j'y travaille et j'y vis. Elle s'est modernisée, embellie,
feuille de papier journal un véritable trésor : d'énormes fraises !
fleurie, mise à l'heure d'Internet et
Trésor incomparable, parfumé, riche de
des réseaux sociaux. Pourtant, il y a
couleurs et de promesses gourmandes,
JE L’AIME COMME ÇA,
toujours un coq ou deux pour saluer le
mais formellement interdit pour cause
MON JARDIN, LIBRE ET VIVANT
matin, toujours quelques clochettes de
d'allergie. Un vrai drame quand on a
chèvres ou de brebis dans le lointain pour mettre en train une
cinq ans ! Et inutile d'en déguster quelques-unes en cachette, les
journée de travail. J'y ai ma maison, et autour, mon petit jardin
boutons qui fleurissaient aussitôt sur mon front valaient tous
clos, à demi-sauvage. Si mes ancêtres issus de plusieurs lignées
les aveux.
de maîtres jardiniers, horticulteurs et maraîchers, le voyaient, ils
Cependant, ma madeleine à moi n'est qu'une humble fraise des
n'auraient besoin ni du français ni de l'occitan pour donner leur
bois. Elle a un parfum intense et pénétrant de liberté, un goût
avis : un claquement de langue, un hochement de tête navré en
unique d'enfance heureuse. J'ai quatre ou cinq ans, je savoure
guise d'estimation me renverraient dans mes foyers, avec… la
ce petit fruit, juchée sur les épaules de mon père, et de là-haut
pire honte de ma vie !
je découvre soudain, au sortir de la forêt, un paysage qui me
Car mon jardin n'a rien de conventionnel. Il n'a pas d'allées
coupe le souffle, des pics aquarellés de neige, des crêtes hardies,
gravillonnées tirées au cordeau, de poireaux alignés comme
des vallées profondes comme des coups d'épée, des ravins, des
à la parade, de laitues orgueilleuses aux feuilles déployées en
estives d'herbe drue où des vaches d'argent ruminent en nous
révérence… Non. Mon jardin est surtout envahi de capucines
regardant passer. Et ce ciel d'indigo pur où planent les aigles,
et de cucurbitacées, parce que ces plantes lancent leurs tiges
ces prairies odorantes où les insectes font vibrer l'air chaud
au hasard, où bon leur semble, et que leurs corolles dorées
d'un mois d'août rayonnant… J'apprends un mot nouveau : les
accueillent les abeilles. Je l'aime comme ça, mon jardin, libre et
Pyrénées. Et me voilà Pyrénéenne.
vivant. J'aime la saine fatigue du travail qu'il m'impose, le contact
Ces vacances-là ont précisément le goût sucré de ces petits
de la terre, le plaisir de prendre soin de mes légumes ou de mes
fruits, qui se dérobent sous mes doigts impatients et jouent à
fleurs, de les voir grandir et prospérer comme une famille. Sans
cache-cache sous leurs feuilles de dentelle surannée. Encore
parler de la fierté que j'éprouve à offrir deux tomates ou trois
aujourd'hui, il me suffit d'en croquer une, même minuscule, de
courgettes, dotées de toutes les vertus puisqu'elles viennent  du
la laisser fondre dans ma bouche, pour retrouver la montagne •••
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MA MONTAGNE EST UN ROYAUME ENTRE DEUX PLAINES,
ET LES BERGERS SONT SES ROIS.

vive, la famille réunie, les cousins, les cousines, les oncles et les
tantes, les gronderies ponctuées d'un macarel, d'un foc del cel ou
d'un milo dious bien sentis, les jeux, les chamailleries parfois, et
les courses à perdre haleine dans des espaces sans fin. Et les rires,
tous ces rires, tout ce trésor d'enfance qui aujourd'hui encore
me porte et me nourrit. Le temps des découvertes est aussi un
apprentissage minutieux de ce que l'on peut manger, de ce que
l'on ne doit pas toucher, des grillons à observer ou des fourmis,
du vol d'un rapace, des herbes folles à reconnaître et des fleurs à
nommer, dans le lacis serré des chemins et des sentes.
Cependant, sur la carte suspendue au mur de la salle de classe,
les Pyrénées marquent la frontière avec l'Espagne d'un vilain
trait, gras et noir, qui pétrifie et partage les deux pays. Mais
les géographes se sont trompés : cette ligne, je ne l'ai pas vue
depuis les épaules de mon père, et ma puissante montagne
ne peut être une barrière, comme celle qui contient les brebis
dans le pré. Ma montagne est un royaume entre deux plaines,
et les bergers sont ses rois. Ils sont Andorrans, Espagnols ou
Français, mais parlent la même langue, celle du travail qui les
lie, celle du milieu où ils évoluent. Je sais déjà que dans les orris,
les cabanes d'altitude, se tiennent parfois, le soir, d'étranges
conseils où ces bergers partagent les nouvelles et les croyances,
en même temps que le fromage et la gourde de vin. Nourritures
d'hommes et nourritures d'âmes : les choses vont ainsi depuis
la nuit des temps.
Je comprends aussi, cette année-là, que les mots peuvent avoir
plusieurs sens, et que  partager  peut signifier  séparer , ou
bien son contraire  réunir pour échanger . Avec la montagne et
le jardin, la terre et l'histoire, les mots seront une autre de mes
passions. Parmi tous ceux qui soudent les Hommes, dans toutes
les langues, ceux que j'aime par-dessus tout sont  amitié  et
 partage . Et celui que je tiens pour le plus noble, en occitan
comme en français : libertat, la liberté. Personnellement, je n'ai
pas la prétention de le brandir tel un étendard universel, mais je
le revendique, très modestement, pour mon jardin et mes écrits.
Ce n'est déjà pas si mal.

38

© Arthur PERSET

ILS SONT ANDORRANS, ESPAGNOLS OU FRANÇAIS,

Malgré une petite parenthèse égyptienne, la vie de Denise Déjean
a toujours eu pour toile de fond les Pyrénées ariégeoises. Née
à Tarascon-sur-Ariège, elle a passé trente ans à Niaux où elle a
participé à la création du musée pyrénéen. Une activité qui lui a
offert d'innombrables rencontres dont s'inspirent ses premiers
recueils de nouvelles : Veillées ariégeoises, L'Ariège au coin du feu et
Pyrénéennes. Depuis son retour à Tarascon-sur-Ariège, où elle
est bibliothécaire, Denise Déjean, la matinale, profite de l'aube
pour composer une œuvre romanesque variée publiée par la
maison d'édition vauclusienne Elan Sud. Femmes en leurs jardins,
qui a reçu le prix du Livre Pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre en
2015, Lardoulens, Le Crime du Gamat, des livres qui entremêlent
les histoires anciennes à la grande histoire, les souvenirs personnels à ceux de ses chers villages des Pyrénées. Après deux
romans écrits pour les adolescents L'Armier - Le danseur d'argile
et L'Armier - Mystères à Saint-Paou, elle a publié en juin 2018 son
premier livre pour enfants Grand-père était dragon.

MUSCAT DE NOËL
15 novembre à Saint-Cyprien 66 Pyrénées Orientales
Venez nombreux déguster le muscat de Noël et ses
douceurs associées dans une ambiance musicale. Les
cavistes et commerçants partenaires vous attendent
pour une dégustation du muscat de Noël accompagnée de gourmandises sucrées et salée. Vente
sur place de miel, jambon de montagne, fromage,
viennoiseries, gâteaux et sucreries...
FOIRE DE LA POMME ET DE L'OIGNON
27 et 28 octobre au Vigan 30 Gard
25e édition de cet incontournable des Cévennes.
Randonnées et visites de terroir le samedi, grand
marché des producteurs, animations et restauration sur place le dimanche. De quoi faire provision
de pommes reinette et oignons doux des Cévennes
jusqu'au printemps !
www.tourismecevennesnavacelles.com
FÊTES DE LA CHÂTAIGNE
Elles sont nombreuses en Occitanie, fin octobre
début novembre.
Une des plus anciennes, celle de Sauveterre-deRouergue 12 Aveyron, le 28 octobre.
Depuis 1963, la fête de la châtaigne et du cidre
doux est un rendez-vous incontournable de
l'automne en Ségala. Châtaignes grillées sur place,
cidre doux, marché d'automne, animations…
Office de tourisme du Pays Ségali 05 65 72 02 52.
Quelques autres rendez-vous :
Les 27 et 28 octobre à Saint-Pons de Thomières
dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
34 Hérault.
Le 28 octobre à Saint-Jean-de-Verges dans les
Pyrénées 09 Ariège ; à Laguépie 82 Tarn-et-Garonne ; à Castelnau-Pégayrols 12 Aveyron. Le
1er novembre à Lasalle 30 Gard.
Le 3 novembre à Saint-André de Valborgne
30 Gard et à Florac 48 Lozère.
Les 3 et 4 novembre, fête des chataignes, du vin et
des produits de la montagne noire à Villardonnel
11 Aude.

MIAM
Du 16 au 19 novembre, Alès 30 Gard
26e opus pour ce salon de la gastronomie et des
produits du terroir organisé par la CCI du Gard.
Près de 150 exposants, 4 restaurants, démonstrations culinaires par une vingtaine de chefs, librairie
gourmande avec dédicaces et large choix d'ouvrages.
Au parc des expositions.
www.miam-ales.com
GASCONH'A TABLE
Du 23 au 25 novembre à Samatan 32 Gers
Fête de la gastronomie et de la culture gasconnes.
Plus de 60 exposants triés sur le volet proposent des
spécialités du terroir gascon (foie gras, charcuteries,
vins, bières, armagnac, miel, fromages) ainsi que des
savoir-faire locaux comme la bijouterie, l'ébénisterie,
la décoration…).
www.gasconhatable.fr/

MARCHÉ AUX TRUFFES DE CUZANCE
Le 8 décembre 46 Lot
Première foire du diamant noir de la saison avec un
marché de la truffe et produits régionaux, des dégustations et vente de produits truffés, une présentation
technique de la truffe…
www.foiretruffes.fr
RÉGAL
13 au 16 décembre à Toulouse 31 Haute-Garonne
RÉGAL, c'est le plus grand marché d'Occitanie avec
une large présentation des produits de qualité
emblématiques des 13 départements de la région
par 200 producteurs. Vitrine de produits régionaux
issus de savoir-faire reconnus, RÉGAL est aussi un
temps d'information et d'enrichissement pour les
petits comme pour les grands, en famille et entre
amis. Animations autour du goût pour tous les âges,
dès 3 ans.
Parc des expositions. 10h-19h, nocturne le vendredi
jusqu'à 22h.
www.laregion.fr
LES VENDANGES DE LA SAINT SYLVESTRE
31 décembre à Viella 32 Gers
Durant la journée du 31, le village de Viella propose
de nombreuses animations (dégustations, expositions, casse-croûte et déjeuner vigneron…). À
19 heures, retraite aux flambeaux vers les vignes
pour la vendange des derniers raisins. Ensuite,
grands réveillons dansants à Viella ainsi qu'au
château de Crouseilles. Ateliers, conférences et
pastorale les 29 et 30.
www.tourisme-gers.com
MARCHÉS AU GRAS
Seulement en Occitanie
Une tradition liée à la production du foie gras du
Sud-Ouest. A Caussade ou à Montauban dans le
Tarn-et-Garonne, à Gimont ou à Samatan dans
le Gers (la liste est loin d'être complète), des
marchés au gras hebdomadaires rassemblent
les producteurs locaux entre novembre et mars.
On y trouve toutes les variations autour de l'oie
et du canard. Plus ponctuellement, des foires au
gras sont organisées partout en Occitanie entre
octobre et décembre. Idéal pour les agapes de fin
d'année !
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CONCERTATION

JUSQU'AU 15 NOV

CITOYENNE

ENSEMBLE,
15 OCT POUR UN PACTE

ALIMENTAIRE
RÉGIONAL
> 15 NOV
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#AlimentationOccitanie

