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Musique de fond loundge, grand so-
leil et bouteilles de grands crus sur
une table, les vendanges au restau-
rant La Ribaudière à Bourg-Charente
sont à l’image de cette grande table.
Hier, pour la première récolte de ses
dix rangs de vigne, le chef étoilé
Thierry Verrat avait invité ses amis à
participer à cette aventure. «Débuter
par une récolte en 2009, on ne pou-
vait pas mieux faire, note le restaura-
teur ravi de la qualité des grappes de
merlot des 200 pieds plantés il y a
trois ans lors de la transformation
complète de son établissement.
C’était un rêve d’enfant de faire mon

vin et puis c’est le prolongement na-
turel de la cuisine.»
Pour conduire ce projet, il a demandé
à Bruno Marcadier, un ami viticulteur,
de conduire les vignes, à Nicolas
Reau, vigneron du Val-de-Loire, de
suivre la vinification et à Jean-Charles
Vicard de faire l’élevage en fût.

«Une aventure de copains»

«C’est une aventure de copains, mais
on va le faire sérieusement pour tirer
environ 400 bouteilles qui, d’ici deux
ans, serontservies àma table pourles
amateurs», reprend le chef qui a
même installé sa barrique dans les
rangs pour recueillir les baies.

«Elles sont balayées ou quoi tes vi-
gnes?», lance interloqué le caviste
Philippe Piquet-Pellorce en voyant
le tapis d’ardoises qui a été posé
entre les rangs de vignes pour gar-
der la fraîcheur.
Ramassées en cagettes, les grappes
sont ensuite éraflées à lamain dans la
barrique avant d’être foulées aux
pieds et pressurées à l’ancienne. «El-
les seront vinifiées barrique ouverte
pourdonner le meilleurde la macéra-
tion», glisse en connaisseur Jean-
François Chauvet qui, l’œil rivé au ré-
fractomètre (appareil de mesure du
degré alcoolique des raisins), lance:
«La récolte s’annonce exceptionnelle.
Elle va titrer14 degrés.»

Les premières vendanges du chef
ThierryVerrat, le chef de La Ribaudière à Bourg-Charente, avait invité ses amis
et clients à participer hier à la première récolte des vignes de son restaurant

D’ici deux ans,
quelque
400 bouteilles
seront servies
aux amateurs
dans le restaurant
de Thierry Verrat
(deuxième
à gauche)
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«Je pense qu’un ministre
sera candidat contre Madame Royal»
«Vous verrez, vous aurez une surprise…» Lobbying effréné ou certitude
mystérieuse?Jean-PierreRaffarin aunefoisdeplusannoncécettesemaine
– hiermidi surCanal + –que le candidat de l’UMPauxprochaines élections
régionales sera quelqu’un d’autre qu’Henri deRichemont, l’ancien sénateur
d’Etagnac. «Nous avons un chefde file qui mène actuellement cette cam-
pagne, c’est Henri de Richemont.» Tout est dans le «actuellement»... L’in-
terview de Jean-Pierre Raffarin dans «Dimanche Plus» faisait notamment
suite à un reportage sur la Fête de la fraternité dans l’Hérault où Ségolène
Royal avait rassemblé le week-end précédent ses troupes de Désirs d’ave-
nir. On y a vu très rapidement une table charentaise, avec par exemple,
Jean-François Dauré, l’actuel maire de La Couronne.
En reprenant la parole après le reportage, Jean-Pierre Raffarin a fini par lâ-
cher: «Je pense qu’un ministre sera candidat contre elle, vous verrez…»
Contrairement au début de semaine dernière, l’ancien Premierministre n’a
pas cette fois prononcé le nom de Chantal Jouanno, l’actuelle secrétaire
d’Etat à l’écologie, celle qui «pourrait contribuer à ringardiser Ségolène
Royal» d’après lui. Il n’a pas non plus prononcé le nom de Dominique Bus-
sereau. Mais peut-être que la «stratégie» a évolué en quelques jours et
qu’un autre ministre «surprise» ira à l’insu de son plein gré combattre l’an-
cienne candidate à la présidentielle en mars prochain. En tout cas, Jean-
Pierre Raffarin est en train d’entretenir à lui seul le scénario d’un véritable
feuilleton.Avecen épilogue, l’apparition surprise de l’invitémystère. Ou pas.

Il devrait y avoirdu sport ce soirau conseil municipal deRoyan. Depuis le dé-
but du mois, les élus se querellent à propos de la délégation de service pu-
blic de distribution de l’eau potable. Depuis vingt-cinq ans, cette délégation
était attribuée à la Compagnie des eaux de Royan, filiale de la Saur. Le dé-
puté-maire (UMP) DidierQuentin projette de faire voter ce soir une délibéra-
tion attribuant la délégation à Véolia. Il sait qu’il aura maille à partir avec une
opposition, classique (PS et MoDem) mais aussi un certain nombre d’élus
UMP qui figuraient sur sa liste lors des dernières municipales. Des dissen-
sions se sont déjà fait sentir, notamment en mai sur le dossierdes régiesmu-
nicipales lorsque Didier Quentin avait souhaité en modifier les règles de di-
rection. En juin, le maire de Royan était mis en minorité par son conseil lors
du vote d’approbation du compte administratif. Cette fois, DidierQuentin a fait
savoir qu’il n’accepterait plus l’absence de discipline dans ses rangs, mena-
çant de supprimer des délégations à ses conseillers municipaux. La mesure,
déjà appliquée à l’un d’entre eux, semble plutôt jeter de l’huile sur le feu.

Il y a de l’eau dans le gaz à la mairie de Royan
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