
I ls sont nombreux samedi
matin les clients sur le do-
maine de Jaume pour ven-

danger à l'ancienne - à la main
(on ne déplore pas d'acci-
dent !) - puis déposer le conte-
nu du seau dans une des cais-
ses posées sur le traineau. Ce-
lui-ci est ensuite emporté par
Pindy la percheronne, des atte-
lages du Château, guidée par
son maître Christian Louet qui
participe à cette manifestation
depuis sa naissance (de la parti-
cipation, pas de Christian
Louet !) il y a 5 ans. Location de
tomberaux et charrues, les Atte-
lages du Château se consacrent
beaucoup au travail agricole à
l'ancienne et proposent aussi
des mariages et animations en
calèche.

L’ambiance est très convivia-
le, il y a du cœur à l'ouvrage, on
se parle entre les rangs de vi-
gne, on s'envoie des blagues,
on pose des questions techni-
ques à Pascal Jaume. Après les
vendanges, les présents peu-
vent participer à des ateliers de
dégustation animés par un som-
melier, visiter la cave, se restau-
rer, déambuler dans un marché
du terroir ou encore se prome-
ner à vélo électrique à travers le
vignoble guidé par Pascal Cé-
cillon de "Écyclo", entreprise
qui propose de nombreux cir-
cuits thématiques ainsi que la
location et la vente de vélos
électriques.

Le domaine de Jaume est une
entreprise familiale qui existe
depuis 1905 et Pascal veut per-
pétuer ces valeurs familiales en
développant une convivialité
entre tous les clients.

Et pas seulement les clients !

puisque Alain Michallon s'occu-
pe depuis 2 ans des co-vigne-
rons sur le domaine - il sont
une cinquantaine à louer qui 6,

qui 12, qui 24... pieds de vigne
qui ont droit chaque semaine à
une newsletter les informant de
l'état de santé de la vigne. D.B.

Pascal Jaume : 004 75 27 09 20.
Ecyclo : 006 14 82 49 74. Les Attelages
du Château 004 75 27 65 03

VINSOBRES

Des vendanges commeavant

Enclave - Drômeprovençale

Une journée truffée de goût. Le samedi 19 octobre, on fête le
goût. Au programme, animations diverses autour des deux joyaux gas-
tronomiques de Richerenches, la truffe Tuber Melanosporum et les Cô-
tes du Rhône. Dégustations d'omelettes aux truffes, (21¤) à 12h, démons-
tration de cavage à 14h et en fin d'après-midi, résultats du concours des
vins des Amoureux de Bacchus. 0 04 90 28 05 34. / PHOTO C.H.

Après avoir affiché quelques
promesses durant sa prépara-
tion, l'USV débute le champion-
nat chez un adversaire qui a lar-
gement modifié son effectif.
"C’est sûr qu’on commence par
un gros morceau mais c’est tou-
jours mieux de débuter à
l’extérieur. L’année passée chez
eux on s’était pris les pieds dans
le tapis en enregistrant notre
plus cinglante défaite de la sai-
son (61-18). On est encore frais
dans nos têtes et dans nos jam-
bes alors autant débuter par un
gros morceau tout de suite."

Au regard de la déroute de la

saison passée, on sait que les Va-
rois ont une volonté énorme
d’envoyer du jeu et de mettre le
feu. Aux Valréassiens d’éviter
ça en contrôlant leur jeu offen-
sif et en étant vigilants sur leur
repli défensif.

Valider en somme ce qu’ils
ont montré face à Bagnols en
match de préparation, avec un
p e u p l u s d e r i g u e u r e t
d’automatismes. Défensive-
ment, il y a de bonnes inten-
tions mais pas mal d’erreurs
dans l’organisation.

Le jeu prôné par le coach
Benoit Paucher passe obligatoi-

rement par de gros efforts dans
ce domaine. L’ossature de
l’équipe a été conservée et le
groupe paraît bien équilibré grâ-
ce à l’arrivée de plusieurs élé-
ments à des postes clés et la pro-
motion de quelques jeunes for-
més au club.

L’USV qui reste plus que ja-
mais candidate, aux phases fina-
les, ne doit pas rater son pre-
mier rendez-vous. "L’idéal pour
serait de prendre au moins deux
points", avertit le président Hi-
laire, "et si on a la possibilité de
faire mieux on ne se gênera
pas." Z.S.

VALRÉAS

Rugby:les"rougeetnoir"postulentencore

Suite de la coupe Vincensini
avec la réception de Sarrians
pour l’équipe locale amenée
par son capitaine Vincent De-
fosse. Une rencontre importan-
te en vue du maintien pour des
Valréassiens qui recevaient sa-
medi le TC Campbeau, journée
qui avait été reportée à cause
des intempéries. Dans les jeu-
dis du Ventoux mise à jour du
calendrier avec Valréas II qui se
déplace à COLSSMA alors que
la rencontre de l’équipe une
prévue face au TC Saint-Bruno
a été reportée à une date ulté-
rieure. Egalement aujourd’hui

poursuite du tournoi doubles
dames et doubles messieurs
qui vient juste de débuter.

VALRÉAS● Concert de piano
PascalRoy.C'est un concert or-
ganisé par la délégation de l'En-
clave des Papes, au profit de la
Ligue contre le cancer, qui aura
lieu le dimanche 29 septembre,
à 17h30, à l'église Notre-Dame
de Nazareth. Médecin-Biostatis-
ticien, Professeur à la Faculté de
Médecine de Lyon, Pascal Roy
est un passionné de musique, il
a étudié le piano au Conservatoi-
re supérieur de musique de Ge-
nève. Il jouera du Johann-Sebas-
tien Bach, du Ludwig van
Beethoven et du Wolfgang Ama-
deus Mozart.
➔ 0 0681823409.

● Soirée coquillages.Le comité

des fêtes organisera une soirée
coquillages et orchestre le ven-
dredi 4 octobre, à 20 heures,
dans la salle polyvalente du Vi-
gnarrès. C'est "Le Relais" de
Sainte-Cécile qui concoctera le
repas avec, à volonté, des co-
quillages crus et cuisinés (plat
spécial pour les anti coquilla-
ges). Côté animations, ce sera
"Couleur Shadows", avec 4 mu-
siciens qui reconstituront les an-
nées soixante du fameux groupe
les Shadows mais aussi des airs
jusqu'à nos jours. Mais il y aura
aussi des chansons avec Matias
et Caroline Peysson, sans
oublier le DJ Markoss.
➔ Réservations à l'Office de tourisme,
00490350471 (jusqu'au 30 septembre).

L'AGENDA

“Unmédiacitoyensedoitd’aller audelàde samissiond’information, LaProvence
s’investiraavecdéterminationdans la réussitedesprojets régionauxpour redonner
sa fierté à la région. C'est notre volonté.”

Olivier Mazerolle Directeur de la rédaction

C’EST POUR VOUS QUE NOUS ALLONS DE L’AVANT

RENDRE
SA FIERTÉ À NOTRE
RÉGION.

Nouvelle formule
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Gros week-end pour
Vincent Defosse et l'équipe
de Vincensini. / PHOTO Z.S.

Valréas est de nouveau candidat aux phases finales. / PHOTO Z.S.

Les enfants, comme les grands, ont profité de cette belle journée. / PHOTOS D.B.

Tennis: le programme

ZOOMSUR Richerenches

● Football : doubler lamise. Va-
lréas, vainqueur (2-1) de Ma-
zan lors de la 1èree journée de
championnat, retrouvera son
adversaire malheureux cet
après-midi pour le compte du
3e tour de la coupe Rhône Du-
rance, avec le secret espoir de
doubler la mise.
Compte tenu du déroulement
du match de championnat, les
hommes du président Claude
Jouve ont les moyens de passer
ce tour.
À condition de respecter les
consignes de jeu et de se mon-
trer solidaires dans les mo-
ments forts que ne manque-
ront pas de leur proposer des
Mazanais revanchards.

8 Dimanche 29 Septembre 2013
www.laprovence.com

94414

Exemplaire de dan26 [Email:dan.breuil@orange.fr - IP:92.144.79.28]


