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Bientôt l’été et la fête qui va
avec ! La Ville propose aux
musiciens qui souhaitent
participer à la fête de la
musique de s’inscrire dès à
présent et avant le 24 avril. La
plaquette d’inscription est
disponible en ligne, mais aussi à
l’office de tourisme et à l’accueil
de l’Hôtel-de-Ville. Les lieux
seront attribués en fonction des
disponibilités et des styles
musicaux.

Emotion

◗ Lionel Giraud.

Le chef étoilé Lionel Giraud
est le parrain de la promotion
2016 du lycée hôtelier
Sacré-cœur de
Saint-Julien-d’Apcher, là où il
a suivi sa formation
professionnelle. Mardi dernier,
il était avec 5 autres chefs sur
place pour célébrer les 40 ans
de l’établissement. A cette
occasion, conseils et mots
bienveillants à l’appui, il a
rencontré les 80 élèves qui
ont préparé le déjeuner
d’exception dans les cuisines
d’application qu’il connaît très
bien ! L’émotion était au
rendez-vous. 18 élèves ont
été primés pour leur meilleur
rapport de stage.
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En Minervois, les jeunes
diplômés réinventent le vin
Hier, des dégustations à Olonzac ont sélectionné les vins 2016 sur 300 références,
qui seront présentés au Chai du Canal du Midi à Homps, vitrine de l’appellation.

E

n arrivant ce matin
à la table de dégustation, un jeune vigneron du Minervois reçoit un mail qui lui
donne envie de danser sur
les tables : le créateur de Facebook lui passe une commande, conséquence directe
du 89/100 attribué par le magazine américain Wine Spectator ! Comment bien commencer
la
journée…
D’autant qu’à la fin, “Vin de
Plume”, du Domaine Le Somail, trônait parmi les 32
coups de cœur, aux côtés
des Domaines et Châteaux
Monastrel, Pique Perlou, Le
Cazal, Vordy, Guery Cazelles
Verdier et autres Coudoulet.

■ Génération surdouée
Sur la table des vins préférés
par les jurys de belles découvertes, comme la première
cuvée d’Audrey Rouanet du
domaine Rouanet-Montcélèbre à Cesseras. Cette jeune
femme doublement diplômée, ingénieure agro et œnologue, symbolise cette nouvelle génération qui prend
les rênes d’une exploitation
familiale (autrefois plutôt
tournée vers le vrac), avec
de nouvelles ambitions.
Pour sa première cuvée, un

◗ 32 coups de cœur ont été décernés parmi 300 références dégustées en AOC et IGP.

coup de cœur est un signe
d’encouragement fort : « Un
vin équilibré, à la fois puissant et très rond en bouche,
aux arômes d’abricot », apprécie Michel Vacher, producteur, qui l’a retenu parmi

les vins proposés sur sa table dans la fourchette de
prix de 8 à 9 euros. « C’est
gourmand sur le fruit, je le
conseille en apéritif et sur
les desserts de type fruits exotiques et ananas », estime Al-

bert N’Gimbi, sommelier à
“La table de St Crescent.”

■ Prix/plaisir
De l’avis général, les Minervois ont fait un bond en
avant considérable en quel-

ques années : « Pour moi, résume Pierre Caizergues, qui
a installé depuis peu son négoce à Carcassonne, c’est
l’une des meilleures appellations de la région, capable
d’étaler une gamme de vins
complète ». Sylvie Garcia, caviste à Carcassonne, avait
choisi la table des blancs,
«vins moins connus. Et effectivement, j’ai découvert des
blancs et des rosés qui autrefois avaient beaucoup d’acidité, et sont aujourd’hui très
élégants. Ils peuvent tenir
tout un repas. Minervois a
vécu une évolution énorme
en quelques années ! »
Jérémy Lievens, directeur du
restaurant La table de St
Crescent, reconnaît en Minervois « une grosse progression », lui qui cherche un vin
prix/plaisir : « Les gens veulent se faire plaisir avec la
découverte d’un vin identitaire d’un terroir ». Luc Lapeyre, secondé à Trausse
par son fils Jean-Yves, salue
la nouvelle génération de vignerons qui hissent l’appellation vers des sommets : « Ces
25-35
ans
passionnés,
convaincus que le destin
commun passe par la recherche et la qualité ». La relève
est assurée. Avec brio.
Véronique Durand

L’Appellation est en fête

Soutenance

Les Tastes, l’alliance des vins et de la gastronomie reconduite.

La soutenance de thèse de
Romain Fugier sur « Le contrat
de travail du sportif
professionnel » se déroulera le
mardi 22 mars à 9 h dans
l’amphithéâtre 1 pôle urbanisme
de la fac de Droit de Narbonne.
Pour soutenir le futur docteur
dans ce moment intense - et
s’informer sur le sujet - notez
que cette soutenance est
ouverte au public.

près le succès de la 1e
édition des Tastes en
Minervois,
événement organisé par l’Appellation pour ses 30 ans, le
concept se muscle pour
2016.
Le festival gourmand accompagné d’un concours de cuisine se déroulera les 3 et
4 septembre, sur les bords

A

du canal du Midi à Homps.

■ 4 styles de cuisine
Quatre chefs seront derrière
leurs fourneaux, chacun déclinant un style de cuisine
différent. Lionel Giraud, chef
étoilé Michelin à la Table de
Saint-Crescent, revient pour
s’essayer à la “Street Food”.
Nicolas Brousse, Monsieur

Marius à Toulouse, Bib gourmand du Michelin, déclinera
“La cuisine du monde”. Le
Narbonnais Marc Schwall,
des Cuisiniers Cavistes, sublimera les légumes de saison dans “Carré vert”. Enfin,
Bruno Cappellari, de L’harmonie à Sérignan, assurera
le volet cuisine traditionnelle. Et des cuvées à foison !

◗ La dégustation a permis de faire découvrir le talent et
l’inventivité des vignerons du Minervois.

Une journée pour
l’emploi saisonnier
Le Littoral Job se déroule aujourd’hui à Gruissan.
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e printemps arrive, et
c’est déjà la nouvelle
saison touristique qui
pointe le bout de son nez.
Sur la côte, les besoins en
main-d’oeuvre vont se multiplier durant plusieurs mois :
le temps d’une journée, le Littoral Job se fait fort de réunir
employeurs et postulants.
Ce 22 mars, de 9 heures à 13
heures, le Palais des congrès
de Gruissan accueille ainsi
l’édition 2016 d’un rendez-vous tirant toute sa pertinence de ces rencontres « en
direct » entre des entreprises
en demande et un public en
quête d’un emploi saisonnier.
Vente, restauration, hébergements et loisirs devraient ainsi constituer, cette année encore, les secteurs les plus représentés.
Efficace et rodée, la formule
du Littoral Job a l’avantage

◗ Durant l’édition 2015.

E. T.

de s’appuyer sur le principe
du gagnant-gagnant : d’un côté, des entreprises pouvant
s’entretenir en un seul jour
avec de nombreuses personnes ; de l’autre, des candidats
disposant, sur un seul lieu,
de dizaines de recruteurs potentiels. Prière, bien sûr, de
ne pas oublier son CV... en
plusieurs exemplaires !

