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A 2I ans,
il sefi Ia Maison Pic

Pour chiner €
dl

[Gourthézon] IJadage "ta
valew n'attend pas le nombre des
année!'lui va comne un gant.

Paul Vérite-Paumel est le digne
représentant de la septième géné-
ration de vignerons du Domaine
Mourre du Tendre à Courthézon. Un
tout jeune homme de 2l ans gui a
pris à pleines mains les rênes de
l'exploitation à l'âge de l8 ans !

Sa maman, tès Eère de lui,
expligue: "A 4 ans, il vinilïqif avec
son grand-père, nous lui onbns
odreté une pefite cuve. Il s'en-
dormoit dessus mois il me d8oit;
quand on co,nmence E)elq)e chose,
on le iTnif. À 12 ans, il passoit les
connandes oun fournisseurs.

Aujowd'hui, nous soInme,s rès f'ers
de lui, il vo de l?vont lllous ovons
beaucoup d'amow et de confionæ
en lur', qull soit herxeul'.

Ibmbe puis immerç dans la
barrique. il a poursuivi sa desti-
née. Apres son Bac commerciali-
sation des vins lavec Mentionf au

Lycée viticole du Grès à Orange,

Paul VéritâPaumel a fait une for-
mation d'ænologie à I'Université du
vin de Suze la Rousse. Certificat en
poche, il a repris le domaine géré
jusqu'alors par ses grands-parents.

Il exploite aujourd'hui 25 hectares

de vignes, dont 5 en pepinière et

vinifie des Côtes du Rhône, Côtes

du Rhône Villages, Plan de Dieu et
Châteauneuf du Pape, avec un seul
permanent à ses côtés. "Je tavaille
en agriÇ1,J'ltwe rûisonnée avec la
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vocation bio mofs sons le label,pre-
cise l'intéressé, je ne désherbe Ete
5O % de Io surfoce et n'utiltse oucun
pesticide; en cave, pas de frltation,
ni de collagd'.

Les vins sont distribués à l'ex-
port à 70 % et le marché ftançais
s'oriente principalement en CHR.

l,e Domaine Mourre du Ïbndre four-
nit quelques restaurants étoiles, par
exemple, Lo Msison Pic à Valence
ou... tre Songlr'er. Sous ce vocable,
il y a un bar à vin situé à Orange.

dest la mère de Paul qui en 2014, a
acheté puis aménaç avec son mari
ce bar-tabac pour mette en avant
les vins de son ûls. fafiaire est lle-
rissante. des animations vont voir le
jour. Elle va d'ailleurs êEe agrandie
pour accueillir une épicerie fine cet
été.

Paul Vérité-Paumel a l'esprit d'ini-
tiative. Il a enûepris un agrandisse-
ment du hangar et un élargissement
de la gamne de ses vins. Un Côtes

du Rhône Villaçs Plan de Dieu a été
vinifié en 2O15, une nouvelle cuvée
en rouge va bientot voir le jour. Des

plantations de épages blancs sont
prévues, ainsi qu'une journée portes

ouvertes,..

Q Marie Piene DEIPEUCH

le rneilleur...
[Avignon] Caviste à

Àgroparc! De prime abord" ce

n'était pas gagné, pourait-on
penser... Mais Cest mal connaite
le çartier et Frédéric Pialat qui
a ouvert "Le Grenier à vins" en
2Q72. "Agroprc egt devenu un
viner d'entepri,ses, une peûïe ville
avec des logements résidentrels
qui grouille de 8O0O personnes
lo joumde". [B sommelier-conseil
avignonnais a bien éhrdié la ques-
tion avant de se lancer. "ïat tait
le bon c'rcix en fuyunt le cenûe
nTle; rl y a encore des perqpec-
tives de développenenf'. Durant
la semaine, sa clientèle se qrm-
pose de chefs d'entreprise et de
cadres sqÉrieurs qui veulent faire
un cadeau à un clienL un colla-
borateu "Une paft imrp/rfunte de

mon chitfre d'afrairei', souligne
FTedéric Pialat. .ûe vendrc{ti soir

et Ie week-end surtout le scnedi
ana plus groæe jownée, âe sont
les.;êunes de 30-35 ans, anwte'ull
et connoisseurs E)i cori.poserû le
G@n de ma cltentèle partianliërë'.

Justement gue consomlnent
ces jeunes? "La Vallëe ût Nûne
marche eès Diert Sud ef lvord sont
Iargement maJorttaires, sruiris par
Ie Langaedoc et Ia Provance. Les
lenmes, repréæntées polut moitlë,

sment ce qlelles t
exemple, pouu- I'apérif,
rechercient ousst le cc

phércmène Gonstaté,

des spiritueux. tra jr
arrieuse et demandeu
le rayon est bien valor

Frédéric Pialat or
anirnations le jeudi st
tation. via Faceboak.
f'déliser mo clientèle e

desnourcautés, lo déc
domaine par exeml
je mewai en avant I'

frn d'artu..l.ée, ce seron
pagmes. les vins éaio

bières marcltent ous
Mon site vadevenirmt
me8en Placewwt
le restatrrant d'en face

Pour cet ancien emf
ter:r bancaire et diplô;
versité du vin de Suz

'À côtoyer vigrerons
monr{ojet étaitune é1

il a abouti et je I'ai
Désorztoùs, je slttb sol

sur les solons, toujor
de noweautés pow c

clienféle". Une clienl
auann mal à le trouvet

O Marie Pll
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