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MAGAZINE
Line équipe de télévision japonaise est venue, les 3 et 4 novembre, en Haute Saintonge,
pour découvrir, la tonnellerie, l'élevage caprin et la trufficulture.

RddOUX à l'heure japonaise
I kumi vient d'Osaka et étu-

die la pâtisserie, Novi Tomo
et Shimpei, étudiants en
horticulture et en littéra-

ture française sont de Tokyo.
Ces trois jeunes, de 21 ans,
viennent de séjourner, les 3 et
4 novembre, en Haute Sain-
tonge avec une équipe de télé-
vision japonaise, MBS. Cette
chaîne privée met en place une
nouvelle émission dont le
concept est de faire venir en
France trois étudiants japonais
afin de découvrir la France. A
noter qu'en septembre, trois
jeunes étudiants français sont
partis au Japon pour une
immersion similaire. Il s'agit
donc de s'imprégner d'un pays
inconnu, de sa manière de
vivre mais aussi de mieux
connaître l'art culinaire fran-
çais. La Haute Saintonge n'a
pas été choisie au hasard :
Dominique Bouchet, natif de
Jonzac, est un chef cuisinier
reconnu, avec un restaurant à
Paris et à Tokyo et il a souhaité
mettre en avant sa ville. Un
séjour pour lequel les jeunes
ne connaissaient pas le pro-
gramme. La surprise a été au
rendez-vous.
La première immersion s'est
déroulée à Jonzac, à la tonnel-
lerie Radoux. Au programme

Exercice délicat pour les trois étudiants japonais : le montage «en rose».

de cette matinée : présentation
du métier de tonnelier, par
Jérôme Bouchet, meilleur
ouvrier de France en tonnelle-
rie (et fils de Dominique), puis
montage «en rose» tradition-
nel, à la chauffe et roulage
d'une barrique. «Mes propos
doivent être simples. Il ne s'agit
pas de rentrer dans les détails»

avance Jérôme Bouchet. «C'est
la première fois qu'une télévi-
sion étrangère vient sur notre
site» souligne Pierre Guillaume
Chiberry, directeur commer-
cial. «Le Japon est un micro-
marché pour le vin. Cette ren-
contre permet de partager un
métier peu connu, inventé par
les Gaulois. La tonnellerie est

un métier d'humilité, «précise-
t-il. Une façon aussi de com-
muniquer vers l'international.
Les étudiants ont été admira-
tifs et émerveillés lors de la
visite ou dans l'atelier de la
chauffe. Lexercice du montage
«en rose» n'a pas été très «évi-
dent». Ils ont recommencé à
plusieurs reprises, avec le sou-
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François Mitjaville explique le
lien entre le vin et les fûts.

rire. L'après-midi, direction le
Bordelais, avec la visite d'une
exploitation viticole, le château
Tertre Roteboeuf à St Emilion.
Là, François Mitjaville leur a
présente les étapes de l'élabo-
ration d'un grand vin, puis les
a initiés à l'art de la dégusta-
tion.
Le mercredi 4 novembre, à
dion, chez Paul-Emile Perez
et Pauline Lanoue, ils ont
visité un élevage de chèvres
poitevines. Les «trois jeunes
apprentis» se sont essayés à la
traite des chèvres, à la main et
à la fabrication des fromages
au lait cru. Après les chèvres,
place aux truffes avec la visite
de la truffière de Gilles Forget
à Ste Lheurine.
Au Japon, l'émission sera dif-
fusée le 3 janvier.

LAURENCE GUILEMIN


