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VIERZON ET ENVIRONSc Ville et pays

VIGNE (13) ■ Une année de voyage initiatique au fil des saisons, guidée par Jean Tatin

Petites vendanges entre amis

PHILIPPE DESSAIGNE
philippe.dessaigne@centrefrance.com

L a pluie ayant enfin déci
dé de laisser les raisins
tranquilles, voilà les vi

gnerons rassurés. Les rayons
de soleil de ce dernier week
end ont même éclairé leur vi
sage d’un sourire franc et
massif.

Des amis venus
de toute la France
Chez Chantal Wilk et Jean

Tatin, les vendanges ont dé
marré en fin de semaine pas
sée à La Commanderie. Sala
riés, saisonniers et amis de
tous horizons ont ramassé, à
la main, le pinot noir de
Reuilly qui occupe cette vi
gne familiale qui appartient à
la grandmère de Jean.

Jours de travail. Jours de
partage aussi. « En plus de

nos employés, précise Jean
Tatin, il y a des copains et
copines de nos trois filles et
des potes de toutes les pério
des de notre vie. »

Ce n’est pas sans émotion
que Chantal et Jean ont ap
pris la venue d’Anna et Da
rek, deux amis Polonais con
nus en 1977. « Nous n’avions
pas vu Darek depuis vingt
ans, et Anna depuis 1999 »,
souligne Jean Tatin. Il vit au
Canada. Elle est toujours en
Pologne. Ils ont décidé de ve
nir ensemble.

Il y avait aussi Gérard, le

Bourguignon, Annick, avec
qui ils ont sympathisé lors
qu’elle fréquentait leur gîte
de MérysurCher, Roland le
kiné avec qui Jean était inter
ne au lycée, Michel et Lau
rence qu’il rencontra dans les
années soixantedix quand il
bossait à Malakoff. On en
passe et d'aussi passionnés
de vin, venus d’un peu par
tout en France, de la Breta
gne à la Provence, de Rouen à
Montpellier, et même... du
Berry.

Denis Moyer est médecin
sur Genouilly. « Je suis de

souche paysanne. Mes oncles
étaient paysans. Mes cousins
ont pris le relais. On faisait
du vin et du cidre à usage
personnel. Je me souviens de
ces bons moments de réu
nion familiale. »

Même si le dos, le soir, est
quelque peu en compote,
chacun évoque ces notions
de fête, de partage. Travail in
tensif mais dans la bonne hu
meur vendredi et samedi. Re
pas pris en commun samedi
soir, jusqu’à 6 heures du mat’
pour les plus motivés et di
manche de décompression,

« de brassage des gens et des
milieux », comme aime à re
lever Jean Tatin.

Notre guide cultive du vin
et du sens. Il se rappelle des
bons moments, enfant, lors
qu'il assistait aux vendanges
chez sa grandmère à Preuilly
ou dans la vigne de son père
au Tremblay. Il se souvient de
la tarte au raisin de sa ma
man.

Amitié et partenariat
Audelà de l’amitié, mais

non sans lien, il y a la notion
de partenariat que Jean Tatin
met en avant depuis long
temps. « C’est indispensable
pour développer la notoriété
de notre vignoble », estimet
il. Il en a créé cinq. Le grou
pement foncier viticole de
quincyreuilly est né en 1993.
Il est propriétaire d’un hecta
re à La Commanderie et de
1,8 hectare au Tremblay, à
Brinay. Il compte quarante
huit sociétaires ou porteurs
de parts (N.D.L.R. : une part
vaut mille euros), qui sont ré
munérés d’un carton de dou
ze bouteilles par an.

Le groupement, chaque
année, paye un tiers des frais
de culture et dispose à la ven
te d’un tiers de la récolte. Il
est lié par un bail à métayage
à la société Les demoiselles
Tatin pour le reuilly et à celle
du domaine du Tremblay
pour le quincy.

Les amis sont repartis.
Jean, Chantal et leurs salariés

ont démarré les vendanges
pour le sauvignon au même
titre que leurs collègues viti
culteurs de quincy. Le pinot
noir, lui, macère à froid en
cuve après un égrappage et
un ultime tri des grains abî
més. Début d’un autre travail,
l’élevage, qui ne s’achèvera
finalement que lorsque
vous… ouvrirez la bouteille.■

L’heure des vendan-
ges est venue. Celle
des potes aussi. De
vendredi à dimanche,
membres du groupe-
ment foncier viticole
ou non, ils étaient cin-
quante dans les vi-
gnes de Jean Tatin et
Chantal Wilk.

RÉCOLTE. Fin de journée. Dos cassé mais heureux.

DES VIERZON PLEIN LES PAGES. Le numéro deux du maga
zine bimestriel Tracteurs passion et collection met en
avant, comme son excellent confrère Tractorama sait
très bien le faire aussi, la fabuleuse passion des collec
tionneurs de tracteurs SociétéFrançaise. On en voit
page 21, page 25, page 29, page 30. Dans cette page, une
photo montre même un vespa repeint aux couleurs de la
SociétéFrançaise ! On voit aussi une batteuse Merlin
page 31. Dans un reportage intitulé 1947, l’année du
renouveau, une liste montre les principales marques des
tracteurs représentés sur le marché français au début de
1947. Y figure bien entendu la Société Française de maté
riel Agricole et Industriel. On parle encore des tracteurs
de Vierzon dans les pages petites annonces. Une publici
té vante les mérites d’un tolierchaudronnierformeur de
CognaclaForêt dans la HauteVienne (87). Il réalise des
pièces de tôlerie de tracteurs anciens d’abord pour les
Société Française Vierzon et après des pièces autres
marques. C’est dire l’impact de nos engins locaux. Voilà.
Une fois de plus, c’est ailleurs que l’on peut voir autant
de tracteurs vierzonnais que l’on pourrait très bien ap
précier ici s’il existait un endroit officiel pour le faire.
Mais bien sûr... un musée bla.bla.bla, en projet
bla.bla.bla, site SociétéFrançaise bla.bla.bla, prochaine
ment bla.bla.bla, bla.bla.bla.bla.bla.bla... ■

RÉMY BEURION

ON CROIT RÊVER !

INSTALLATIONS SPORTIVES ■ Visite des travaux achevés, en cours, et évocation des projets de la municipalité

Vive Robert-Barran ! Adieu plaine de La Jonchère ?
Hier matin, sous l’égide de

l’adjointe aux sports, Maryse
Veillat, et du directeur du ser
vice des sports, Pascal Du
bosquelle, une délégation
d’élus et de membres du per
sonnel a visité les installa
tions sportives de la ville.
Une bonne nouvelle. La ré

novation du stade Robert
Barran est maintenant ache
vée. L’outil est superbe, com
plet et fonctionnel. Liste des
travaux : réfection des ves
tiaires, avec séparation des
locaux arbitres et joueurs, dé
placement de l’infirmerie et
aménagement d’un local an
tidopage, réfection de l’élec
tricité, amélioration du
chauffage et de la plomberie,
agrandissement du terrain et
déplacement de l’aire de saut
à la perche, création d’une
aire de lancers du poids, toi
ture refaite, etc.

Une question et
une bonne nouvelle
Une question. La plaine de

jeux de La Jonchère, sur la
quelle la municipalité a co
pieusement communiqué, et
qui devait offrir les terrains
qui manquent cruellement
au football et au rugby, vat
elle voir le jour ? Jusqu’au bu
reau du maire, la question se
pose d’un complément d’étu
de pour être bien sûr de la
pertinence d’un tel investis
sement à l’endroit choisi
(N.D.L.R. : un million d’euros

loin de tout). Il faut préciser
que le terrain a déjà été rem
blayé et rappeler que le choix
du site ne fait l’unanimité ni
au rugby, ni au football, ni
chez les professeurs d’éduca
tion physique dont les élèves
pourraient être amenés à fré
quenter les lieux, en particu
lier le terrain synthétique.

Dans un soudain accès de
lucidité, Jean Rousseau parle
de suspicion de pollution de
la DDASS. Il évoque des pro
blèmes d'accessibilité impli

quant de gros travaux. Rele
vant, de plus, les données du
plan de prévention des ris
ques d’inondation, il note la
possibilité de créer une aire
de jeux près du canal.

La Jonchère noyée
dans le canal
?On saura dans quelques

jours, mais ça sent l’enterre
ment de première classe et la
navigation à vue. Le projet de
La Jonchère devrait bientôt…

joncher le sol. Beaucoup de
bruit politique pour rien. À
propos, ne seraitil pas plus
judicieux, pour les clubs
comme pour les établisse
ments scolaires, de mettre un
synthétique à AlbertThéve
not et un autre à Brouhot
avec une aire de jeux ?

Au fil de la visite, d’autres
travaux ont été évoqués : l’ex
tension du gymnase Fer
nandLéger, avec ajout de
vestiaires, d’un local de stoc
kage et aménagement de

l’accès pour les personnes à
mobilité réduite ; l’augmen
tation de la puissance de
l’éclairage à AlbertThéve
not ; l’éclairage et le parking
de la salle de gymnastique de
Bellevue ; l’agrandissement
de la salle d’armes ou la créa

tion d’une nouvelle salle atte
nante à la salle de gym. Les
escrimeurs vont être ravis de
savoir qu’on se soucie d’eux,
une fois de plus, et chante
ront, sans doute comme Da
lida : Paroles, Paroles. ■

PHILIPPE DESSAIGNE.

VISITE. Une tournée des installations avec Maryse Veillat, l’adjointe aux sports.

ATHLÉTISME. Aire de saut à la perche toute neuve entre les
stades Robert-Barran et Constant-Duval.

L’égrappage et le
tri du pinot noir
doivent être
parfaits afin
d’éviter toute
prise de mauvais
goût en cuve

PINOT NOIR. Égrappage et
ultime tri du pinot noir
avant la mise en cuves.

TAÏ CHI CHUAN. Les cours de taï chi chuan reprendront le 10
septembre. Entraînement le lundi, de 9 h 30 à 11 heures, salle
des associations PaulLangevin et de 18 h 30 à 20 heures, à
l’école B du TunnelChâteau. Renseignements au
02.48.71.13.75. ■

BRAME DU CERF. La Maison de pays de Vierzon, associée à
l’Office national des forêts (ONF), organise des soirées
brame , les 14, 21, 25, 28 septembre, ainsi que le 5 octobre.

18 h 30, accueil et visite de l’exposition de photos le brame en
Sologne ; 19 heures, vidéoprojection suivie d’un débat et
d’une conférence la vie du cerf en forêt de Vierzon animée
par les agents de l’ONF ; 20 heures, repas–débat avec
diaporama et ambiance sonore au restaurant de la Maison de
Pays ; 21 h 30, départ pour la forêt avec véhicules personnels,
accompagnés par les agents de l’ONF. Tarif : trenteneuf euros
par personne (tout inclus). Renseignements et inscriptions
(obligatoires) à la Maison du pays, tél. 02.48.52.04.21. ■

PRÉCISION. L’association des Anciens de NotreDame,
présidée par Olivier Moigner, a organisé, au mois de juin
dernier, avec l’aide de la Ville et de partenaires, un buffet
dansant au profit de l’association Vaincre la mucoviscidose.
Une partie de la recette de la soirée a été remise à cette
association, samedi 1er septembre. On retrouvera la jeune
association des Anciens de NotreDame, au forum des
associations. ■

BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE. La prochaine braderie du
Secours populaire se tiendra les mercredi 12 et samedi 22
septembre, de 14 h 30 à 17 heures, 17, rue de la
SociétéFrançaise. Grand choix de matériel de puériculture. ■

CRAM DU CENTRE. La CRAM du Centre, caisse de retraite de la
Sécurité sociale accueille le public en septembre, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 13
heures à 17 heures, 27, avenue de la République. ■

FGRCF. Une réunion d’information aura lieu vendredi 14
septembre, à 15 heures, salle JeanLouisBoncœur, gare de
Vierzon. Au cours de cette réunion, intervention de Gilles
Clément, rédacteur en chef du journal Le Cheminot retraité. ■

ASSOCIATION MULTIDANSES. Reprise des cours (débutants,
intermédiaires, confirmés) mardi 11 septembre. L’association
Multidanses propose des cours de danses de société (rock,
tango, madison, valse, etc), animés par Hubert Thiebline,
chaque mardi, à 18 h 15, salle Collier. Le premier cours sera
gratuit. Renseignements et inscriptions sur place. Contact
Raffaëla Roger, tél. 06.80.23.63.48. ■

FÊTE DE L’HUMANITÉ. A l’occasion de la fête de l’Humanité qui
se déroulera samedi 15 septembre, un car partira de Vierzon.
Itinéraire : Thénioux, 6 heures ; SaintGeorgessurlaPrée, 6 h
10 ; SaintHilairedeCourt, 6 h 20 ; stade RobertBaran, 6 h 30.
Pour le retour, départ à 22 h 30. Vignette d’entrée, 15 euros ;
transport en car, 18 euros. Inscriptions auprès de Paul Piétu,
tél. 02.48.52.00.42 ; Christiane Laurent, tél. 02.48.52.03.37,
Annie Thibault, tél. 02.48.52.05.22, après 19 heures. ■

PANIER GOURMAND. Rémy Pointereau, président du Pays de
Vierzon et Yannick Métayer, directeur de la Maison de pays,
ont procédé au tirage au sort de la seconde chance. Ce tirage
au sort a eu lieu dans le cadre de la campagne de distribution
des dépliants de la Maison de pays, à la sortie des péages
autoroutiers. Carlos Herreros, domicilié à Poitiers gagne un
panier gourmand. Gagnant du 28 août, Samuel Lhomme de
VillefranchesurCher et du 4 septembre, Fanny Rodier de
PougueslesEaux. ■

A SAVOIR

GALA
Le document est daté du 29
mars 1944 et nous vient de
l’un de nos fidèles lecteurs de
notre Boîte à photos. C’était
au temps où la boxe
vierzonnaise rayonnait. Voici
donc un gala avec, comme
l’indique la carte postale,
« quelques espoirs de la boxe
vierzonnaise ». Seul hic : qui
sont donc tous ces jeunes
hommes gantés de frais et
prêts à en découdre. Lecteurs,
si vous les reconnaissez,
écrivez-nous au Berry
Républicain, 23 avenue de la
République, 18100 Vierzon ou
contactez-nous par téléphone
au 02.48.75.00.33 ou par mail
redactionvierzon.BERRY@cen-
trefrance.com. Continuer à
nous envoyer vos documents,
cartes postales sou photos à
l’adresse indiquée ci-dessous
sans oublier d’y ajouter un
petit commentaire ou une
anecdote. ■

Boîte à photos : quand Vierzon boxait à tout va ! LES GOUETS EN ASSEMBLÉE. Coup d'envoi de la nouvelle saison
des Gouets de Theillay samedi 15 septembre, 15 heures, au
local de l'association, place de l'Église, à l'occasion de l'AG
annuelle. Les animateurs bénévoles sont prêts à réceptionner
toutes les nouvelles idées... « Pas question de tourner en rond,
l'esprit est à l'ouverture, de quatre à soixantedixsept ans, du
théâtre au chant, des loisirs créatifs au tennis de table et de la
musique à la danse » . Cette année, les Gouets souffleront les
trente chandelles. L'assemblée générale sera suivie des ins
criptions. Pour tous renseignements, contacter Didier Tondu,
téléphone 02.54.83.33.67 ou site http//:lesgouets.free.fr. ■

LA FÊTE DE L'AUTOMNEE. L'Union commerciale, industrielle et
artisanale de Theillay (Uciat) organise dimanche 16 septem
bre, la douzième édition de sa Journée d'automne. Au pro
gramme, brocante videgreniers dès le matin, l'aprèsmidi
sera consacré aux animations dont le thème sera cette année
les cartes postales de Theillay de 1900 à 1930. Ce sera l'occa
sion d'une exposition d'objets sur le thème et de jeux anciens.
Un défilé pour les jeunes est prévu avec avec déguisements et
jeux d'époque comme le cerceau ou le diabolo. Les anima
tions musicales seront signées par La Guinche Trio et le
concours du plus gros légume continuera de mettre en com
pétition les jardiniers locaux. ■

THEILLAY

THÉ DANSANT. Le centre communal d’action sociale organise
un thé dansant, dimanche 16 septembre, à partir de 15 heu
res, à la salle intercommunale de culture et de loisirs. Jacky
Gordon et son orchestre animeront cetaprèsmidi. Entrée, 8
euros. Réservations au 02.48.75.74.65 ou 02.48.75.10.54. ■

SAINT-HILAIRE-DE-COURT

LES COURS DU MARCHÉ
VIERZON
LÉGUMES (LE KILO)

Ail, 14,90 euros ; artichauts, 2,60
la pièce ; betteraves rouges, 3,98 ;
carottes, 1,50 ; champignons de
couche, 4,85 ; chicorée scarole,
2,50 ; choux-fleurs, 3,50 ; choux
rave, 2,98 ; choux verts, 2,50 ;
céleri en branches, 3,50 ;
épinards, 3,60 ; haricots verts,
3,60 ; haricots à écosser, 4,98 ;
laitue, 1,10 ; navets, 3,98 ;
oignons, 1,50 ; poireaux, 1,98 ;
pommes de terre, 1,70 ; radis,
1,60 ; tomates, 1,80.
POISSONS DE MER (LE KILO)

Colin, 22,60 ; crevettes, 17,80 ;
dorade, 16,60 ; limande, 19,00 ;
maquereau, 7 ; merlan, 7,90 ;
morue, 17,90 ; moules, 4,50 ; raie,
13,90 ; sardine, 5 ; sole, 28,80.

VOLAILLES ET GIBIER (LE KILO)

Lapin domestique, 7,80 ; pigeons,
18,20 la paire ; pintade, 7,80 ;
poulet, 6,20.

FRUITS (LE KILO)

Bananes, 2,30 ; citron, 0,55 la
pièce ; fraises, 3,50 la barquette ;
melon, 3,60 la pièce ; pêches,
3,98 ; poires, 2,20 ; pommes,
1,98 ; prunes, 3,50 ; raisin, 4,50 ;
oranges, 2,70.

FROMAGES (LA PIÈCE)

Fromage blanc, 4,50 ; chèvre
rond, 2,45 ; chèvre carré, 3,30 ;
vache, 3,50.

DIVERS

Beurre, 9 euros le kilo ; œufs,
2 euros la douzaine.

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME. Les enfants, baptisés ou non,
ainsi que les enfants de CM1 et CM2 (qui n’auraient pas fait
de catéchisme l’an dernier) peuvent s’inscrire, mardi 11 sep
tembre, de 18 heures à 19 h 30, salle des associations. Rensei
gnements auprès du Père Alain Krauth. Téléphone:
02.48.52.08.83. ■

MÉRY-SUR-CHER

FERMETURE DE LA MAIRIE. La mairie sera fermée le lundi 10
septembre. ■

CERBOIS

RENTRÉE POUR LE MATIN CALME. Le Matin calme reprend les
cours de qi gong, gymnastique de santé asiatique, le lundi 17
septembre. Les séances, animées par KilHo Lee et Véronique,
auront lieu les lundi de 18 h 30 à 19 h 45 à la salle de boxe rue
Barthélemy et les mardis de 10 heures à 11 h 15 et de 19 h 30 à
20 h 45, même lieu. Reprise aussi à Vierzon les jeudis, de 19 à
20 h 15, square des Bruyères. Cours ouverts à tous. Débutants
bienvenus. Renseignementsinscriptions: 02.54.97.28.70. ■

SALBRIS


