Jeudi 21 mars 2019

Bulletin météo
WAVE ISLAND
Jeudi

Température
19°C / 22°C
Humidité
66 %
Vent
NNO – 25 km/h

CARPENTRAS
Jeudi
18°C / 21°C

Éclaircies

Vendredi
19°C / 22°C

INTERVIEWS PEOPLE
Frédéric Chaudière

Jérémie Ginart

Château Pesquié

Quel est votre coin secret à
champignons ?
« Nous avons la chance d’avoir
quelques chênes truffiers mais
je ne peux pas trahir le secret
de leur situation ! »
Quelle est la demande la plus farfelue que l’on
vous ait faite ?
« Un client Américain nous avait demandé de
produire pour lui du vin bleu. Nous lui avons
expliqué que ce n’était pas envisageable. »
Quelle est votre devise dans la vie ?
« C’est “Recevoir, célébrer, transmettre”.
Je l’emprunte à Levinas et elle prend tout son sens
dans notre entreprise familiale. »
Êtes-vous plus “créatif” ou plus “Provence” ?
« Nous sommes très enracinés dans notre terroir,
au pied du Géant de Provence et nous nous
réinventons en permanence. La créativité nous
semble indissociable de la Provence. »
Si vous aviez une baguette magique, que
feriez-vous ?
« Pour être honnête avec vous, je ne crois pas à la
magie ; je crois à l’engagement des hommes. »

Relais Vert

Quel est votre coin secret à
champignons ?
« Chambon-sur-Lignon, en
Haute-Loire… ou encore plus
simple, chez Régis Marcon
directement ! »
Quel est votre pire péché mignon qui ne soit
pas bio ?
« Le gin tonic, mais avec modération bien
entendu ! »
Quel est votre plat de saison favori ?
« L’hiver les lasagnes et l’été les tomates à la
mozzarella ! Back to basic ! »
Êtes-vous plus “créatif” ou plus
“Provence” ?
« J’aime à penser que je suis plus créatif mais en
réalité je suis peut-être un peu plus Provence. »
Si vous aviez une baguette magique, que
feriez-vous ?
« Si j’avais une baguette magique, j’aimerais que
l’on soit tous un peu moins “liker” et davantage
“acteur” dans le domaine de la sauvegarde de la
planète. »

Christine Jacquemin

Les Escapades de Christine

Qu’ont les Belges que les sudistes n’ont pas ?
« De jolis coups de soleil les premiers jours de vacances et toujours de la bière au
réfrigérateur ! »
Quelle est la demande la plus farfelue que l’on vous ait faite ?
« Pouvez-vous nous garantir que l’on entendra le chant des cigales ? »

Ensoleillé

Êtes-vous plus “créatif” ou plus “Provence” ?
« Je dirais peut-être un peu plus Provence. Et disons que la Provence me rend plus créative ! »
Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous ?
« Je supprimerais toute la pollution en Provence, comme partout ailleurs, en souhaitant que ma
baguette soit assez magique pour changer et faire évoluer nos comportements. »

ventouxprovence.fr

Quand êtes-vous allée visiter le Mont Ventoux pour la dernière fois ?
« En février dernier pour profiter du Ventoux enneigé. »

