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Elle a été construite en 1736, et
c'est la plus ancienne cave de
Saint-Péray: en face, dans le
parc de la propriété, un cèdre
et un platane datant de cette

époque, se dressent comme des héros
mythologiques au milieu d'une immense
roseraie aux parfums sensuels. Stephan
Chaboud est un homme fier,conscient de
la valeur de son patrimoine, et son dis
cours n'estpas alambiqué: "Ici,c'estcomme
la Corse, mais onutilise la parole pour se
défendre,pas les/«sik", dit-il en souriant.
Il ya trois ans, lemaire lui a refusé le clas
sement en zone non constructible, d'un
hectare et demi de ses vignes plantées en
1903 : "Ilm'a dit: c'est lapremièrefois que
j'ai unedemandedans cesenslà 1", raconte
le vigneronqui a essuyéun refus, et attend
palicmme.nl les prochaines élections,
puisque le maireactuel - c'est son 3"man
dat- ne se représentera pas. C'est en hau
teur, depuis Crusse!, citadelle muette,
pierraille déchiquetée, que l'on découvre
Saint-Péray,qui connut une apogée extra
ordinaireau moment de l'AOC.Desvignes
en coteaux qui épousent la courbure ten

dre des collines, descendent en à pic vers
le Rhône et versles abricotiers. Au sud on
suit les rives du fleuve par la RN 86 qui
file vers le Midi, mais si l'on s'engouffre à
l'Est, en remontan! par Alboussière et
Vernoux, on arrive vite en Haute-Loire.
LArdéchois de souche est réputé austère
et conserve une méfiancegénérationnelle
envers le pouvoir central qui vient, entre
autres, de l'histoire sanglante des guerres
de religion.Ici de tout temps, il a fallu tra
vailler dur pour vivre, et la mémoire col
lective en a gardé l'empreinte.

Oppositions au PLU
L'Ardèche du nord possède cette beauté
encore sauvage, pas défigurée. Et les

STEPHAN autochtones se réjouissent du lourisme
CHABOUD qui commence à se développer dans cette
Saint Péray (07) "Ardèche verte". Maisà Saint Péray,dans
»14,S ha la vallée où la métropole valentinoise
»35 000 cols toute proche compte 280000 habitants,
»Soint Pérûy les cartes de l'aménagement du territoire
Cornas ont été rebattues en défaveur de la tren-
Saint Joseph taine des vignerons de l'appellation Saint
Crozes Hermitage Péray.Alors ils se sont opposés comme
Côtes du Rhône un seul homme an plan local d'urbanisa

tion (PLU): "Onest arrivé avec unprojet
PATRICK de classementd'espacesvititolcs, pour être
TESTUD favorisé au niveaudufoncier.L'idéeétait de
LeCamp Romain protégerlesvignerons,notammentlesjeunes
Toulaud (07) quidémarrent.Lemairenousa envoyébala

der: on va réfléchir, a-t-il répondu",
explique au téléphone le président du
Syndicat,BenoitNodin, qui accuselamai
rie de se rendre propriétaire tout ce qui

Unefois n'estpascoutume,nousévoquonsici unouvragerécemmentpublié,rédigépar Jacques
Dupont,critique œnologiqueauPolnr:"Envignezvous".Lejournalisteexcédéparlesconsé
quencesde laloiEvin,conseilleauxvigneronsdeserévolter"commeen 1909'.Il déplore"un
hygiénismeet unprohibitionnismeinquiétants",alorsquelevinest laseconderentréededevises
derrièrel'aéronautique,et fait partiedu rayonnementde laFranceàl'international.Laloimet dans
lemêmesac,tabac, alcoolsindustrielset vin,et contrairementàd'autrespays,il n'yaaucune
émissiondetélévisionconsacréeàl'éducationdugoût. Lesresponsablesdeschaînessont"terrori
sésparlapressionde l'ANNPA[Associationnationaledepréventionenalcoologieet addictologie,
ndlr],qui fait desprocèspartout."
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se libère pour faire des plus-values. La
Chambre d'Agriculture a défendu les
vignerons, et avant même que son projet
ne soit étudié, la préfecture a demandé
au maire de remettre 20 ba en zone agri
cole ou naturelle. Cependant
depuis un peu plus de 10ans,
la courbe s'inverse : on récu
père leshectares perdus, et l'on
investit dans cettemicro appel
lation qui a le vent en poupe.
Ici le prix du foncier en terrain
constructible oscille entre 300
et 600 euros le mètre carré,
alors qu'il est ramené à 4 ou
6 euros pour celui que l'on
plantera en vignoble ; et pour
les héritiers des paysans, qui sont partis
travailler en ville, le calcul est vite fait :
on vend en zone constructible, c'est plus
rentable.

"EArdeche, c'est mon ereur''
LesBlancs de Stephan sont élaborés avec
deux cépages : Marsanne et Roussane. Ce
dernier qui donne au vin des arômes d'au
bépine, de chèvrefeuille et de miel, est un
vieux cépagequeJean-François Chaboud,
son père est allé chercher en son temps à
Chateauneuf-du-Pape. Attentif aux pro
pos de son ami le vigneron, Patrick Testud
ancien lieutenant de Michel Chabran et
de Claude Gérard, 2 étoiles Michelin, a
délaissé la grande batterie de cuisine pour
ouvrir un restaurant qui propose majo-

Stephan Chaboudet Patrick Testud

ritairement des repas ouvriers àToulaud,
et ne désemplit pas. En cuisine avec un
commis, une épouse polyvalente en salle
avec deux serveuses à mi temps, Patrick
Testud sert 40 couverts par jour et ne
prend pas de vacances. 1Sprépare tous
sesplats, fait ses terrines, et n'utilise que
des produits frais, pour un menu com
plet qui démarre à 13euros. Et l'on vient
de loin manger chez lui : fat fait macarte
devisite dans différentes maisons, mais je
nemesentais pas à maplace,je n'étais pas
chez moi." explique le chef, qui a beau
coup fréquenté les restaurants des
Routiers, quand il suivait, enfant, son
père. Il n'aime rien tant qu'aller chercher
sesproduits lui-même, le pain y compris :
"Même chez Miche! (Chabran), on était
livré pour tous lesproduits", déplore t-il.
Levédès l'aube, c'est larencontre avec ses
producteurs qu'il privilégie et qui loi fait
aimer son travail. Entré commis chez
Claude Gérard, chef étoile des Santons,
à Grimaud village, il est devenu chef de
cuisine à 23 ans. "C'estle seulquej'appelle
"chef" au téléphone, c'est /'ancienne géné
ration, il a 69ans et est toujours en cuisine,
c'est lui mon mentor." Patrick Testud
regrette en secret cette époque :la rigueur,
l'honnêteté et surtout l'esprit de service,
qui semblent avoir déserté les salles.
"Maintenant lesgens ne vont travailler que

pour gagner leurvie !"

dit-il, scandalisé.
Stephan et lui se
connaissent depuis
15 ans et sont investis
dans le développe
ment touristique de
la ville ; ils marchent
ensemble car ici, gas
tronomie et vins sont
liés par de joyeuses
épousailles. Levigne

ron n'est pas présent dans les guides, c'est
le bouche à oreille qui fonctionne. Il
refuse de donner aux critiques des échan
tillons de vin qui ne sont pas prêts. Il
refuse aussi d'augmenter sesvins, et n'a ni
commerciaux, ni intermédiaires, mais il
vend auxJaponais près de 20 "ivde sa pro-
duclion. Ici sa clientèle particulière esl
fidèle, et le vigneron accompagne l'été les
touristes, pour leur faire, découvrir soin
vignoble et sa cave. Il suffit de pousser la
porte, mû par une irrépressible intuition
du voyageur, qui libre et "nez au vent",
sort des sentiers battus, pour retrouver
une forme d'exquise liberté: "EArdeche
c'est mon cœur, conclut Patrick Testud,
pour rien au monde je ne la quitterais." S3

DOMINIQUE DORNIER

ICI,C'EST COMME
LA CORSE,MAIS
ON UTILISELA
PAROLEPOUR
SEDÉFENDRE,
PASLES FUSILS
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