
viticulture

loisirs

sur l’agenda
> Bridge-Club. Tournoi de
régularité, aujourd’hui, à 20 h,
4, avenue de Chinault,
tél. 02.54.21.65.84.
> BGE. Antenne de la Meli,
tous les jours, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h ; vendredi, de
14 h à 17 h. Permanence dans
le local de l’Opac, rue des
Bernardines, les vendredis, de
9 h à 12 h.
> Vie libre. Groupe de
paroles et permanence de
l’Association d’aide aux
malades alcooliques, samedi, à
14 h 30, à la Maison des
associations, 3e étage, porte B,
tél. 02.54.03.14.11
ou 06.06.84.72.87.
> Réseau-Jeunes. Tir à l’Arc,
Activité gratuite, pour à partir
de 9 ans, aujourd’hui, de 14 h à
17 h, au gymnase Diderot. Sur
inscription : tél. 02.54.03.36.06.
> Exposition. Une ville
américaine au Pays
d’Issoudun, jusqu’au 12 janvier,
au Centre de la mémoire de la
médiathèque.
> Voyage des retraités Pro
BTP et leurs amis. Reste des
places pour circuit Cuba du
20 au 29 mars 2018, tarif :
1.888,52 € par personne, tout
compris (hors boissons), avec
pré-acheminement en car au
départ de Châteauroux et
Issoudun. Date limite
d’inscription, le 20 novembre :
tél. 02.54.21.50.79.

dans la ville
> Urgences. Médecins,
Samu 36, tél. 15 ;
pompiers, tél. 18 ;
gendarmerie, tél. 17.
> Services. Maison de
l’enfance : de 7 h 30 à 18 h 30,
tél. 02.54.21.25.22.
Maison issoldunoise des
seniors : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, tél. 02.54.21.47.67.
> Loisirs. Ensemble de loisirs
sportifs : piscine, de 10 h à
13 h et de 14 h à 20 h ; bowling et
squash, de 10 h à 20 h,
tél. 02.54.21.55.99.
Patinoire : de 14 h à 17 h,
tél. 02.54.21.78.77.
Espace loisirs et forme : de 9 h à
20 h 30, tél. 02.54.03.10.63.
Meli : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 20 h, tél. 02.54.21.12.36.
> Médiathèque : de 14 h à 18 h,
tél. 02.54.21.61.43.
Centre culturel Albert-Camus :
de 14 h à 18 h, tél. 02.54.21.66.13.
> Sorties. Office de tourisme :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 02.54.21.74.02.
Musée : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, tél. 02.54.21.01.76
> Déchetteries. CCPI : ZI,
avenue Jean-Bonnefont
(réservée aux particuliers), de
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à
17 h 30. tél. 02.54.21.79.92.
Sictom : ZI, rue
Guillaume-Massicot (réservés
aux abonnés des communes du
Sictom), de 8 h à 11 h et de
14 h 30 à 17 h, tél. 02.54.03.60.90.

’est une nouvelle vie
qui s’offre à lui. A
49 ans, Pascal De-Cth une a mi s u n

terme à une brillante carrière
de contrôleur financier au sein
du groupe John Deere pour
changer radicalement d’uni-
vers. La vigne ne s’est pas invi-
tée par hasard dans son par-
cours professionnel. Fils
d’agriculteur, Pascal Dethune
est aussi petit-fils de viticul-
teurs. « Mon grand-père possé-
dait des vignes dans la Marne
jusque dans les années 1950.
Mon frère continue encore de
cultiver quelques pieds par pas-
sion. Ce fil d’Ariane, aussi mo-
deste soit-il, me relie depuis
toujours à la vigne. »

Reprise dans
la continuité

Après un BTS en agroalimen-
taire, option vins et spiritueux,
Pascal Dethune finalise un 3e

cycle en gestion internationale
agroalimentaire. Après plu-
sieurs expériences profession-
nelles dans la comptabilité, il
finit par décrocher un poste
chez John Deere, en région or-
léanaise, en 1997. Pendant ces
vingt années, il continue de
cultiver, dans un coin de son
esprit, cette envie de revenir,
« un jour », vers la vigne.
Le destin vient frapper à sa
porte plus tôt que prévu. « Je
pensais reprendre une exploita-
tion viticole à l’approche de ma
retraite. J’ai donc entamé une
formation à distance, au lycée
viticole de Beaune. Parallèle-
ment, je me suis mis en re-
cherche d’une petite surface de
vignes pour me faire la main. »
Amateur de reuilly, son choix
se porte ainsi, dès 2015, sur
trois hectares de vignes à La
Ferté dont il vient prendre soin

dès que son emploi du temps le
permet, les week-ends et pen-
dant ses congés. C’est là qu’il
fait la connaissance de Michel
Cordaillat. « Il me donnait un
coup de main et des conseils de
temps à autre. »
Prudent , Pascal Dethune
avance avec humilité dans
cette nouvelle aventure. « Être
viticulteur, c’est faire trois mé-
tiers différents : il y a le travail
de la vigne, la vinification et la
commercialisation. Comme je
débutais, il me semblait essen-
tiel de me consacrer d’abord sur
le premier travail pour faire du
bon raisin. »
Quand il apprend, début 2017,
que Michel Cordaillat met en
vente son domaine, Pascal De-
thune décide de se mettre sur
les rangs, après mûre réfle-

xion. « J’avais deux options :
saisir cette opportunité de me
lancer tout de suite ou remettre
à une date ultérieure ce projet
qui me tenait à cœur. Je me suis
dit que c’était le moment. »
Depuis la fin juillet, il est offi-
ciellement à la tête d’un do-
maine de 12 hectares répartis
sur Lury, Chéry, Reuilly et
Diou. En septembre, il a effec-
tué ses premières vendanges
en tant que gérant. Mais le
nouveau propriétaire n’entend
pas tout bouleverser dans ce
domaine à la notoriété établie
et qui se porte bien. « Je m’ins-
cris dans la continuité. Je garde
le nom du domaine, les outils de
production et les équipes en
place : Kenny et Rémi, dans les
vignes ; Alexandra, à l’adminis-
tration et aux ventes. »

Lucide, Pascal Dethune sait
que le millésime 2017 de son
domaine sera regardé avec at-
tention. « Pourtant, il est dans
la lignée des précédents puisque
c’est Michel qui a travaillé les
vignes en 2016. Le vin qui aura
pour moi une dimension diffé-
rente, c’est celui de 2018, car il
sera le reflet de mes choix dans
les parcelles », souligne le nou-
veau gérant qui continuera de
s’appuyer sur l’œnologue Sté-
phane Vaillant, au chai de
Reuilly. « La vinification ne
s’apprend pas du jour au lende-
main. J’avance pas à pas dans
le métier… »

Domaine Cordaillat, Pascal
Dethune, tél. 06.84.77.87.19.

Martine Roy

Le Domaine Cordaillat
dans de nouvelles mains
Un nouveau viticulteur a fait son entrée sur l’appellation reuilly. Pascal
Dethune a repris le Domaine Cordaillat, dont il entend bien garder le nom.

Pascal Dethune a repris le domaine Cordaillat. Il a ouvert une cave et un espace de ventes
à Lury-sur-Arnon, au 16, rue de la Mairie.
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tél. 0.825.332.322.

Abonnements et portage.
La ligne des abonnés :

tél. 0.825.317.070.

(0,18 €/min + prix appel).

’Association cycliste duLBas-Berry organise sa pre-
mière bourse aux vélos, di-
manche prochain, au gymnase
Jean-Macé, à partir de 9 h. Les
personnes souhaitant exposer
sont attendues à partir de 8 h
(10 € la table). « C’est un essai,
commente Roger Hervouet,

président. C’est une idée qui
fonctionne plutôt bien ailleurs.
Le principe est d’échanger ou de
vendre des vélos ou des pièces
détachées. Il y aura tous les
types de vélos, des tandems par
exemple. Nous proposerons une
petite restauration sur place. »

Bourse aux vélos, dimanche
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