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VIENNE & PAYS VIENNOIS
INFOS PRATIQUES

SEYSSUEL/SAINTCYRSURLERHÔNE |

Ü Universités tous âges

SAINTCYR
SURLERHÔNE

“Les grandes figures de l’archéologie mésopotamienne”, mardi
à 14h30, au musée gallo-romain.

Ü Vœux
de la municipalité
Ce soir, à 19 h, à la salle
des fêtes.

PONTÉVÊQUE
Ü Vœux

SAINTROMAIN
ENGAL

de la municipalité
Dimanche à 18 h, à la salle
des fêtes.

Ü Musée gallo-romain

SEYSSUEL

Spectacle "Abeilles", pièce
de Gilles Granouillet (Cie Travelling Théâtre), samedi à 15h30.
Tarifs : de 3 à 6 €.
Tél. 04 74 53 74 01.
www.musees-gallo-romains.com
Ü Vœux
de la municipalité
Ce soir à 18h30, à la salle polyvalente.

Ü Vœux
de la municipalité
Ce soir à 19 h, à la salle polyvalente.

JARDIN
Ü Société de chasse
Matinée boudins, dimanche 15 janvier de 8h30 à 12 h,
stade des Liesses.

D

e son bureau d’Ampuis, il
contemplait les vignes en
se promettant qu’un jour, il
travaillerait sur les pentes de
Côtes Rôties. Hervé Avallet
était alors responsable du ser
vice des achats de la CCMC.
« Après l’armée, je suis entré
comme intérimaire dans cette
boîte et j’y suis resté 20 ans !
Nous proposions des solu
tions informatiques et le sec
teur était en pleine évolution.
Je me suis franchement écla
té mais je voulais faire autre
chose de mes dix doigts », ex
pliquetil aujourd’hui.

« Beaucoup de gens ont
tenté de me décourager »

LOCALE EXPRESS
SEYSSUEL
Un nouveau salon
de coiffure

Ü Depuis mardi, pour débuter la nouvelle année, Seyssuel s’est paré d’une nouvelle
venue. Elle vient de Marennes, elle est jeune, avec l’envie d’entreprendre et elle a
choisi cette commune pour
créer son premier salon de
coiffure “Les Ciseaux de Mel”.
La maîtresse des lieux se
nomme Mélissa. Le salon
flambant neuf a ouvert ses
portes à 9 h précise avec l’arrivée du premier client. Mélissa a choisi une gamme de
produit naturel Orthemius qui

Hervé Avallet, l’appel de la vigne

est issue du Laboratoire
Ineal, il est à noter que ce
laboratoire est viennois. La
volonté de Melissa est donc
d’offrir des produits naturels
et régionaux.

Depuis l’enfance, Hervé
Avallet avait envie de devenir
vigneron, mais quand le rêve
est devenu réalité à 40 ans, le
chemin s’est parfois avéré es
carpé. Et pas seulement le
chemin d’ailleurs : « Beau
coup de gens ont tenté de me
décourager en me disant que
le pari était impossible. Que je
n’avais aucune expérience.
Aucune formation. Aucun
héritage », se souvientil.
Qu’importe. Hervé Avallet
n’est pas du genre à se laisser
miner par des paroles négati
ves et a donc entrepris de pas
ser un Brevet professionnel
de responsable d’exploitation

agricole. « Ce n’est pas évi
dent de retourner à l’école à
40 ans mais c’est franchement
enrichissant ». Épaulé par son
épouse et ses trois enfants, il
réussit son diplôme et se lan
ce donc dans l’inconnu : « Je
me dis, avec le recul, qu’il y
avait un mélange d’incons
cience et de courage. Mais je
ne regrette rien », ditil avec
un grand sourire.
En suivant les pas (et les
conseils) de Cuilleron,
Gaillard et Villard  les Vins
de Vienne  il plante donc son
premier pied de vigne à Seys
suel : « Sans argent et sans
banque pour me suivre, il
était impossible pour moi
d’acheter une parcelle, j’en ai
donc louée une. »
Dix ans plus tard, Hervé
Avallet cultive 8 hectares de
vignes et pas seulement à
Seyssuel mais également à
SaintCyrsurleRhône, Con
drieu et Sarras (Ardèche).
« Je vends encore 40 % de
mes raisins à des négociants
pour assurer ma trésorerie.
Mon objectif à terme, c’est de
produire à 100 %. Ce qui re
présenterait environ 40 000
bouteilles contre 15 000
aujourd’hui. » Et pour accom
pagner ce développement,
Hervé Avallet vient d’acqué
rir une belle bâtisse sur les
hauteurs de SaintCyrsurle

INFOS SERVICES
LES CÔTES-D’AREY

ANJOU

ANTOINETTE GAUBERT
TAXIS PÉAGEOIS

Taxis conventionnés - Transport médical

06 08 94 06 85

TAXI FURNON

Taxis conventionnés 24 h/24
Hôpitaux - Chimio - Rayons - Dialyses

06 60 68 60 60

Hervé Avallet surveille ses vignes en ce moment gelées.

Hervé Avallet, au milieu des vignes de Saint-Cyr-sur-le-Rhône. Photos Le DL/Clément BERTHET

Rhône d’où il est originaire.
D’ici un an, il va transformer
cette ferme en cave. Ce qui lui
permettra de vinifier mais
également de recevoir du pu
blic. « C’est beaucoup de
stress car je n’ai pas d’em
ployés. En revanche, ma fem
me, qui était infirmière, vient
de me rejoindre. »
Il pourra également bientôt
compter sur l’aide de ses en
fants. Deux d’entre eux, pré
pare pour l’un, et a réussi pour
l’autre, un BTS viticultureoe
nologie. Avec un objectif : re
joindre leur parent afin de bâ
tir un véritable domaine fami
lial.
La transmission, une valeur
importante chez Hervé Aval
let : « Même si mon père
n’était pas viticulteur, c’est lui
qui m’a donné le goût de la
terre et de la vigne. »
Clément BERTHET

LE CHIFFRE

15 000

C’est le nombre de bouteilles
produites par Hervé Avallet en
2017. Son domaine n’en
produisait que 700 en 2009.

« J’aime faire ressortir ce que
les sols peuvent exprimer »

C’

est à Seyssuel qu’Hervé Avallet a planté ses
premières vignes en 2007. Un véritable choix.
« Pour moi, cette terre est hors du temps. Il y règne un
climat exceptionnel avec un potentiel extraordinai
re », explique Hervé Avallet. Il est d’ailleurs secrétai
re de l’association Vitis Vienna qui se bat pour obtenir
l’Appellation d’origine contrôlée. « J’aime faire res
sortir dans mes vins ce que les sols peuvent exprimer
et ici, ils ont des choses à raconter. » Comme un
symbole, toutes ces bouteilles ont un nom aux réso
nances latines : Osa, Pulchra Terra, Sole Occidente…

Domaine Avallet, 3 838 route du Grisard à Saint-Cyr-surle-Rhône. Tél. 06 86 36 82 87.

782049500

LES RENDEZVOUS autour du vin en janvier

INFO TRAVAUX

LIGNE

AMPUIS 88e

marché aux vins

GIVORS - PEYRAUD
RIVE DROITE DU RHÔNE

60 vignerons et maisons
de négoce, et plus de
200 vins des appellations
côte-rôtie, condrieu, saintjoseph, cornas, hermitage,
saint-péray et crozeshermitage seront présents.
> Le 20 janvier de 11 à 19 h ;
les 21, 22 et 23 de 9 à 19h. 8 €.

SAINT-MICHEL-SUR-RHÔNE : COUPURE DE LA RD1086
En raison d’une importante opération de maintenance des voies ferrées,
le passage à niveau situé à Saint-Michel-sur-Rhône sur la RD1086 sera
fermé dans les deux sens de circulation.
LA SEMAINE – du lundi 9 janvier au vendredi 27 janvier, de 8h30 à 16h30
> Excepté le mercredi 11 janvier
LE WEEK-END – du samedi 14 janvier 2h au lundi 16 janvier 5h

Pour toutes questions,
une boite vocale est à
votre disposition :
09 74 55 07 90
(appel non surtaxé)

VIENNE D’une

rive
à l’autre

VIENNE 65 exposants français
et étrangers au salon Intervin

Vitis Vienna, l’association
des vignerons de la rive
gauche, reprend ses
dégustations. Première date
de l’année avec Christophe
Pichon [notre photo] nouvel
arrivant sur le vignoble.
> Le 10 janvier à 20h
à La BarCarOlle, rue de la Charité.

Avec ses 65 exposants, le salon Intervin de Vienne est
organisé depuis 28 ans par une confrérie vinique et bachique,
la Cave (Compagnie des Amateurs de Vins et des
Echansons). Il regroupe la majorité des appellations
françaises et même quelques vins étrangers. Quelques
artisans régionaux sont également présents.
> Samedi 28 et dimanche 29 janvier de 10h à 19h à la salle des fêtes,
place de Miremont. 3 euros.

SAINTROMAINENGAL |

“Le contenant perdu”, à voir jusqu’au 5 février
LES CIRCULATIONS ROUTIÈRES SONT DÉVIÉES PAR LA RIVE GAUCHE
DU RHÔNE :

= Franchissez le Rhône par les ponts de Chavanay et Condrieu
= Franchissez le Rhône par le pont de Chavanay et par le barrage
de Reventin-Vaugris

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPRÉHENSION
POUR LA GÊNE OCCASIONNÉE PENDANT LES TRAVAUX

784728700

L’

exposition des étudiants
de 2e et 3e années option
“art” de l’École nationale su
périeure des beauxarts de
Lyon, intitulée “Le Contenant
perdu”, se déploie dans la ga
lerie temporaire et au milieu
même des collections du mu
sée. Il s’agit pour la plupart des
étudiants, en cours de cursus à
l’École des beauxarts, de leur
première expérience d’expo
sition « grandeur nature »,
dans le cadre d’une institution
muséale. Les œuvres ainsi
présentées sont le résultat
d’une année de travail, de re
gard et de réflexion sur le mu
sée et sites archéologiques
mais aussi sur les villes de
SaintRomainenGal et de
Vienne.
L’enjeu et l’intérêt de cette
exposition, tant pour ces jeu

Dans le cadre d’un partenariat avec l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, le musée galloromain de Saint-Romain-en-Gal/Vienne propose les “regards contemporains” d’étudiants 2e et 3e années
du studio photographique.

nes artistes que pour le public,
audelà d’une simple thémati
que ou encore d’une évoca
tion de l’univers archéologi
que galloromain réside dans
la confrontation et le dialogue

des œuvres contemporaines
avec des créations et une cul
ture deux fois millénaire.
En résonance avec le lieu et
les collections, les œuvres pro
posent un autre regard sur le

mode du dialogue, du décala
ge, parfois avec humour, et jet
tent un pont entre notre histoi
re et notre contemporanéité.

Tarif : 6 € et réduit 3 €.

