PAYS :France

JOURNALISTE :Olivier Bazalge

PAGE(S) :9
SURFACE :25 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

8 février 2019 - N°1820

Château

La Canorgue

(84)

Le moral malgré la grêle
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sont remplis, mais Jean-Pierre Margan
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sant, un mélange
des zones de production, et une proximité
avec les visiteurs qui facilite la prise de contact.
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tranquillement
intégrée à la structure
aux côtés de son père. Simple aide en
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cave au départ, elle a, au fur et à mesure, pris du galon, se chargeant dans un
premier temps de la partie commerciale, y ajoutant
ensuite la gestion
des
opérations
en cave. Jean-Pierre
Margan garde aujourd'hui
la main sur le vignoble, et Nathalie est en marche pour
assurer la relève, incarnant
ainsi la 5
génération
familiale
sur le domaine.
Derrière le tableau idyllique
de cette
propriété
le tandem

e

emblématique
du Luberon,
père-fille a pu mesurer cette

année la force de son association.
Le
19 mai dernier, lors d'un épisode aussi
soudain
que ravageur,
70 % du vignoble
a été grêlé en totalité.
Bien
qu'assurés, Nathalie et Jean-Pierre Margan n'ont alors eu d'autre
choix que
partir à la pêche aux raisins à acheter
(obligatoirement
certifiés
AB) pour
maintenir autant que possible la continuité d'approvisionnement
de leurs
marchés. Toutes les connaissances
et
toutes les bonnes volontés ont été sollicitées
pour trouver
les précieuses
grappes,
à la veille des vendanges
nous n'avions que 50 % de la quantité
espérée. Nous étions inquiets, mais nous
avons gardé confiance, se souvient Nathalie avec philosophie,
et cela a payé,
car une fois la récolte commencée, nous
avons reçu des appels d'un peu partout
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