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Tonnerrois Vie locale
RENCONTRE ■ Exbibliothécaire, Benjamin Lemaire lancera bientôt une agence de voyage dédiée à l’œnotourisme

De l’Opéra de Paris à la vigne tonnerroise
Pendant un an, il a arpenté
les vignes du domaine Marini à Béru, pour apprendre
ce qu’est vraiment le métier
de la vigne.

SaintMartinsurArman
çon. « Une fois ici, j’ai
vraiment eu envie de me
reconvertir. J’ai fait un bi
lan de compétence et j’ai
pu bénéficier d’un congé
individuel de formation. »

C

ertains parcours pro
fessionnels emprun
tent des chemins
pour le moins improba
bles. C’est le cas de celui
de Benjamin Lemaire.
Issu d’une famille de
musiciens – son grandpè
re et son père ont été per
c u s s i o n n i s t e s à Ra d i o
France –, enfant, il a suivi
le chemin de ses aînés
tout naturellement. « Mais
je dois avouer qu’à l’épo
que, je n’étais pas très
doué pour la musique »,
lâchetil avec un sourire.
Il s’y remet à l’adolescence
et cette fois avec un cer
tain succès, puisqu’il dé
croche un premier prix de
conservatoire à Issyles
Moulineaux (Hautsde
Seine).
À 20 ans, il intègre l’Opé
ra de Par is en tant que
technicien puis régisseur.
« À la Maison, – c’est com
me ça que nous appelons
l’Opéra – le personnel est
très mobile. Au bout de
quatre ans, on m’a propo
sé d’intégrer la bibliothè
que musicale. » Métier

« Quand je suis
arrivé, j’ai été
frappé par le
potentiel »

RECONVERSION. La passion du vin a conduit Benjamin Lemaire dans le Tonnerrois.
passionnant mais qui
n’empêche pas Benjamin
Lemaire, au fil des années,
d’avoir de plus en plus en
vie de verdure et de vigne.

Centre du Developpement du Tonnerois / Ayant droit mberger@cdtonnerrois.fr

Les lecteurs ont échangé
lors du café littéraire

LITTÉRATURE. Les participants du café littéraire ont discuté
de la Vie devant soi d’Émile Ajar, alias Romain Gary.

Cette fois, c’était la Vie
devant soi, un bouquin à
l’histoire quelque peu aty
pique puisque son auteur,
Romain Gary, l’a publié

maine en Angleterre. »
L’idée est abandonnée. En
2010, le couple décide fi
nalement d’acquérir une
résidence secondaire à

T. D.

è Contact. Internet : www.levintoutsimplement.com.

■ ÉPINEUIL

CULTURE

Marie-Christine Beccavin a
organisé samedi matin à la
médiathèque de Tonnerre
u n c a f é l i tt é r a i r e , o ù ,
autour d’un café et d’une
brioche, se sont retrouvées
une vingtaine de lecteurs
pour échanger.

« J’ai toujours été très in
téressé par le vin et com
me mon épouse est bri
tannique, j’avais d’abord
imaginé reprendre un do

Il décide de consacrer
son congé de formation à
apprendre ce qu’est vrai
ment le métier de la vigne.
Et i l c o m m e n c e p a r l a
base en devenant ouvrier
viticole. Pendant un an, il
arpente les vignes du do
maine Marini à Béru. « J’ai
pu découvrir tous les as
pects du métier, que ce
soit la taille, le palissage,
le travail à la cave ou la
mise en bouteille. »
Une expérience particu
l i è re m e n t p r é c i e u s e :
« Aujourd’hui, quand je
rencontre un viticulteur,
nous parlons le même
langage. » Parallèlement, il
suit des cours au lycée
agricole de la Brosse et
obtient un brevet profes
sionnel de responsable

d’exploitation agricole,
option viticulture et œno
logie.
« Quand je suis arr ivé
dans la région, j’ai été
frappé par le potentiel. Il y
a des atouts tels que la
gare, le canal, les châ
teaux, l’histoire et bien sûr
le vignoble. C’est un patri
moine très riche mais mé
connu. Et à seulement
deux heures de Paris. »
Parce qu’il est persuadé
des possibilités de ce po
tentiel, Benjamin Lemaire
a décidé de créer une
agence de voyage axée sur
l’œnotourisme. « L’idée est
de proposer des séjours
clé en main comprenant
les hébergements et les vi
sites, avec différentes op
tions basées sur des thè
mes variés. Il y aura à la
fois des séjours en forfait
et du surmesure. »
La promotion et les ré
servations se feront via In
ternet. « La première pha
se sera lancée au
printemps avec des offres
de découverte des vigno
bles du Chablisien, de
l’Auxerrois et du Tonner
rois. » ■

sous le pseudonyme
d’Émile Ajar. Ce qui lui a
permis de participer à
l’ édition du G oncour t
1975 et de recevoir le pres
tigieux prix pour la secon
de fois.
La quasitotalité des lec
teurs ont estimé que la Vie
devant soi était un livre
très touchant et aux thè
mes toujours très ac
tuels. ■

■ EN BREF
LOTO ■ Judo club tonnerrois

Le Judo club tonnerrois organise un loto samedi à la sal
le polyvalente de Tonnerre. Ouverture des portes à
18 h 30, début à 20 heures. Tél. : 03.86.55.55.24. ■

Danses et mimes à l’accueil de loisirs
Danse pour les plus
grands, mimes et jeux
pour les plus petits. Les
P’tits loups, l’accueil de
loisirs qui réunit les com
munes d’Épineuil, Danne
moine Roffey, Tronchoy et
Cheney, ont bougé pen
dant la première semaine
des vacances. Elle s’est
terminée par un petit
spectacle présenté aux pa
rents et grandsparents.
Une vingtaine d’enfants
sont présents tous les
j o u r s. I l s n’ o n t p a s l e
temps de s’ennuyer avec
Angélique, Déborah, Céli
ne et Kévin, les anima
teurs. Pour cette dernière
semaine, ils prépareront le
carnaval qui aura lieu ce
vendredi à Tonnerre.
D’ailleurs, ils devraient
se déguiser en poissons,
en sirène ou en homme
grenouille, puisque le thè
me choisi est le carnaval
du monde sousmarin. ■

ANIMATIONS. La première semaine des vacances s’est terminée par un petit spectacle présenté
aux parents et grands-parents.

■ À VOTRE SERVICE
■ Rédaction. 03.86.49.52.00.

Mail : tonnerre.yr@centrefrance.com.
■ Publicité. 03.86.49.52.59.
Fax : 03.86.49.52.54.
■ Abonnement. Tél. 0810.61.00.89
(service 0,06 €/min + prix appel). Mail :
abo.lyonnerepublicaine@centrefrance.com.

PHARMACIE DE GARDE.
Pour connaître
la pharmacie de garde,
ppelez le 32.37
(0, 34 € la minute
depuis un poste fixe).
HÔPITAL. 03.86.54.33.00.
GENDARMERIE. 03.86.55.17.17.

PISCINE

TONNERRE. De 17 à 19 heures.

BIBLIOTHÈQUES

RAVIÈRES. De 16 à 19 heures.
TONNERRE, FLOGNY,
NOYERS,

NEUVY-SAUTOUR. Fermées.

DÉCHETTERIES
ANCY-LE-FRANC.
De 14 à 17 heures.
TONNERRE, NOYERS, RUGNY.
Fermées.

