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JP Loisirs
DANS LE MAINE-ET-LOIRE

LES TROGLODYTES
AUTREMENT
À DOUE-LA-FONTAINE, UNE SCENOGRAPHIE
ENCHANTE LES CAVES DES PERRIERES

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

DU ROUGE AUX BLEUS'
DES MILLIERS DE FRANÇAIS SONT PARTIS AU BRESIL SUPPORTER
L'EQUIPE DE FRANCE PARMI EUX WILLY VITICULTEUR DANS LE VAR
ne Coupe du monde de foot les voyages au plus pres des Bleus
au pays du foot Willy Lecou Championnats d'Europe Coupes
fie (en médaillon) ne pense
du monde, matches éliminatoires
qu a cela « depuis des semaines »
C est simple partout ou la France
Ce pere de famille de 50 ans, viti
joue, Willy est la Pendant son
culteur aux Arcs sur Argens (Var)
absence le viticulteur confie ses
n a pas hésite « une seconde » a
7 hectares de vignes a des proches
faire Ic deplacement II fait partie
Comme au foot, a eux dc surveiller
des plus fidèles supporters dè
les arriéres « Nous produisons
25000 bouteilles par an de I AOP
I equipe de France membre du
club officiel depuis 1996 Cela fait
Côte de Provence principalement
en blanc rouge et rose » Et comme
donc dix huit ans qu'il enchaîne
a chaque fois ce fou de foot n a pas
pris de billet retour « Tout dépend
des resultats de la France » En
cas dc bonne surprise, les amis
pourraient avoir plus de travail
que prévu dans les vignes du
Domaine
Raphaël Godet

U

L

esitedesPerneres
occupe une place a
part dans l'univers des
troglodytes ll s'agit dg
galeries souterraines
façonnées il y a 10 mil
lions d annees par la
mer, dont certaines
culminent a 20 rn de
hauteur La conjonction
est rare Cet ensemble
de 4,5 ha est classe
« site environnemental
remarquable» Depuis
ce printemps, la scénographie « Le mystere
des Faluns » renouvelle

la dimension esthetique du lieu Leleu
des lumieres accentue
l'effet « cathedrale »
L œil du visiteur atteint
enfin le sommet des
voûtes Le choix des
musiques conduit a une
visite toute en emotions C est beau maîs
pas seulement Les
visiteurs apprendront
également beaucoup
sur l'histoire géologique
de ce lieu AnneMabire
Rens 02 4159 7129 ou
www les palieres com

VOTRE SEMAINE TELE
LIVRE
DICTIONNAIRE
GOURMAND
Historienne Marie Hélène
Baylac dresse dans cet
ouvrage un portrait complet
de la gastronomie française
Elle y presente 512 recettes
et tours de mam et explique
comment sont nes et
ont évolue les plats les
plus emblématiques Elle
raconte aussi des anecdotes
croustillantes et nous fait
decouvrir des écrivains
peintres et musiciens
à table
3l € 1474 pages
editions Omnibus

TROGLODYTIQUES
5683050400508/GAD/ABA/3

Lundi 16 juin
TFI >-20hS5 Esprits criminels série
avec Joe Mantegna France2»20h45
RizzoliSi Isles autopsie dup
meurtre serie avec Angle Harmon
FranceB »-20h45 Sur I autoroute du
soleil doc Canal* >20h55Stnke
back US série avec Philip Wmches
ter Princes >20h*0 Nicolas Le
Roch téléfilm Arte »-20h50 The
Housemaid film avec Jeon Do yeon
MB >20h50 Lamour est dans le pre
épisode 2 France^. * 20h45 On n est
plus des pigeons i mag 08 » 20H50
Braveheart film de et avec Mel Gibson
WS > 20h50 Le Flic de San Francisco
film avec Eddie Murphy NTlt20h50
Lamour est aveugle divertissement
TMC >20h5DI immortel film
NRJ12*20h50CnmesaBelfort doc
DT7^20h50 Commissaire Moulin Zep
Gulli *20h45 Merlin 4 ep

Mardi 17 juin
TFI >20hSO Football Brésil/Mexique
Coupe du monde de la FIFA 2014
France? > 20h45 Qui sera le prochain
grand pâtissier? presente par Virginie
Guilhaume Frante] ^20h45 La Fille
du chef telefilm Canal* *20h55 La
Relgieuse film France5*20h40
Écran global doc Arte^20hSO
Prohibition I une nation d vrognes
doc M6*20h502nanmesdenfer div
Franceii ^20h45 Permis de conduire
I expérience médite mag 08>20h50
Mariés à lamais Ie partie telefilm
W9 >20h5O Les 30 ans du top 50
div NTT *20N50 Donne moi ta main
avec Amy Adams TML > 20h50 90
Enquetes mag NRJ12 »20h50 Allan
Quaterma n et la cite de I or perdu film
Dl? *20h50 Menace Andromede
télefilm Gulli >20h45 Barbie reve de
danseuse etoile film d animation

Mercredi 18 juin'
TFI >20h50 Football Espagne/
Chili Coupe du monde de la FIFA 2014
France2 » 20h45 La Smala sen
mêle telefilm France3>20h45
Des racines & des ailes sur le Rhone
et ses affluents mag Canal 20HS5
The Sessions film avec John Hawkes
F rames >20h35 La maison France
5 mag Arte»-20h50Ricky film
avec Alexandra Lamy ¥6 >2Dh5O
Pekin Express a la decouverte des
mondes inconnus la f male div
France'» > 20H45 Ma vie en I air film
DB >20h50 En quête d actualite
mag W9 >20h50 Enquetes crimi
nelles le magazine des faits divers
mag NT1>20h50Pascal legrand
frère div TMC >20h50 Hercule Poirot
telefilm NRJ12»-20h50CougarTown
serie Dl? *20h45 True Justice serie
Gulli k>20h45Llnstit série
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