
Marco sur Fabrezan est gérant du grand 
café  et président de la Barca mais aussi, 

fabricant de joie et de bonheur.

Marco

Je m’appelle Franck PICARD, je suis 
viticulteur sur Villerouge la Crémade.

Sur la photo, je fais un contrôle de 
maturité avec un réfractomètre, je mesure 

le degré du raisin.

Franck Picard

Pendant 14 ans j’étais préparateur en 
alimentation dans une entreprise de 

Carcassonne .
En 1998 je me suis installé sur 
l’exploitation agricole de mon 

Beau-Père à 
Villerouge-La-Crèmade.

3ème génération de Viticulteurs.

Didier Tarbouriech

Née dans le petit village natal de Charles 
Cros dans les Corbières, cette parisienne 

d’adoption, s’est inspirée du grand 
créateur (comédienne de formation et 

chanteuse, elle prépare actuellement un 
conte musical à partir de son œuvre 

multiforme ainsi qu’un album de création 
avec son groupe) et elle a mis la poésie au 
premier plan de sa vie, à côté de la sagesse 

orientale
(pratique experte des arts martiaux).

Lucile Blanc

Je me suis installé en 2001, avec mes
 parents. 

Je suis seul sur l’exploitation 
depuis 2009.

J’ai 28ha de vignes en production, en cave 
particulière. 22ha en AOC Corbières, 6ha en 

IPG Pays d’Oc.

C’est le groupe Vinadéis, dont je suis 
adhérent, qui commercialise mes vins. Jean-Philippe Bergès

   

Une vie, un dévouement à Charles Cros, 
nous unit.

 Les sœurs Bonail.

Élise, Marie, Claire Bonail



Je ne sais qui du vin ou des vignerons, 
je préfère le plus... Entre ce plaisir partagé d’un 
verre de vin entre amis et ces êtres de terroirs 
qui parlent de leur métier avec tant de passion 

et de sagesse... 
C’est peut être pour cela que moi, Nathalie 

Heller, j’ai choisi de venir m’installer dans cette 
sublime région et dans ce village que je 

découvre tous les jours un peu plus. 
Je suis créatrice couture d’objets pour la 

maison, de sacs, de trousses et plein de jolies 
choses... Vous pouvez venir me découvrir dans 

mon atelier Avenue de l’Ancienne Gare... 
A très bientôt de vous y accueillir!

Originaire du Centre de la France, je me suis 
installée dans le département de l’Aude en 2009. 

C’est une terre très accueillante avec de vraies 
valeurs, qui me ressemble et où je me sens tout à 

fait intégrée.
J’ai créé, en 2015, une Agence Artistique, 
parallèlement à mon activité principale de 

Conseillère apprentissage formation au sein de 
la Chambre d’Agriculture de l’Aude. Je travaille 

principalement avec des acteurs pour le Cinéma. 
Je suis la scénariste et réalisatrice du court-métrage 

«Les larmes du bonheur». Le film a été tourné du 
28 juillet au 3 Août 2017 au Domaine de l’Horte à 

Montbrun-des-Corbières et a pour principal sujet le 
métier de vigneron, la viticulture étant la principale 

ressource économique de notre département.
Parrainé par Pierre Richard et soutenu par les Grands 
Buffets et l’AOC Corbières, «Les larmes du bonheur» 
vous montre la réalité du quotidien d’une famille de 

viticulteurs.

Exposition de photos “ Grand format ” de personnalités autour du vin : 
Passionnés, consommateurs,œnologues, viticulteurs, vignerons coopérateurs ou 
indépendants ont été photographiés en choisissant en premier lieu une citation 

sur le vin. À partir de celle-ci, David Samblanet a envisagé la construction générale 
de la photographie, tout en définissant la composition de l’image, en extérieur ou 

en intérieur.

En partenariat avec le Festival SonMiré 2017, la galerie PHOTOEIL.

https://davidsamblanet.com/
http://photoeil-sud.fr/

https://www.sonmire.org/

Citations sur le vin et portraits 

Nathalie Heller

Maryline Planche

«La belle plume», c’est le surnom que l’on me 
donne.

J’écris simplement les belles choses qui se 
passent dans notre beau pays.

Les actions, les gestes des personnalités qui 
veulent faire avancer notre histoire.

Où?
C’est à découvrir dans le 

«Le Petit Journal».

Jackie Montana


