Drôme provençale

Le nougat de Montségur se crée une vitrine
La nougaterie de
Montségur, qui existe
depuis 2011 se fait
aujourd’hui mieux connaître
par l’exposition de ses
produits dans un magasin
sur place, inauguré vendredi
18 mars à Montsegursur-Lauzon.

L

e Nougat de Montségur a vu
le jour en mars 2011, créé
par Rudy Vogler qui, après
de nombreux tâtonnements a
réussi à fabriquer le produit qu’il
souhaitait, dans la tradition provençale mais en même temps très
différent des nougats préexistants.
« Je voulais créer mon propre produit, dans la tradition et la qualité,
mais qui soit atypique. J’y ai passé
des nuits et des nuits, mais j’y suis
arrivé! Je suis fier de mon nougat. »
Confiserie typique des pays du
bassin méditerranéen, le nougat
prend des formes et des fabrications très différentes d’un pays à
l’autre: nougat de Montélimar ou
Touron catalan en France, turron
en Espagne, torrone ou mandorlato en Italie…
Fabriqué dans la pure tradition
du terroir provençal, avec miel,
amandes et pistaches, le Nougat
de Montségur traditionnel est
garanti sans colorant ni conservateur. « Il m’a fallu du temps
pour trouver le miel qui me
convienne, j’en ai essayé beaucoup, et finalement je me suis
arrêté sur le miel d’oranger »,
confie le dirigeant. Ce miel au par-

fum délicat est cuit lentement au
bain-marie pour favoriser l’évaporation de l’eau tout en gardant
les arômes. Il n’y a que dans le
nougat noir que nous mettons
du miel de Provence.
Le Nougat de Montségur doit
sa renommée au choix des
matières premières utilisées dans
sa confection : miel d’oranger,
amandes et pistaches croquantes,
fruits secs ou confits. Ces ingrédients viennent principalement
d’Espagne, par l’intermédiaire de
fournisseurs provençaux. « La
qualité est primordiale pour nous.
La confection de nos nougats suit
un processus délicat et précis: ils
sont élaborés avec soin et cuits
dans des chaudrons en cuivre. »
Les cuissons se déroulent tout au
long de la journée, et aboutissent
à des « meules » d’une vingtaine
de kg, qui sont ensuite débitées
à la coupe, à la demande, manuellement avec des couteaux deux
mains. « Cette coupe manuelle
nous évite de chauffer et de caraméliser notre nougat, contrairement à une coupe automatique. »
Un autre conditionnement, plus
classique, consiste en des plaques
de 10 kg environ. Jusqu’à
aujourd’hui, Rudy Vogler ne conditionne qu’en gros volumes pour
ses clients, qui eux débitent à la
coupe sur les marchés.

Des variétés
très diversifiées
Spécialiste du nougat tendre,
le Nougat de Montségur propose
une grande variété de parfums,

NOTRE DAME DU RHÔNE

Célébrations
Samedi 26 mars: à 18h15 à Saint-James.
Dimanche 27 mars: à 9h à Chateauneuf
du Rhône ; à 9 h 30 à Saint-Joseph ; à
10 h 30 à Sainte-Croix ; à 11 h à SaintJames et à 17h30 à Notre Dame de Fresneau.

SAINTE-ANNE-DE-BONLIEU

Célébrations
Samedi 26 mars: à 21 h à Saint Marcel
(veillée pascale).
Dimanche 27 mars: à 10h30 à Dieulefit;
10h45 à Marsanne et à 11h à Bonlieu et
Dieulefit.

MONTÉLIMAR
Concert
Rudy et Karine Vogler (à droite) dans la fabrique, avec leur équipe: Adi, Nicolas, Adriana, Giorgiana et
Christelle (tout à droite).
dont certains très originaux. Les
produits phares restent le nougat
noir (tendre lui aussi, ce qui est
rare), le traditionnel, le royal et
celui au caramel beurre salé. Une
large gamme permet à chacun
de trouver sa préférence: bien sûr
lavande (Provence oblige!), café
ou chocolat, mais aussi noix de
pécan, spéculos ou marron glacé
et divers parfums de fruits: cranberry, cassis-citron, figue-abricot,
parfois surprenants comme fraisebasilic!
Depuis 2015, la fabrique propose le calisson géant (format
XXL de 40 x 35 cm) d’environ et
10 kg, qui lui aussi, se découpe
en morceaux à la demande, et se
décline en plusieurs parfums :
classique ou de Montségur, mais
aussi noisette, pistache ou chocolat… Il est le résultat de plusieurs
mois de travail et mises au point
pour arriver à la qualité souhaitée.
La gamme de prix s’étage de
2,95 euros par 100 grammes pour
le nougat traditionnel, jusqu’à
4,90 euros pour 100 gr pour les
calissons, en passant par des prix
intermédiaires selon les parfums.

Une évolution
constante
de l’entreprise
Ambiance inaugurale dans la boutique.

PAROISSES

Depuis sa création, la nougaterie
a connu une évolution fulgurante.
Présent sur de nombreux marchés

de la région, les foires, les salons,
le Nougat de Montségur l’est aussi
sur des événements comme les
marchés de Noël de Paris, Lyon,
Marseille, Bordeaux, Besançon,
Nancy… ou encore le salon international de l’agriculture à Paris.
La vente en direct à la fabrique
se fait du lundi au samedi de 8h
à 12 h et de 13 h 30 à 19 h. « Le
développement de notre boutique
sera un vrai plus, pour notre entreprise et pour le village, avec la
mise en place de circuits touristiques emmenant des bus dans
notre nougaterie, et donc dans le
village et les environs par la même
occasion », explique le dirigeant.
Parallèlement à l’inauguration de
la boutique, la fabrique s’est
ouverte au grand public pour la
première fois samedi 19 mars.
Visible en libre observation depuis
le magasin grâce à une baie vitrée,
elle peut aussi être visitée sur
demande de manière plus précise,
avec explications sur l’histoire et

la fabrication du nougat. À noter
que, outre les nougats et calissons
de la fabrique, la boutique commercialise également divers produits du terroir locaux.

Une inauguration
très suivie
L’inauguration, vendredi dernier,
s’est déroulée en présence du
maire de Montségur, Sylvain Guillemat, des conseillers départementaux locaux et du vice-président à la culture, Fabien Limonta,
du co-président de la Drôme provençale, Paul Bérard, du député,
Hervé Mariton et de la sénatrice,
Marie-Pierre Monier, ainsi que de
très nombreux maires et personnalités des alentours. Tous ont
souligné l’importance que prend
l’entreprise, ainsi que la puissance
de travail et la détermination de
ses jeunes dirigeants avec leur
équipe.

M-FRANÇOISE TONELOTTO (CLP)

80 tonnes de nougat par an
Avec son équipe, son épouse Karine et ses cinq employés, Rudy Vogler fabrique
aujourd’hui plus de 80 tonnes de nougat par an. En 2015, son chiffre d’affaires
a progressé d’environ 40 %, pour atteindre 800 000 à 1 m €. L’objectif est
de doubler ce chiffre dans les trois ans à venir. D’ici deux mois, l’entreprise
va recevoir une machine qui lui permettra de découper aussi le nougat en
petits conditionnements (barres de 100 et 200 gr et papillotes), afin de pouvoir
être présents dans les épiceries fines. Le souhait de Rudy Vogler est également
de développer une gamme bio pour le réseau Biocoop.

Des animations aux châteaux de la Drôme pour les vacances de printemps

L

es trois Châteaux de la Drôme
ouvrent actuellement leur
saison, avec notamment des
animations à destination des
enfants pour les vacances de printemps. À Grignan, en attendant
la 30e édition des Fêtes nocturnes
qui verra cette année le Don Quichotte de Cervantès adapté et mis
en scène de manière très originale
par Jérémie Le Louët, de la Compagnie des Dramaticules, un atelier
inhabituel est proposé aux enfants
de 6 à 10 ans, les 11 et 12 avril
ainsi que 18 et 19 avril prochains.
Il s’agit d’un atelier de pratique
artistique avec une céramiste de
Pont-de-Barret, Marianne Castelly.
Les enfants auront pour mission
de réaliser une statue du comte
de Grignan, après une visite découverte de ses traces et de son image
dans les collections du château
(2 fois 2h, 10 €, réservation obligatoire au 0475918364).
Auparavant, samedi 2 avril à
20h30 et dimanche 3 à 17h, en

lien avec Don Quichotte, un
groupe de huit chanteurs et musiciens proposera une immersion
dans la « Musique au temps de
Cervantès », avec violes de gambe
et harpe baroque espagnole. Tarifs:
15, 13 et 8 €. En mai, le château
participera à la Nuit des musées.
À cette occasion, les élèves de
l’école de Grignan présenteront
à leur façon un objet phare des
collections : le cabinet d’ébène
(samedi 21 mai, de 19 h 30 à
23h30, entrée libre). Au château
des Adhémar à Montélimar, l’art
contemporain s’exprime actuellement, et jusqu’au 5 juin, à travers
deux expositions : « Matières à
rêver… » dans le corps de logis,
qui rassemble les œuvres photographiques et sculpturales de trois
artistes autour de l’imaginaire lié
au textile ; et dans la chapelle
Saint-Pierre, la première exposition
de 16 jeunes artistes de l’Esad de
Valence, « De passage », fruit d’un
travail pédagogique entre le châ-

Une nouveauté au château de Grignan: un atelier de pratique artistique avec Marianne Castelly, céramiste basée à Pont-de-Barret.
teau et l’Esad depuis 2014 sur
« l’archéologie du quotidien ».
Pour les vacances de printemps,
le château montilien propose deux
animations. Une visite en famille,
avec enfants à partir de 6 ans,
intitulée « Chatolabo », pour une
création inédite et familiale (mercredis 13 et 20 avril, 5 €) et un atelier enfants (6 à 10 ans, jeudis 14
et 21 avril, 5 €): « Les petites his-

toires… », pour plonger dans l’imaginaire du château avec la lecture
d’une histoire ou d’un conte relié
à l’univers des artistes exposés.
Réservation au 0475918364.
À noter que le château des
Adhémar fait aussi l’objet d’un
nouveau projet patrimonial sur
deux ans pour faire découvrir à
la fois les personnages historiques,
la richesse de l’architecture et les
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diverses fonctions du site au cours
du temps. Dès ce printemps, une
application permettra au public
scolaire de comprendre l’évolution
du château en y recherchant les
traces laissées par le temps.
En ce qui concerne le château
de Suze-la-Rousse, pour répondre
à la demande du public, le parcours de visite sera prochainement
complété par des dispositifs plurisensoriels, adaptés notamment
aux personnes en situation de
handicap. Pour les vacances de
printemps, une grande animation
pour détectives en herbe est organisée: « Le plan mystère ». Un plan
a été retrouvé au château mais il
est incomplet. Il faut retrouver
une salle secrète grâce à un jeu
de piste autour de l’histoire du
château, à l’intérieur et à l’extérieur.
Observation et déduction sont de
rigueur! Vendredis 15 et 22 avril
et samedis 16 et 23 avril, 6-10 ans,
5 €. Réservation au 0475918364).

M-F.T. (CLP)

Le prochain concert à Bruxelles de Johnny
Hallyday sera retransmis en direct sur
grand écran, au cinéma Les Templiers (et
dans 149 autres cinémas français) ce
samedi 26 mars à 20h30. Réservation au
0475017377 ou
cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr.
Tarif: 12 et 10 euros.

Carnaval
Il aura lieu ce samedi 26 mars dans la ville,
à l’esplanade Saint Martin, dans le centre-ville et au jardin public. Départ à 15h
à Saint-Martin.

17e journée aquariophile
Organisées par l’association L’Aquarium
Vivarois, elles auront lieu dimanche
27 mars au palais des congrès, de 11h à
18 heures Buvette et restauration sur place.

Chasse aux œufs
Une chasse aux œufs aura lieu au jardin
public, réservée aux enfants jusqu’à 9 ans,
lundi 28 mars à 10h.

SAUZET
Tapis de Lecture
Vendredi 25 mars aura lieu une lecture
gratuite pour les jeunes enfants animée
par Christiane et Dominique, de
l’association Croqu’livres (bibliothèque
municipale de Sauzet) de 9h30 à 10h30,
salle de spectacle du CRA.

Sel en Sauze
Mardi 29 mars sera organisée une bourse
d’échange réservée aux adhérents de
18h30 à 22h, Hall du Dauphin. Pour participer à cette bourse, il faut être membre
de l’association. Pour les sympathisants,
pas encore adhérent qui souhaitent faire
un échange, il faut s’inscrire à l’association
et régler sa cotisation sur place (10 € pour
l’année).

Rencontres culturelles
« Itinérances »
Mercredi 30 mars avec Montélimar-Agglo,
en partenariat avec « Croqu’livres », la
bibliothèque municipale de Sauzet proposent un atelier « Sigillographie » avec fabrication de sceaux en plâtre, pour les 8 12 ans de 14 h à 16 h (12 participants),
hall du CRA. Inscription et billetterie de
l’Agglo au 0475543573.

NYONS
116 Corso fleuri
Organisé par le Comité des fêtes et des
loisirs et la municipalité, il aura lieu
dimanche 27 et lundi 28 mars dans toute
la ville. Fête foraine dès ce jeudi 24 mars
avec animation de la ville et des maisons
de retraite à partir de 11h, suivi du défilé
des chars fleuris et des formations musicales le dimanche et lundi à partir de
14h30. Entrée gratuite, accès tribune à
6 €. Le grand feu d’artifice tiré depuis le
Pont Roma aura lieu dimanche à 22h.

Conférence

Jeudi 31 mars à la Maison de Pays à 15h
aura lieu une conférence de l’historien
médiéviste Alain Saint-Denis, proposée
par l’Université Nyonsaise du Temps Libre.

