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C'est à Thoré-la-Rochette que s'est terminée hier l'escapade de Petitrenaud démarrée mardi à Vendôme.

Le chroniqueur télé a tourné hier et mardi l’une de ses “ Escapades ” guidé par Laurine et
Alexandre Chevallier, cavistes à Vendôme.
Il l'affirme sans détour. « D'habitude, je choisis tout. » Seulement cette fois, la lettre qu'ont adressée Laurine et
Alexandre Chevalier, gérants de « la Maison du vin » a convaincu Jean-Luc Petitrenaud de se laisser
guider.« J'avais l'idée depuis quelque temps : pour moi, c'était presque anormal qu'il ne soit jamais passé par
Vendôme », explique le caviste.

Ses arguments ont convaincu. « On a été stupéfait par la jeunesse des artisans et des producteurs. L'esprit de
l'émission c'est cela : mettre en avant les gens et leurs talents en faisant une émission de qualité », explique
Claudy Toche, la productrice. D'où les moyens mobilisés. L'« Escapade de Petitrenaud » mobilise neuf
personnes sur le tournage. « Il y a toujours trois caméras, je veux faire du téléspectateur un complice », explique
le chroniqueur. Un complice des rencontres successives qu'il a faites en deux jours : un repas chez Guillaume
Foucault, chef du Pertica, la viticultrice Ariane Lesné, les producteurs de porc Frédéric et Valérie Gabillaud de la
ferme de Morillard à Lancôme, le boucher-charcutier Yannick Reversé de Lunay et le Gaec Boucher-Ouvrard du
Petit Villiersfaux.
« Le sens de mon émission, c'est de donner envie à l'autre. Je suis un chroniqueur qui vient rencontrer les
acteurs afin de les faire monter sur la scène des Escapades. » L'émission s'est donc construite autour de ce
couple « fil rouge » et de leurs coups de cœur. Le décor choisi pour l'une des dernières scènes a naturellement
été l'une des caves de Thoré-la-Rochette. Chez Sylvie et Dominique Norguet, Jean-Luc Petitrenaud a retrouvé
Alexandre et Laurine mais aussi Bruce Sionville, chef du Petit Bilboquet à Vendôme qui avait à cette occasion
déménagé une partie de sa cuisine.
Pas de mise en scène de recette cependant. Le chroniqueur à la tête de l'émission depuis plus de vingt ans s'y
refuse. Il préfère les discussions à bâtons rompus, le gigot à la ficelle que l'on coupe, le verre qu'on offre. Une
image que chacun pourra découvrir le 22 mai prochain, sur France 5, à midi précises.
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