
A DÉCOUVRIR  
CETTE SEMAINE…

Le vin de la semaine

Nicolas Badel, Saint-Joseph 2018 | Rhône Valley, France

Les vignobles septentrionaux de la vallée du Rhône, en France, s'étendent de Vienne à Valence, soit plus de 11 280 

acres le long du fleuve Rhône. Cette région est caractérisée par des sols granitiques et des coteaux très étroits et 

abrupts sur lesquels les vignes doivent se contenter de très peu d'espace. Le cépage des vins rouges de cette région 

est la Syrah. Spécifique à la partie nord des Côtes-du-Rhône, elle donne un vin puissant, très coloré, souvent de bonne 

garde, évoluant vers des notes de poivre, d'épices et de cuir.

L'AOC Saint-Joseph délimite près de 80 kilomètres de vignobles sur la rive droite du Rhône, dans les départements 

de la Loire et de l'Ardèche (nord de la vallée du Rhône), dont la production d'un million de gallons par an s'étend sur 

une superficie de 2 640 hectares. 

Les sols granitiques légers, schistes et gneiss, sont plantés de cépages Syrah pour les rouges, Marsanne et 

Roussanne pour les blancs. Le Saint-Joseph rouge est élégant et fin tout en développant une certaine puissance. Il est 

souvent conseillé de le garder une dizaine d'années pour déceler toutes ses saveurs. Le Saint-Joseph blanc est 

composé de senteurs d'acacia, de miel et d'abricot qui accompagnent parfaitement les poissons et les fruits de mer.

En 1999, Nicolas Badel acquiert ses vignobles à Saint-Joseph et Condrieu près de la ville de Limony. En 2010 il 

commence à mettre en bouteille du vin sous son propre nom à partir de ses propres 

vingt acres. Le domaine est certifié biologique depuis le début et Nicolas est en train 

d'intégrer la biodynamie dans ses vignobles, dans le but de produire les meilleurs vins 

possibles à partir de son terroir. Ses étiquettes comportent une reproduction des 

pièces de monnaie romaines datant de 75 avant J.-C. qui ont été trouvées dans le 

vignoble Intuition (avec d'autres artefacts) lors de la plantation, preuve de l'antériorité 

historique de ses vignobles.

Origine : Vallée du Rhȏne, France

Cépages : 100% Syrah

Durabilité : certifié biologique

Prix de détail suggéré : 37€

TENEUR EN ALCOOL : 14,5 %.

Le millésime 2018 a été exceptionnel. Ce Saint-Joseph présente une couleur rubis 

avec un pourtour violet. Le nez déploie du cassis, des cerises mûres et de l'olive noire 

avec une touche d'épices et de terre. Ces arômes sont repris en bouche avec l'ajout de tanins mûrs et cuivrés et se 

terminent par une longue finale bien équilibrée.

Pour plus d'informations : www.gayot.com

En partenariat avec le
Guide de Sophie Gayot

Une start-up européenne lance « SPEAK For Ukraine », une plateforme pour l'intégration des 
réfugiés ukrainiens à travers l’Europe.

Cette plateforme internationale met en relation des réfugiés, des bénévoles et des organisations pour 
répondre au besoin urgent d'intégrer les réfugiés, en rendant largement accessibles des groupes de 
soutien émotionnel et l'apprentissage des langues locales.

Cette plateforme met en relation des bénévoles avec des organismes, ainsi qu'avec des personnes qui, 
après leur arrivée dans leur pays d'accueil, ont besoin de soutien pour briser la barrière de la langue et 
créer un réseau informel de soutien. Dès ses premiers jours, des centaines d'inscriptions ont été 
enregistrées dans plus de 60 villes dans le monde.

« Grâce à SPEAK For Ukraine, nous voulons compléter le travail que SPEAK développe déjà en faveur de 
l'intégration des réfugiés et des migrants en ce qui concerne la barrière de la langue, dans les différentes 
villes du monde où elle a une présence active », a déclaré Hugo Menino Aguiar, cofondateur et PDG de 
SPEAK. « Avec cette plateforme, nous avons créé une solution d'intégration non seulement au niveau 
individuel, mais aussi au niveau familial. De cette façon, nous garantissons que les familles peuvent 
surmonter la barrière de la langue et construire un réseau de soutien informel dans leur pays d'accueil en 
étendant notre communauté aux pays voisins de l'Ukraine où SPEAK n'est pas encore présente 
activement. En même temps, nous cherchons à garantir que les organisations de toute l'Europe qui 
travaillent avec les réfugiés puissent trouver tout le soutien linguistique et d'intégration dont elles ont 
besoin chez SPEAK For Ukraine. »

LA START-UP
DE LA SEMAINE

Dodo en Moselle 

Chaque semaine, la Vie Française
éclaire et décode l’actualité.
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Je m’inscris-c’est gratuit !

POSONS-NOUS  LES BONNES QUESTIONS !

La fin des partis traditionnels ? 

A une semaine de l’élection présidentielle, Valérie Pécresse, candidate LR, est donné 5ème des sondages derrière 
Jean-Luc Mélenchon et au coude à coude avec Éric Zemmour. Anne Hidalgo, candidate du PS, est créditée de 2 % et 

se retrouve derrière Jean Lassalle. Sommes-nous face au crépuscule des partis traditionnels ?

La Vie française décrypte
et décode...

Selon l’Insee, en moyenne annuelle, le PIB français a rebondi de 7 % en 2021. Les chiffres 
de la croissance ont connu un très fort rebond, dépassant même ceux de l’avant crise. Si 

vous ajoutez à cela, les chiffres du chômage, qui n’ont jamais été aussi bas depuis plus de 
10 ans, le bilan économique français, malgré la crise sanitaire et en comparaison avec ses 

voisins, est particulièrement positif.

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

ÉDITORIAL

Nicolas Sarkozy, s'il a officiellement quitté la vie 
politique depuis sa défaite à la primaire de droite 
en 2017, reste une des personnalités les plus 
influentes du monde politique. D'abord ses 
soutiens lui sont, pour la plupart, restés fidèles et 
ensuite il continue d'incarner, pour beaucoup de 
militants, le seul espoir de voir la droite gouverner 
à nouveau. 

Et s’il est considéré par beaucoup comme le seul ayant 

les capacités de prendre les rênes du pays, c'est qu'au 

fond Nicolas Sarkozy, consciemment ou 

inconsciemment, n'a jamais vraiment souhaité qu'une 

autre personnalité de droite lui succède et prenne sa 

place dans le cœur des militants. Depuis la victoire 

d'Emmanuel Macron, il joue sur l'ambiguïté. Il voit 

régulièrement le président sans le soutenir 

officiellement, il s'entretient également avec les cadres 

du parti LR tout en laissant des membres importants 

intégrer les équipes d'Emmanuel Macron. On pense à 

Gérald Darmanin qui clame haut et fort son admiration 

pour Nicolas Sarkozy et qui est désormais ministre de 

l'intérieur, ou encore à Jean Castex qui, avant d'être 

premier ministre, a été son secrétaire général adjoint 

de l'Élysée lorsqu'il était président.

Et plus l'élection se rapproche, plus l'ambiguïté grandit. 

Il refuse de se prononcer, mais laisse fuiter des 

déclarations peu chaleureuses à l'égard de Valérie 

Pécresse et à l'inverse il approuve le transfuge d'Éric 

Woerth vers LREM, lui qui a été son ministre et qui est 

désormais président LR de la très influente 

commission des finances à l'Assemblée nationale, ou 

encore celui de Catherine Vautrin, désormais président 

LR de Reims métropole.

On lui prête même aujourd'hui des velléités de créer un 

rapprochement entre LR et LREM à l'aune des 

élections législatives. Il ferait jouer son influence pour 

créer les conditions d'une coalition de gouvernement 

entre LR et LREM. Et effectivement, Guillaume Larrivé, 

député LR et ancien collaborateur de Brice Hortefeux, 

fidèle parmi les fidèles de Nicolas Sarkozy, s'est 

exprimé dans Le Point, en faveur, en cas de défaite de 

Valérie Pécresse à l'élection présidentielle, d'une 

nouvelle majorité avec Emmanuel Macron. Il déclare,

« si Valérie Pécresse est éliminée au soir du premier 

tour, je m'engagerai pour qu'Emmanuel Macron soit à 

nouveau président et pour que les Républicains 

participent, à l'Assemblée, à construire une nouvelle 

majorité pour la France ». 

Philippe Juvin, candidat à la primaire de la droite et 

conseiller santé de Valérie Pécresse, a réagi quelques 

jours plus tard à cet appel en déclarant « Il peut y avoir 

des convergences entre des partis de gouvernement 
et à ce titre, je suis d’accord avec lui ».

Voyant leur camp se déliter à l'approche d'une défaite 

annoncée de Valérie Pécresse et comprenant qu'un 
soutien de Nicolas Sarkozy était de plus en plus 

improbable, l'ancien président ayant décliné l'invitation 

qui lui avait été faite de participer au meeting de Valérie 

Pécresse, les cadres de LR ont souhaité apporter une 

réponse médiatique et faire valoir une forme d'unité. 

Une tribune a été rédigée et cosignée par l'ensemble 

des députés LR, pour répondre aux rumeurs 

persistantes, faisant de Nicolas Sarkozy le 

rassembleur prêt à unir LR et LREM dans le cadre des 

futures législatives. On y lit d'ailleurs la phrase suivante 

« nous ne sommes solubles ni dans la majorité 

incarnée par Emmanuel Macron, ni dans l'extrême 

droite incarnée par Marine Le Pen et Éric Zemmour ». 

Cette tribune, parue dans Le Figaro jeudi dernier 

s'adressait en réalité directement à Nicolas Sarkozy. 

Les Républicains veulent pouvoir lui répondre qu'il ne 

représente que lui-même et que les députés ont déjà 

rejeté cette option. Un élu LR déclare à ce sujet « 

quelqu’un qui aura signé la tribune ne peut pas 

prétendre rejoindre les rangs macronistes dans dix 

jours ».

Mais cette tribune est surtout un appel à voter Valérie 

Pécresse. Si elle perdait l'élection, il serait très facile 

pour les signataires de justifier leur rapprochement 

avec LREM pour faire barrage au FN ou à Éric 

Zemmour. 

Affaire à suivre...

L' ombre Sarkozy 
plane sur la campagne 
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Ah ! Si j’étais ministre de la Pêche...
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Nettoyez, puis taillez les filets de 

poulet en deux, dans le sens de la 

longueur.

Réalisez la marinade dans un plat 

à bord haut, en mélangeant les 30 

g de crème fraîche, les 20 g 

d’épices cajun, l’huile de tournesol 

et un peu de sel.

Ajoutez le poulet dans le plat, en 

massant bien la viande pour 

imprégner la marinade, puis laissez 

mariner 6h au frais.

Préparez la sauce dans un saladier 

en mélangeant les 80 g de crème 

fraîche, 30 g d’épices cajun et la 

fleur de sel, puis réservez au frais.

Pour la chapelure, séparez le blanc 

et le jaune des œufs, puis 

LA RECETTE
Poulet frit ultra-crispy 

par le chef Mory Sacko

Ingrédients 
4 filets de volaille (de préférence 

du poulet jaune des Landes)

50 g d’épices Cajun

50 g d’huile de Tournesol

3 g de sel fin

100 g de chapelure de pain 

2 œufs frais

50 g de farine de riz

110 g de crème fraîche

5 g de fleur de sel

Le défilé cool de Celine
sur la promenade des Anglais à Nice

LIFESTYLE

Au Sénat comme à l’Assemblée Nationale le débat fait rage 
chez les parlementaires LR : faut-il soutenir Emmanuel 
Macron ?

Une des seules à l’exprimer publiquement à 11 jours du premier 

tour dans Le Figaro, c’est l’ancienne porte-parole de Xavier 
Bertrand, la sénatrice LR Céline Boulay-Espéronnier qui estime 
qu’« Emmanuel Macron porte des axes qui rejoignent ceux de la 

droite… le réalisme me pousse donc à anticiper. Le débat est déjà 

lancé parmi mes collègues pour discuter de la position à prendre 

entre les deux tours. J'ai décidé de prendre position car pour moi 

il est important de trancher cette question maintenant. »

Est-ce le fruit de l’attitude de Nicolas Sarkozy qui a décidé de 
boycotter le dernier grand meeting de Valérie Pécresse et qui 

invite ses nombreux visiteurs à se rapprocher du président 
Macron pour l’après présidentielle ? 

Est-ce le délitement du parti créé par Jacques Chirac dont les 
militants s’éparpillent entre Macron et Zemmour ? 

Seule une frange minoritaire tient sur la ligne fixée en coulisse par 

Julien Aubert en prévision des prochaines législatives : « La garde 

meurt mais ne se rend pas ! »

LE OFF DE LA SEMAINE

Je donne mon avis

HOSPITALITÉ
par Pascal Brun
Prévention santé au travail : enjeu capital

L’HUMEUR
de Frank

Dodo, c’est l’histoire d’une marque familiale née en 1937 en Moselle, devenue “LA” marque 
référente en matière de sommeil et qui propose depuis 85 ans, une large gamme de produits pour la 
chambre : oreillers, couettes et surmatelas. 

Aujourd’hui encore, la famille Hannaux est aux commandes avec Didier Hannaux, Directeur général, 
Jonathan Hannaux, directeur adjoint et Mickael Hannaux, Directeur digital.

A Saint-Avold, l’usine de 55 000 m2 abrite des machines d’une grande modernité permettant de fabriquer 
vite et bien, sans oublier une logistique des plus performantes.

Les chiffres sont renversants ; la marque peut produire jusqu’à 30 000 oreillers et 25 000 couettes par jour. 
120 000 mètres de tissu et 65 000 kg de fibres sont utilisés quotidiennement. Toutes les 32 secondes, une 
couette Dodo est fabriquée… Pour autant, l’intervention humaine est très importante. Chaque étape fait 
l’objet d’un contrôle manuel minutieux. Cette considération portée à celles et ceux qui confectionnent les 
produits Dodo fait partie des valeurs de la marque.

Consciente des enjeux humains, la société Dodo met également un point d’honneur à défendre des valeurs 
environnementales. Depuis plusieurs années, elle développe entre autres, des fibres issues de recyclage 
de bouteilles en plastique qui se retrouvent dans le garnissage de ses couettes et oreillers.
Soucieuse d’apporter le meilleur à ses clients, Dodo investit aussi régulièrement dans la R&D dans l’idée 
d’obtenir des produits toujours plus légers, plus chauds, plus confortables, respirants ou antiacariens. Des 
progrès technologiques au cœur des préoccupations de la marque, soucieuse du bien-être de ses clients… 
85 ans plus tard.

Déclaration de candidature à l’élection 

Par Yves Jégo, fondateur de la certification Origine France Garantie,

président de la Start Up in france.

récupérez le blanc. 6-Battez-le 

légèrement avec une fourchette 

pour le rendre plus liquide.

Passez les filets de poulet dans cet 

ordre : dans la farine de riz, le blanc 

d’œuf, puis dans la chapelure 

panko.

Cuisez les filets panés dans un bain 

de friture à 170 degrés pendant 4 

minutes environ.

Egouttez-les bien sur du papier 

absorbant, puis assaisonnez avec 

un peu de sel fin et d’épices cajun.

Le Mosuke
11 Rue Raymond Losserand

75014 Paris

L’oeil
de

DERNIÈRE
MINUTE de

La beauté fragile d'Ouvéa

ÉCOUTONS
LA PLANÈTE ! 

Parmi les îles Loyauté, en Nouvelle-Calédonie, Ouvéa se distingue par ses�sublimes paysages. Mais du haut de ses 38 
mètres de hauteur et sous l’effet du réchauffement climatique et de la montée des eaux, Ouvéa est vulnérable. 

Pour�éviter à l’île paradisiaque de disparaître, la tribu de Lekiny souhaite replanter la�mangrove pour ralentir la montée 
des eaux et empêcher l’océan de s’immiscer plus loin dans les terres.

Découvrir sur Twitter

Découvrez nos dernières réactions à l’actualité sur notre compte twitter.

Obtenir son
Pass Vaccinal Européen

www.vaccinepass.loxamed.com

Sondeurs: écoutez le cœur des Français

A NE PAS MANQUER
CETTE SEMAINE… 

Les Red Hot Chili Peppers font leur grand retour avec un album inédit. Le 

groupe renoue avec le flow mélancolique, le mélange des genres et les 

riffs entraînant de leurs plus grands tubes. Emmenés par Anthony Kiedis, 

les interprètes de Californication entament une tournée mondiale et seront 

au Stade de France le 8 juillet prochain.

« Unlimited Love », le nouvel album des Red Hot Chili Peppers

Il est définitivement amoureux du sud de la France. Après avoir présenté sa collection printemps-été 2020 à 

Monaco, c’est cette fois-ci à Nice, sur la célèbre promenade des Anglais, qu’Hedi Slimane dévoile la collection 

Celine printemps-été 2022. Détachée du calendrier officiel de la Fashion Week, la maison de luxe de LVMH poursuit 

avec le format digital en publiant, ce vendredi 3 décembre, sur son site et son compte Instagram un court-métrage 

réalisé par le directeur artistique lui-même. Baptisé « Baie des Anges », il met en scène des mannequins 

déambulant sur le célèbre front de mer, mais également au sein du palais Negresco, symbole de la Belle Epoque, à 

la villa Massena ou encore sur les hauteurs de la ville. Ce qu’on aime chez Celine ? Son luxe portable. Jupe crayon 

en cuir et blouse lavallière, jean brut et top peplum, bomber oversized par-dessus un top noir et une jupe courte 

imprimée léopard, chemise à rayures, pantalon noir et chapeau en raphia… autant de looks que l’on pourrait croiser 

un jour de printemps à Paris. La pièce la plus surprenante ? Le pantalon cargo militaire, porté avec des talons et une 

veste noire à boutons dorés. Les pièces du vestiaire bourgeois – les chemises amples, vestes à col rond, sacs à 

chaîne – se portent avec des pièces streetwear, à l’image de ces baskets compensées, sweatshirts oversized et 

brassière (à sequins, tout de même). Résultat ? Des silhouettes infiniment modernes que l’on s’imagine déjà porter 

l’été prochain.

www.celine.com

Ukraine. Les russes sèment des mines sur les routes.

présidentielle*

Les Pifos et les Pifettes, 

Les amis petits et grands,

Depuis mon retour, nous essayons de vous réunir autour de 

valeurs de solidarité, de partage, de tolérance, de 

responsabilité collective et de civisme.

Nous tentons à la fois de vous amuser, de vous éduquer et 

de vous impliquer, en usant de gadgets, de jeux, d'articles, 

d’histoires complètes, de gags, d’interviews ou de tours de 

magie.

A l'intérieur de Pif le Mag, vous avez pu constater que nous 

nous sommes déjà engagés contre la pollution des océans, 

pour le recyclage des déchets, en faveur de la cause 

animale, du Street Art ou de la poésie dans les écoles et 

nous voulons continuer à vous faire rire, tout en vous 

éveillant aux grands sujets sociétaux et environnementaux 

d’aujourd’hui et de demain.

C'est pour ça, les amis, que je vous annonce officiellement 

ma candidature à la fonction la plus importante qui soit : 

Président des enfants.

Ne votez pas au Pif...
Votez Pif !
Nous avons commencé à rédiger un programme qui promet, 

entre autres, l'installaUon de manèges électriques sur toutes 

les places de villes et de villages, de la joie et de la bonne 

humeur dans les hôpitaux avec des bibliothèques de BD 

pour peUts et grands, le parrainage d'un animal en voie de 

dispariUon par classe, l’enseignement de la rêverie et du 

second degré,...

SPEAK For Ukraine

Foncez sur notre site www.piflemag.fr/Pif2022.fr , 

pour découvrir, l’ébauche de notre gouvernement 

et de notre programme, que vous pourrez nourrir 

avec toutes vos supers idées !

Les 10 avril et 24 avril prochain, vos parents ne 

seront pas les seuls à voter, puisque

nous organisons un grand vote sur notre site pour 

savoir si vous êtes pour ou contre ma première 

décision de président : les cours de cuisine à 

l'école.

D'ailleurs, dans le prochain Pif le Mag vous 

retrouverez un kit électoral complet, avec une 

carte électorale de la République humoristique et 

un bulletin de vote Pif, validés par le ministère des 

farceurs.

Et vous pourrez télécharger des exemplaires des 

affiches officielles de Pif, qui seront

placardées sur 700 kiosques partout en France.

Bonne campagne positive !
Soyez drôles, soyez heureux, soyez Pif !

* Présidence des enfants de la République Humoris7que

Eiffel 

Mes fréquentes interventions en qualité de conseil en entreprises, me font souvent pester contre les 

nouvelles lubies managériales caractérisées par des concepts vaseux tels que le bonheur au travail, la 

bienveillance, ou bien encore la quête d’appartenance. La période est aux babyfoots, aux séminaires de 

teambuilding à base de jeux, aux distributeurs de bonbons Haribo, et aux poufs colorés. Rien de mieux 

pour infantiliser, démotiver et déresponsabiliser les équipes.

Plutôt que s’adonner à ces puérilités, une partie des dirigeants que je rencontre ont décidé d’aller à 

l’essentiel en se recentrant sur la prévention santé au travail. C’est un enjeu humain et financier 

considérable. Les directions des ressources humaines ont maintenant pour mission d’anticiper l’apparition 

de troubles musculo-squelettiques,  de risques psychosociaux, et d’accidents du travail.

En France, l’absentéisme est évalué à 110 milliards d’euros/an, et est estimé à 4500 euros par salarié et 

par an. Heureusement il m’est donné de rencontrer quelquefois des dirigeants pleinement conscients que 

l’absentéisme et le turnover suscités par ces problèmes génèrent de la contre-performance. Beaucoup 

d’entre eux cherchent des parades pour prévenir ces maux….. anticiper plutôt que subir.

Une récente mission d’accompagnement dans une ETI, m’a permis de découvrir un concept de sport en 

entreprise à la fois novateur, unique et adaptable selon les besoins. Le concept en question s’appelle 

BODY BLOOM. Son succès fulgurant ne doit rien au hasard. Il répond à une vraie demande : préserver la 

santé mentale et physique des collaborateurs. Les salariés interrogés sur les bienfaits de la pratique sont 

catégoriques : les trente minutes de sport donne de l’énergie,  développe une agilité intellectuelle, et rejette 

le stress.

Le sport en entreprise n’est pas une nouvelle mode ou une fadaise managériale. C’est une façon concrète 

de porter attention, et de prendre soin de ses équipes. Il ne fait aucun doute de cette pratique va se 

développer et se pérenniser dans le monde du travail. Les entreprises sensibles à leur marque employeur 

ont là un véritable moyen de faire la différence.

http://www.valentoria.net
https://pascalbrun.net


