
Vendredi 24 janvier 2014, en compagnie de Richard Leroy et Régis Lansade.
Tout d'abord, un mot de bienvenue à vous, anciens et nouveaux adhérents (certains d'entre vous viennent de très loin, de bien au-
delà de notre département) vous qui honorez la présence ce soir, à Brive, chez Amédée et Lucie, de deux grands vignerons de la 
planète vins. Et un salut tout particulier à notre ami Dominique Bordes, accompagné de Xavier Gombert. Dominique, grand 
connaisseur en vins et chercheur de vignerons qui travaillent au plus près de la nature, est trésorier de l'association lyonnaise 
« Les Amis de la Cugnette » et surtout trésorier du Salon « Vin Passion » à Lyon, salon  qui en est, lui ... à sa 14ème édition... Pour 
notre salon Au Fil du Vin, c'est une belle référence!  

Mais, bien sûr , grand merci à vous, Régis et Richard qui avez répondu sans hésiter à l'invitation de Naturellement Vins. C'est un
magnifique cadeau que vous nous faîtes,  à la fois sur le plan de la dégustation et sur le plan humain. 
Notre association compte soixante- six adhérents à ce jour et ce soir, nous sommes quarante-trois venus vous saluer, saluer votre
travail, saluer vos vins, saluer votre façon de voir le vin. Je regrette bien sûr qu'il ait fallu dire non,  bien malheureusement, à huit
autres demandes, en respect de nos statuts. 

Maintenant, quelques mots sur chacun de vous deux. 
Régis,  c'est  notre  voisin.  Il  est  venu  de  Bergerac,  de  Creysse,  plus  précisément,  une  des  trois  communes  de  l'appellation
Pécharmant. Régis  n'est pas un vigneron comme un autre. Il l'est devenu après avoir été durant de nombreuses années un
travailleur expatrié  – mais volontairement !  -  dans le cadre de missions au sein de Médecins Sans Frontière. Notamment en
Afganisthan où il s'est dévoué en tant que médecin anesthésiste pour soigner les blessés de guerre et les autres. Les noms des
quatre cuvées que nous allons goûter ce soir proclament quelques souvenirs forts de ces longs séjours.
Depuis 2000, son engagement s'est centré sur le Bergeracois, entre vignes (5 ha) et rugby (président-délégué du C.A.B., celui de
Bergerac … pas de Brive!) La nature est pour lui un théâtre où les hommes sont les acteurs. Régis est un homme de passions, un
homme d'engagements. Il le prouve encore ce soir car, à quelques heures près il aurait pu ne pas venir pour des raisons de santé!
Ce soir, à l'entendre, à goûter ses vins, nul doute que nous allons écouter la petite musique de la différence. 

Richard, lui, nous vient d'Anjou, plus exactement de Rablay-sur-Layon. Il est un peu le roi là-bas, tellement son influence est
grande, tellement il est devenu un vigneron emblématique! Le croiser n'est pas chose aisée, son aura planétaire est si forte qu'il
est beaucoup sollicité et venir à Brive, en duo avec Régis - mais Régis y est pour beaucoup! - est une grande chance pour nous!
Richard sait exalter le chenin, comme personne; il en connaît toutes ses expressions, en sec, en moelleux, en liquoreux. Son
parcours de vigneron – Richard est autodidacte - est riche de réflexions et d'inflexions. Le chenin, c'est vraiment un cépage
extraordinaire, pour peu qu'il soit bien travaillé, c'est-à-dire accompagné par des vignerons de la trempe de Richard. Mark Angély
qui était chez nous il y a deux mois, Stéphane (Bernaudeau),  Xavier (Caillard), Nicolas (Joly) en sont d'autres et ici chacun d'entre
nous pourrait évidemment ajouter des noms à ces noms. Ces vignerons sont tous, tout à la fois, jardiniers, éleveurs, philosophes,
artistes. 
Richard nous propose ce soir quatre vins tirés de sa cave personnelle : à travers les millésimes, de 2011 à 1996, c'est une belle
part de son histoire à lui qu'il va nous présenter. 

Les vins offerts ce soir par Richard et Régis nous font remonter dans le temps, pour notre plaisir et notre réflexion. Ils vont nous
permettre  d'aborder  une  fois  de  plus  quelques  problématiques  vigneronnes  avec  leurs  réponses  multiples-  sur  la  taille,  la
biodynamie, l'élevage des vins, le soufre, l'oxydation, la volatile, la réduction, l'organisation actuelle du système des appellations
en France et j'en passe !...  Mais il sera surtout question ... de réponses personnelles apportées par des vignerons libres, libres
comme leurs vins. Et là, il m'est difficile de ne pas repenser à Cyril Fahl qui ne cesse de dire que chaque vigneron est pétri surtout
d'interrogations et que les réponses ne sont toujours que très personnelles. 

Enfin, je ne peux terminer cette présentation, sans évoquer deux livres qui ont envoûté, à des titres différents, certains lecteurs ici
présents : d'une part « Les Ignorants », dessiné et écrit  par Etienne Davodeau, grand ami de Richard Leroy, d'autre part « Le
photographe » de Didier Lefèvre, Emmanuel Guibert et Frédéric Lemercier. Le premier conduisant au deuxième. Pour ceux qui ne
connaîtraient pas ces livres, allez-y, vous n'en sortirez pas indemne!

Je vous souhaite, je nous souhaite, une très bonne soirée ! 
Régis et Richard, maintenant à vous de jouer, cette soirée vous appartient!    

Didier


