
Un président s'en va, un autre arrive ! La vie, quoi !

Deux ans se sont déjà écoulés depuis la création de Naturellement Vins. Deux années de transmissions, deux 
années de réalisations. 
Les transmissions sont celles des idées, des messages, des valeurs, du savoir-être, engendrés par une viticulture 
responsable. Les questionnements empruntés à la grande famille des vignerons-nature nous ont enrichis, nous 
ont fait progresser personnellement, collectivement. Mais toujours en gardant la liberté de dire, de faire, d'être, 
tout simplement. 
Les réalisations quant à elles et ce, dès la première année ( soirées vigneronnes plus salon « Au Fil du Vin » ), ont 
été permises grâce à nos engagements personnels!  Nous n'avons pas à rougir du travail effectué depuis deux ans 
car avant ... il n'y avait rien ! Maintenant il existe bel et bien une structure associative solide qui a fait ses 
preuves, qui a montré la voie et qui ne demande qu'à se parfaire! 

Je voudrais cependant revenir brièvement sur l'histoire modeste de notre association. Sa création est issue d'une 
idée exprimée fortement par moi-même, au retour d'une sortie de certains d'entre nous dans le vignoble, à 
Pomerol plus précisément et plus encore à Château Pétrus ! Excusez du peu ! C'était en août 2012. Là, Jean-
Claude Berrouet, à ma demande, nous y avait accueillis aussi aimablement que brillamment : une vie entière 
passée auprès de ce terroir mythique nous y attendait. Le parcours dans les vignes , sur cette douce pente qui 
recèle la célèbre argile bleue puis une dégustation de Pétrus 2011, tiré du fût, dans la salle de réception du 
château, nous ont comblés. Encore merci à ce grand homme du vin, pour sa gentillesse, sa disponibilité, son 
savoir. L'association est donc née ce jour-là, ce soir-là. C'était ma façon à moi de dire:  maintenant, chiche, après 
avoir goûté pendant nombre d'années ensemble, après avoir rencontré quelques vignerons émérites sur leurs 
terres, soyons désormais acteurs et créons une association qui n'existe pas en pays de Brive. Le pari fut relevé 
très vite par cinq d'entre nous et dans les semaines qui ont suivi, le 14 septembre 2012, l'association 
Naturellement Vins naissait sur l'encre du Journal Officiel ! Il est bon de le rappeler, nos mémoires sont parfois 
si faillibles !    

Deux ans après, malgré quelques fortes houles, malgré quelques sérieux tanguages, le bateau a tracé sa route 
tout en gardant le cap, celui fixé par les objectifs précisés, d'une main commune, dans nos statuts. 
Désormais il est temps que le président que j'ai essayé d'être passe le témoin. Pour montrer que, tout comme la 
terre qui porte les vignerons, notre association n'appartient à personne si ce n'est à cette belle idée d'une 
viticulture respectueuse des terroirs et des hommes.

Pierre-Alexandre, notre nouveau président puis ceux qui lui succèderont plus tard, incarnera cette idée-là - je 
l'espère ardemment - avec le concours actif d'un équipage élargi désormais à douze membres, je désigne là, bien 
sûr, le nouveau Conseil d'Administration de Naturellement Vins. 

Bon vent donc à notre association, dans le sillage inspiré des vignerons oeuvrant pour produire des vins aux 
goûts et touchers uniques, des vins de transparence, des vins d'éthique, des vins de terroirs honorés, bien loin ... 
des vins techniques. Non pas que ces vins là n'ont pas leur place sur le marché des consommateurs mais 
simplement qu'ils n'expriment pour nous aucune philosophie humaniste comme nous l'attendons des vins de 
vignerons... Que vivent longtemps nos soirées vigneronnes et notre salon « Au Fil du Vin » !  
  

Mes amitiés, 
Didier

St Cernin-de-Larche, le 20 juillet 2014


