
Automne.

L'automne, saison sacrée pour le vigneron !

La saison des vendanges, jamais semblables aux précédentes, prodigues ou ingrates, 
généreuses ou décevantes, s'annonce enfin après un été plutôt écrasant le jour, rafraîchissant 
et reposant la nuit.   
Jules Renard (1864-1910), écrivain bourguignon, évoquait ainsi les vendanges dans son livre 
« La vigne et le vigneron ». « Tout le jour, semblables à des épouvantails en vie, des êtres 
effrayants ont coupé le raisin. Au pied des ceps, des feuilles rouillées s'efforcent, en voletant, 
de raccrocher leur queue à quelque chose. De retour, les oiseaux modulent leur surprise. Qui 
donc, sans eux, a vendangé leur vigne? Et les merles soupçonneux regardent de travers 
l'attitude des grives. »  
C'était il y a bien longtemps ! Un temps où les machines à vendanger n'existaient pas, un 
temps où l'homme se coulait dans la nature pour y exercer son ouvrage, un temps où il se 
mesurait sans cesse à elle pour y conserver sa place!...
Mais quittons-là cette évocation bucolique, peut-être un peu nostalgique, pour vous annoncer 
que le programme 2013-2014 de Naturellement Vins est désormais entre vos mains. La version 
papier parviendra aux Adhérents nouveaux et anciens, après le 20 septembre. Le Conseil 
d'Administration de Naturellement Vins a bien travaillé durant l'été. Ce programme vaut 
vraiment la peine d'être consulté! 
Les Vignerons que vous allez rencontrer tout au long de cette année, de fin octobre jusqu'à 
mi-avril prochain – près d'une cinquantaine au total ! - ont accepté de venir en Pays de Brive 
pour vous faire découvrir leurs vins, leur travail, leurs réflexions, leurs inspirations... A vous 
de montrer aussi que ce pays quelque peu déshérité en matières de vignes est bien un pays de  
gastronomes – mais qui en douterait ? - et aussi de fins buveurs. Réservez-leur votre meilleur 
accueil car de la vigne à la cave, de l'aérien aux sols et sous-sols , « du ciel à la terre » dirait 
Nicolas Joly, de la lumière à l'ombre, les raisins et les vins de ces Vignerons ne font qu'un. 

Goûtez leurs vins : ils ne sont ni « grands » ni « petits », ils sont avant tout sincères et 
authentiques, ils provoqueront peut-être en vous une émotion car ils contiennent en eux les 
saveurs de la terre et du ciel... Je crois aussi qu'ils peuvent faire en sorte que nous en 
apprenions beaucoup sur nous-mêmes.

Bien amicalement à vous et à bientôt parmi nous.
  

Didier Mouton, président de Naturellement Vins

St Cernin-de-Larche, le 1er septembre 2013


