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« Dans le monde du vin, seul le vigneron travaille sa vigne pour 
faire un vin. Pour retrouver le vin de nos aïeux, sans chimie ni 
additifs. C'est là, la seule manière de comprendre la notion de 
terroir. Sans mécanisation aussi, à la seule force de nos bras et 
de celle de notre cheval. Les vins issus de raisins sains n'ont 
alors besoin que de patience pour s'exprimer. »
                                        Heidi et Hubert HAUSHERRHeidi et Hubert HAUSHERR



  

« Le vigneron s'inscrit dans l'humilité : ne rien demander 
d'autre à la nature que ce qu'elle  peut générer, ne jamais 
rudoyer les raisins, laisser aux jus qui coulent le temps de 
s'étirer en barriques, dans le long voyage du grandir. 
Vigneron, une aventure riche d'expérimentations, de savoirs 
partagés … »
                                              Didier MOUTONDidier MOUTON



  

« Le métier de vigneron, c'est plusieurs métiers réunis, c'est 
plus un style de vie, c'est la passion de voir la nature, dans 
toute sa splendeur, transformer le raisin en un nectar, le vin.
Une maxime ? Carpe diem ! »
                                                        Sébastien POLYSébastien POLY



  

« Qu'est-ce-que la vie ? C'est 
l'éclat d'une luciole dans la 
nuit. C'est le souffle d'un bison 
en hiver. C'est la petite ombre 
qui court dans l'herbe et se 
perd au coucher du soleil. »
                                Sébastien Sébastien 
BORDENAVE-COUSTARRETBORDENAVE-COUSTARRET



  

« Je fais peu de salons, je suis
intéressé par ceux qui véhiculent
une image du vin conforme à la 
mienne : honnête, sain et vivant.
Ce qui me caractérise ? 
Elève dissipé, jamais content, 
peut mieux faire ! »
                  Patrice DELTHILPatrice DELTHIL



  

« Je suis devenue vigneronne... 
par gourmandise ! Vigneron, 
c'est un métier qui nécessite 
rigueur, instinct, capacité à 
s'émerveiller, un brin de poésie. 
Une  maxime ? Il faut cultiver 
son jardin ! »
                      Valérie GODELUValérie GODELU



  

« Le vigneron est un homme 
avec plusieurs métiers donc 
humble dans chacune de ses 
tâches. Ecoutons la terre 
respirer pour avancer un peu 
plus loin tous les jours. »
                    Pascal LAMBERTPascal LAMBERT



  

«  Nous cultivons la terre 
mais nous ne l'exploitons 
pas !!! Le plus grand 
plaisir que nous procure 
notre métier est de savoir 
que le vin délie les langues 
et apporte de la joie 
autour d'une belle table »

Elodie AUBERT et Raphaël GONZALESElodie AUBERT et Raphaël GONZALES



  

« Je suis devenu vigneron 
suite à mon départ de la 
cave coopérative du village 
où je ne me sentais pas à 
ma place ! ... » 
            Marc CASTANMarc CASTAN
« La seule chose qu'on est 
sûr de ne pas réussir est 
celle qu'on ne tente pas »
Paul-Emile Victor



  

«  Distillateur est un métier 
de passion de la culture, de 
la transformation et de la 
commercialisation. 
Un précepte ? « La goutte 
continue ! »

Marina et Laurent CAZOTTESMarina et Laurent CAZOTTES



  

«  Vigneron est un métier 
rude physiquement, 
économiquement mais 
sain et passionnant. 
Notre domaine est issu 
de la rencontre de trois 
amis d'études, associés 
pour créer « Les Roches 
Sèches »

                  Jean-Marie BROUSSET, Thibaut DUCLEUX,          Jean-Marie BROUSSET, Thibaut DUCLEUX,          
                          Julien DELRIEU.                           Julien DELRIEU. 



  

« Nous avons choisi de 
travailler dans le respect 
de l'homme et de la nature. 
Soigner notre terroir, 
améliorer la biodiversité, 
nous permet d'obtenir des 
vins juste respectueux de la 
nature. » 

Grégoire ROUSSEAUGrégoire ROUSSEAU



  

« Ma philosophie : suivre la 
nature dans ce qu'elle apporte 
et tenter de l'interpréter pour 
l'accompagner au mieux. 
Un précepte japonais : 
« Du plus grand doute vient 
l'illumination. »
            Jean-Jacques MORELJean-Jacques MOREL



  

«  Vigneron ? Plutôt une passion 
qu'un métier. Avant tout un travail 
énorme dans les vignes pour 
laisser Dame Nature au Chai et, au 
final, retranscrire dans les vins 
mon idée de mes sols et sous-sols. 
Faire du vin pour vivre ou vivre 
pour faire du vin ?
                  Sylvain JOUGLASylvain JOUGLA



  

«  Notre philosophie : le 
respect de la plante et des 
fruits avec un objectif , 
travailler à la vigne et 
observer à la cave. 
Un dicton : il faut du temps 
pour faire mais la fête 
n'attend pas ! »
        Géraldine et Christophe     Géraldine et Christophe     
                 PIALOUX                 PIALOUX



  

« Métier passionnant, 
polyvalent, prenant, 
permanent, perpétuel. 
Ayant participé à la 
première édition, je ne 
pouvais pas manquer 
cette seconde ainsi 
que la rencontre de  

ces passionnés, tous acteurs d'un monde viticole authentique, 
sain et naturel. »
                                                            Thomas BARBICHONThomas BARBICHON



  

«  Autodidactes et non-
issus du milieu viticole, 
nous nous inspirons de la 
nature et essayons de 
respecter le bon sens 
paysan.
Une citation d'Anton 
Tchekov : le paysan est 
sans cesse au travail et 
c'est un mot qu'il n'utilise 
jamais. »
          Fabien BOISARD Fabien BOISARD 



  

« Le vin se fait d'abord à la vigne. Le 
travail y est méticuleux pour avoir 
des raisins sains, riches, concentrés, 
vendangés manuellement. »
          Rémy DELOUVRIRémy DELOUVRIÉÉ



  

«  Le vigneron est un paysan, 
un artisan, un procureur de 
plaisir. 
Un  précepte ? L'abus de 
modération nuit gravement à 
la consommation ! »
                      Loïc TERQUEMLoïc TERQUEM



  

« Vigneron est un métier 
complet, de la production à la 
vente. Le vin est un produit 
destiné au partage. 
Une maxime : pour de l'eau, 
on peut se battre, pour du vin 
on ne peut que s'unir ! »
                  Bertrand de GUITAUTBertrand de GUITAUT



  

«  J'ai choisi de devenir vigneron 
pour vivre pleinement ce que je 
considère comme une passion 
intarissable mais qui implique 
beaucoup de sacrifices. Je suis à la 
recherche constante de concevoir des 
vins vrais, authentiques, des vins qui 
ont une âme. »
                  Florent COSMEFlorent COSME



  

«  Je suis devenu vigneron par 
hasard ! C'est le chant des 
sirènes qui m'a attiré, comme 
bien d'autres, jusqu'aux racines 
de la vigne. Je reste toujours à 
l'écoute , à la recherche, de la 
vérité du cépage et du terroir. 
Un précepte : travailler toujours 
au plus simple pour être 
authentique. »
                    Stéphane LUCASStéphane LUCAS



  

«  Le vigneron est un père qui 
élève ses enfants. Le père 
vigneron aime ses enfants et il les 
élève dans un milieu sain. 
Un précepte : si je peux, j'évite, 
si je ne peux pas, j'hésite ! »
                Giulio MORIONDOGiulio MORIONDO



  

« Je suis devenu vigneron par la 
nécessité de travailler au cœur d'un 
environnement naturel ainsi que par 
passion du goût et du vin, après un 
long cheminement.
Une maxime : ne craignez pas d'être 
lent, craignez seulement d'être à 
l'arrêt ! »
                            Grégoire PERRONGrégoire PERRON



  

«  Après avoir passé quelques 
années sur les bancs de la fac de 
psycho, à plus potasser mon 
répertoire des adresses 
vigneronnes que Freud et Lacan, 
j'ai effectué mon introspection et 
suis arrivé  à la conclusion qu'il 
fallait que je travaille dans le vin. 

Une maxime : tant qu'il y a de la vigne, il y a de l'espoir ! »
                                                Guilhem BARRGuilhem BARRÉÉ



  

« Etre le plus en adéquation 
possible avec la plante, le raisin, 
le jus de raisin, le climat de 
l'année, sans interventions 
vulgaires (chimie,  machine à 
vendanger, benne à vendange). 
Les levures sont indigènes, 
l'utilisation des sulfites est 
minimale. »
          Marc PESNOTMarc PESNOT



  

« Etre vigneron est un travail 
de paysan où la culture est 
prolongée par l'élaboration 
enchanteresse et fascinante du 
vin. Je suis venu à ce salon 
parce que j'ai vu sur le site 
www.vinsnaturels.fr  la liste 
des vignerons. J'y ai trouvé 
pas mal de « natures » que 
j'apprécie. »
            Pierre ROUSSEPierre ROUSSE

http://www.vinsnaturels.fr/


  

«  Je suis devenu vigneron par 
besoin d'un retour à des choses 
simples et vraies. 
Ma philosophie ? Laisser faire, 
la nature est bien faite. 
Un précepte : qui va piano, va 
sano ! »
                    Pierre CLAIRPierre CLAIR



  

« Ma famille a toujours travaillé la 
terre. Nous nous efforçons de 
développer le vin tout comme nos 
grands-parents. Mettre le vin dans la 
bouteille est un grand défi 
générationnel. Mon ami Laureano 
Serres a commenté que le salon des 
petits vignerons je pourrais y aller et 
donc je l'ai fait ! »
                                          Jordi  LLORENSJordi  LLORENS



  

« Le vigneron est un paysan 
qui cultive la vigne et fait 
du vin. Préserver la nature 
et le jus de raisin, au 
maximum, pour retrouver 
dans le vin toute la subtilité 
du terroir. »
                          Patrick ROLSPatrick ROLS



  

« Je suis devenu 
vigneron parce que je 
voulais restaurer la 
tradition familiale de 
produire nos propres 
vins. Perdue un temps 
par la vente des raisins 

à de grands producteurs, mon intention était de récupérer la 
production et de maintenir la propriété. Le vin ? Il n'y a rien à y 
ajouter ni y importer quoi que ce soit ! »
                                                                          Carles MORA FERRERCarles MORA FERRER



  

« Le métier de vigneron se situe
dans la recherche d'équilibre et 
de justesse qui anime chaque 
geste. Notre démarche générale 
est de limiter les interventions 
pour laisser le terroir 
s'exprimer et se tenir ainsi 
éloigné de toute esthétique 
gustative. »

Hélène BASSAS et Stéphane  DELIGNYHélène BASSAS et Stéphane  DELIGNY



  

« Chacun sait que la vigne est la 
clé de voûte qui porte tous les 
vins. Nous nous efforçons 
d'atteindre l'équilibre sol / 
plante qui nous semble le plus 
propice à l'obtention de raisins 
riches en racine et en énergie.

Une maxime :  Life is too short to drink bad wine ! »
                           Mélanie et Aymeric HILLAIREMélanie et Aymeric HILLAIRE



  

«  Je suis devenu vigneron par 
mes gènes... J'ai tenté d'y 
échapper mais l'histoire m'a 
rattrapé. Et puis, j'ai saisi la 
chance de faire un truc vivant, 
qui palpite. 
Une maxime : sentir ce qui est 
juste, faire ce qui est bien, boire 
ce qui est bon ! »
                Frédéric GESCHICKTFrédéric GESCHICKT



  

« Aucun usage de pesticide à la 
vigne, faire le plus de choses 
possible moi-même afin de tout 
comprendre  et maîtriser. A la 
cave, peu d'intervention mais 
beaucoup d'attention et de sang-
froid. »
                                  Jérémy ILLOUZJérémy ILLOUZ



  

« Nous travaillons la vigne en bio 
et biodynamie sans, surtout, 
demander de certification !Quant 
au vin, c'est-à-dire la vinification, 
nous avons créé l'association des 
vins S.A.I.N.S (Sans Aucun 
Intrant Ni Sulfites) sur toute 
l'exploitation vinicole. »
Catherine et  Gilles VERGCatherine et  Gilles VERGÉÉ



  

« Respect de la terre et des terroirs, 
essayer de laisser le moins d'empreinte 
possible. Ce qui me guide : des vins 
sincères, honnêtes et droits mais … je 
ne suis pas sûr que ce soit de moi ! »
         Olivier BELLANGEROlivier BELLANGER



  

« Je veux récupérer les formes 
antiques du vin de mon village.
Respecter la nature, c'est se 
respecter, c'est respecter les 
autres »
Lauréano SERRESLauréano SERRES  est le 
grand absent de ce salon. Il 
devait être là, avec Juan Jamon 
Escoda, il n'a pas pu, il s'en 

excuse mais il a eu la merveilleuse politesse, il a eu l'infinie 
délicatesse de solliciter Jordi et Carles, qui se sont empressés, 
par amitié, de dire OUI à ce salon. È viva España ! 



  

LE LAC DEPUIS LE PORCHE DE L'EGLISE DE CHASTEAUXLE LAC DEPUIS LE PORCHE DE L'EGLISE DE CHASTEAUX



  

CHASTEAUX

        LES MAIRIES DU LAC LES MAIRIES DU LAC 



  

LES INSTITUTIONS QUI ONT EU LES INSTITUTIONS QUI ONT EU 
UN REGARD BIENVEILLANT UN REGARD BIENVEILLANT 
SUR LE SALON .SUR LE SALON .
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