Culture et Vins de France
Discours du Président à l'occasion du repas clôturant le
25ème salon des vins et de la dégustation
25 ans, 25ème salon, est-ce l'heure des bilans, des remerciements, de l'énumération de tous nos
disparus, rappeler les bons moments, grands moments ou sales moments ? J'ai un peu l'impression
de me répéter, de raconter la même histoire, notre histoire commune.
Ce soir, je vais anticiper un peu et je vous offre le discours du 60ème salon de Culture et Vins de
France, 19 novembre 2052.
La température extérieure pour ce mois de novembre et de 39° et cet été des pointes de 53° ont été
relevées dans le sud. Le désert saharien remonte aujourd'hui jusqu'à Lyon.Les vins de la
Méditerranée ont tous disparu. A la Blaque on organise des randonnées à dos de chameau. La mer
remonte jusqu'à Chateauneuf du Pape, le Clos du Caillou est au bord de la plage et le Languedoc
Roussillon cultive les ananas et les bananes. Bien sûr, ce sont les enfants et les petits enfants de nos
vignerons de 1993 qui essaient de faire un peu de vin. Les grands rouges sont produits en
Angleterre, Belgique et le Nord de la France. Les meilleurs crus se trouvent dans les AOC
Maubeuge et Tourcoing, les cours s'envolent, le monde entier se les arrache. Cette année, les
bordeaux titrent 23° et Christian Dauriac envisage de produire prochainement du rhum. Yvon,
toujours plein de projets mais qui commence un peu à fatiguer, a renoncé au canard. Il élève
maintenant des girafes. Les rillettes sont excellentes, mais ce qui a le plus de succès c'est le cou
farci. Il a juste fallu changer les boites et il a eu du mal à trouver des contenants de 3m50.
Après la mort violente de notre Président à 103 ans, abattu par un mari jaloux, Anne Chapiro a
réussi à prendre la présidence du Club qu'elle gère depuis sa maison de retraite « Les Templitudes »
à Vincennes. Depuis le temps qu'elle intriguait pour obtenir le poste, on peut dire que sa ténacité a
été récompensée. Nous avons maintenant toute légitimité pour nous réunir dans la salle de réunion
des vieux de Corbeil à l'heure du goûter. Les dégustations sont peut-être un peu moins animés et on
boit moins, car à cause des tremblements, on renverse un peu de vin.
La fidélité de tous, malgré toutes les difficultés, fait que nous restons un groupe unique, nous
gardons en nous ce petit grain de folie qui empêche de vieillir. La seule façon de rester jeune et
libre, c'est de ne pas se prendre au sérieux, de boire, de rire ensemble, d'être nous, fidèles au rendezvous de l'an prochain.
L'histoire de notre association perdure grâce à vous tous, à ce plaisir de nous retrouver autour du vin
pour passer de bons moments.
Merci et belle année à vous tous.
Gérard Jadot

