Discours de Monsieur le Maire de Saint Germain les Corbeil lu par Gérard Jadot
A l'occasion de 25ème salon des vins
Monsieur le Président, Madame Chapiro, Mesdames et Messieurs,
Permettez moi cette introduction pour vous remercier et vous dire que je suis désolé de ne pouvoir
être présent ce soir
Monsieur le Président,
Si votre objectif a toujours été de provoquer la rencontre entre un public, chaque année nombreux,
et des producteurs passionnés, artisans du goût et d'un certain art de vivre, alors il me semble que
vous l'avez atteint haut la main.
En 25 années, certains vieux routards vous sont restés fidèles
•
Paul Barre, pionnier de la biodynamie dont les vignes de 30 années d'âge présentent les
cépages typiques du bordelais
•
La famille Dubard, installée dans le Périgord pourpre qui doit son nom à la couleur que
prennent les feuilles de vignes à l'automne et dont le cœur de vie s'appelle le Gouyat, ferme
périgourdine du XVIIIème siècle
•
Sans oublier le ferme de Biorne, elle aussi dans le Périgord pourpre et qui complète
avantageusement ce voyage au cœur de la saveur
Mais ce serait oublier tous les autres qui répondent à votre appel, Monsieur le Président, venant
d'horizons différents pour faire découvrir des richesses gustatives incomparables.
Vous offrez aux visiteurs ce voyage si merveilleux, où chaque produit est mis en valeur par son
créateur, et ces visiteurs se trouvent plongés dans un océan d’odeurs, de goûts et de couleurs ; les
diverses délicatesses de ces vins d'exception comme les finesses des produits de terroir
A travers les dégustations et les discours passionnés de vos invités, ce salon est une véritable
découverte, au plus grand plaisir des gourmets.
Rappelons nous cette belle leçon administrée par Talleyrand à Fouché qui avalant son cognac d'un
trait s'entendit dire « il faut, après avoir réchauffé et humé son verre, le laisser se reposer et puis
après on en parle.... » Humilié mais fasciné, Fouché céda à son hôte et rallia les Bourbons.
Décrire un vin ou une eau de vie ne relève d'aucune science. Seules les métaphores et la poésie
peuvent en rendre compte.
Monsieur le Président, c'est un grand honneur pour la commune de Saint Germain les Corbeil de
vous accueillir et d'accueillir votre salon des vins.
Je vous laisse la parole, vous qui êtes vêtu de cette belle cape portant témoignage de tous ces
merveilleux nectar ; votre verve habituelle en ce 25ème anniversaire risque d'être à la hauteur de
l’évènement.
Merci à vous tous et très bon appétit
Yann PETEL

