Vinigast
Interview de Rémy Goursaud, ancien président du Comité des Fêtes,
co-créateur de la Vinigast
Vini ... comme vin, gast ...
comme gastronomie, ce sera
la Vinigast !”
C’était en 2001, au cours d’un repas entre amis,
quatre passionnés de “bonne bouffe”, une bourguignonne aimant le bon vin et un épicurien lançaient cette idée qui allait devenir la Vinigast de
Saint-Gence, une manifestation qui a conquis ses
lettres de noblesses dans toute la région.
C’est Rémy Goursaud, ancien président du Comité des Fêtes et organisateur qui nous explique :
“Depuis 2001, ce sont une trentaine de producteurs de vins qui participent à notre salon des vins
et produits régionaux. Nous choisissons un viticulteur par appellation afin de présenter un panel des régions françaises le plus large possible.
A ceux-ci, s’ajoutent environ quinze producteurs
régionaux qui investissent la place de l’Eglise et
proposent leur savoir faire tant en matière de
gastronomie qu’en qualité artisanale.”
« Saint-Gence est marqué par le commerce du vin
! Déjà au 2ème et au 1er siècle avant JC, les Gaulois qui habitaient la ville située à l’emplacement
de l’actuel bourg, c’était le peuple des Lémovices,
consommaient de très grandes quantités de vin
romain dont ils étaient amateurs. Et ce sont des
milliers d’amphores vinaires qui ont transitées par
Saint-Gence, les fouilles archéologiques ont permis
d’en mettre à jour des quantités phénoménales. »
« En fait, en mettant sur pied ce salon aux vins,
nous ne faisons que reprendre et poursuivre une
activité qui s’y déroulait il y a 2 100 ans ! »
“Tu parles souvent de “convivialité réciproque”,
qu’est ce que cela veut dire ?”
“ Nous proposons à tous nos exposants la possibilité d’être hébergés chez l’habitant. Ce fonctionnement, ainsi qu’une forme de jumelage a
créé des liens privilégiés entre les exposants et
les bénévoles. Par exemple, le vendredi soir, tout
le monde, exposants, organisateurs, hébergeants
partagent un repas offert par le Comité des Fêtes. Et le samedi soir, une soirée plus festive est
organisée chez un restaurateur local. Tout cela
a créé un climat amical entre nous et nos exposants sont particulièrement fidèles. Je dois ajouter qu’ils font aussi de bonnes affaires pendant la
Vinigast, sinon ils ne reviendraient pas ! »

Salon Brasseur : inauguration
“Peux-tu nous parler de la Vinigast mobile ?”
“Une fois par an, en septembre à l’époque des vendanges, nous proposons à tous les bénévoles de
la Vinigast et à leur famille de passer une journée
auprès d’un exposant et nous visitons sa région.
Nous avons rendu visite à un producteur de vin
paillé du sud de la Corrèze et avons visité Collonges-la-Rouge. Nous sommes allés à Castillon-laBataille et à Saint-Emillion… et nous avons beaucoup d’autres projets !”
« Tu as du avoir des coups de cœur au cours de
ces années ? »
« Oui, beaucoup, mais c’est difficile de n’en citer
que quelques uns. Peut-être la faconde, l’éloquence du producteur de Picpoul de Pinet, ce magnifique vin du Languedoc, ou le sérieux et l’amour de
son vin du représentant du Pécharmant ?
Et je pense aussi au petit producteur de vin paillé
de Corrèze qui nous amène tous les ans ce nectar,
de l’or en bouteille ! Et les amis brasseurs de bière
qu’il faudrait tous citer, de Folles à Saint-Bonnetde-Bellac en passant par Nieul ou La Meyze !
“De nouvelles idées ?”
“En 2008, la Confrérie des Goûteurs de Lièvre
avait participé à notre manifestation. Ces membres avaient décerné trois distinctions : les lièvres d’or, d’argent et de bronze. Nous espérons
vivement que cette confrérie pourra à nouveau
participer à de futures éditions.
Nous organisons depuis 2 ans, un Salon des Brasseurs de bière artisanale auquel participent une
dizaine de brasseurs régionaux. C’est une manifestation tout à fait originale dans la région et qui
a connu un franc succès dès sa création. »
“Et pour conclure ?”
“C’est une nouvelle équipe qui a pris les rênes du
Comité des Fêtes depuis la fin 2009. J’invite tous
ceux qui partagent nos valeurs de bien vivre, notre goût des choses simples et naturelles à venir
nous rejoindre, nous ouvrons les bras pour accueillir tous les bénévoles ... et vive la Vinigast !”

“Merci Rémy, et rendez-vous les 1er et 2 mai 2010
pour la dixième Vinigast”
Les bénévoles de la Vinigast
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