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Interview du Président, Rémy Goursaud
“ Vini ... comme vin, gast ... comme gastronomie, ce sera la Vinigast !” C’était en 2001, au cours d’un repas entre
amis, deux passionnés de “bonne bouffe”, une bourguignonne aimant le bon vin et un épicurien lançaient la
Vinigast de Saint-Gence.
C’est Rémy Goursaud, le président organisateur qui nous explique : “Depuis 2001, ce sont une trentaine de
producteurs de vins qui participent, nous choisissons un viticulteur par appellation afin de présenter un large panel
des régions françaises. De plus, 15 producteurs régionaux investissent la place de l’Eglise et proposent leur savoir
faire tant en matière de gastronomie qu’en qualité artisanale.”
- “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 professionnels et les bénévoles. Le vendredi soir,
tout le monde, exposants, organisateurs, hébergeants partagent un repas offert par le comité des fêtes. Et le
Samedi, une soirée plus festive est organisée chez un restaurateur local.”
- “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 de Corrèze et avons visité Collonges-la-Rouge, nous sommes allés à Tonnerre, dans le
sud du département de l’Yonne, entre Chablis et Bourgogne, et nous avons d’autres projets !”
- “De nouvelles idées ?”
- “Pour l’édition 2008, nous espérons que la Confrérie des Goûteurs de Lièvre participera et reviendra décerner
ses 3 distinctions : les lièvres d’or, d’argent et de bronze. Au mois de novembre 2008, nous allons organiser une
Fête des bières artisanales et locales. Sais-tu qu’il existe une dizaine de brasseurs artisanaux sur la région, et
qu’ils ont tous répondu favorablement à notre invitation ? Je t’en dirai plus dès que tout sera bien défini, mais nous
y associerons la musique puisque le groupe Keltas viendra animer la soirée avec sa musique irlandaise.”
- “Et pour conclure ?”
- “Un grand merci à la municipalité pour les aides matérielles à l’organisation de nos manifestations, et pour
terminer, 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 3 et 4 mai 2008 pour la nouvelle Vinigast”
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Les cafés-concerts à Saint-Gence
Encore une belle initiative du Comité des Fêtes, les cafés-concerts ! Ces
soirées ont lieu le Vendredi soir à la salle polyvalente et permettent de venir
applaudir des groupes de musique de qualité dans une ambiance très
conviviale.
C’est ainsi que Keltas (musique celte), Rag Mama Rag (country blues),
Bon temps Asteur (musique “cajun”) et tout dernièrement Lentement
mademoiselle (jazz manouche) sont venus enchanter les spectateurs de
Saint-Gence.

Jean-Michel Lévêque

Jean-Paul Gadaud

Véronique Barinotto

Sophie Raymondaud
Thierry Fournier

