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Blois. Le salon des Vins du coin, c’est encore aujourd’hui toute la
journée, à l’espace Semprun. On fait connaissance, on goûte et on
est livré à la voiture.
Depuis huit ans, une trentaine de vignerons du Loir-et-Cher et des départements
limitrophes se regroupent pour proposer ensemble et dans un même lieu leur
production à la vente. Des vins issus de raisins élevés dans la culture bio, vendangés
à la main, sans sucre ajouté, sans levure non plus, et sans utilisation d'enzyme. Des
vins qu'ils qualifient eux-mêmes « d'honnêtes et de buvables ».
La rigueur de leur démarche et l'esprit dans lequel ils font évoluer leur petite
association les démarquent des circuits conventionnels. On parlerait plus volontiers
d'une réunion, d'une rencontre, et pour le visiteur curieux de toutes ces découvertes,
la surprise l'emportera toujours.
Des vins honnêtes dans la culture bio
Cette année, l'association innove en constituant une activité de négociants
vinificateurs. La formule permet aux vignerons d'acheter, sur pied, du raisin à d'autres

Prendre son temps pour découvrir les vignerons présents. Chacun d'entre eux présente trois
vins. - (Photo NR, Sébastien Gaudard)

adhérents. « Les acheteurs vont eux-mêmes vendanger à la main, chez le collègue », précise Joël Courtault vigneron sur le domaine de Bel-Air à Thésée.
Emmanuel vient de Bourges faire ses achats. « Je ne consomme plus que ces vins-là. À Bourges, nous n'avons que deux cavistes susceptibles de proposer ce type de vin
nature. Les prix ? Je n'ai pas un budget XXL ! L'idéal est de trouver les vignerons qui démarrent. En général, ils pratiquent des tarifs tout à fait raisonnables, entre 7 et
14 euros la bouteille. Et puis, les vins de la vallée de la Loire sont très divers. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de goûter cinq cots très différents les uns des autres, c'est
exceptionnel ! »
Lucien Potaire habite à côté du Mans et consacre toujours ce premier week-end de décembre aux Vins du coin. Lucien débute sa visite au stand de Pascal Potaire en annotant
consciencieusement sa fiche de commandes. Bien commode cette formule. Elle permet aux clients d'acheter trois bouteilles ici, douze ailleurs, sans jamais s'encombrer les bras.
En fin de visite, les cartons sont préparés en fonction de la commande et transportés jusqu'au coffre de la voiture.
Lucien ne jure plus que par les vins naturels. « Nous avons bien le salon de Laigné-en-Belin à côté du Mans. Une grosse manifestation, rien à voir avec l'ambiance que l'on
trouve ici. Là-bas, on parle de grands crus, et les grands crus, quelques fois réservent de mauvaises surprises ! »
Les Vins du coin à l'espace Semprun à Blois. Suivre le fléchage. Entrée : 4 euros, avec un verre à dégustation. Ouverture ce dimanche de 10 à 18 heures.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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