Bonjour à tous,
Dans leur numéro d’été, de nombreux magazines spécialisés proposent à
leurs lecteurs quelques bonnes adresses pour parcourir la France pendant
leurs congés.
Notre établissement a la chance d’avoir été cité dans plusieurs éditions.
Voici les commentaires de ces magazines sur notre modeste cave :
 Psychologies, raisons et sentiments : « l’agencement des rayons et des
produits dans ce magasin est très ordonné, quasi militaire. Ne serait-ce
pas le signe d’une névrose refoulée datant des méandres de l’enfance
tourmentée du commerçant, liée à la difficulté de ranger sa chambre
dans sa lointaine jeunesse ? Par ailleurs, le fait de vendre de l’alcool peut
relever du pathologique. En effet, nous pouvons interpréter ce besoin
comme un moyen de fuir une réalité de la vie difficilement assumée, en
proposant un échappatoire symbolique à travers un moyen d’accéder à
l’ivresse. Amis psychologues, voici une belle adresse pour exercer votre
art, le maître des lieux est un Sujet à lui tout seul. De quoi remplir
facilement quelques thèses ! »
 Pélerin voyageur : « à quelques kilomètres du mythique chemin de St
Jacques de Compostelle, voilà un établissement fort avenant qui
n’oubliera pas de proposer quelques victuailles de producteurs locaux.
Vous y trouverez des boissons alcoolisées ou non ainsi que de quoi
composer de jolis paniers garnis. En voilà de belles idées pour la
communion de votre neveu ou le baptême de votre petit-fils ! Moultes
petites merveilles sont également à chiner, pour garnir un trousseau de
jeune mariée par exemple. Une belle adresse à retenir mais, n’oubliez
pas chers amis, tout ceci est à consommer avec modération ! Même si,
pour le Tout Puissant, un petit écart de temps en temps n’est qu’un bien
maigre pêché face aux nombreuses folies dévastatrices des hommes »
 Architecture et construction : « un bâtiment de style 20ième siècle
présenté en R + 2 vous invite à entrer via une porte double battant en
PVC double vitrage. Sur une surface de 120 m², 4 espaces rectangulaires
et ouverts laissent entrer une lumière qui compose avec les reflets
naturels et esthétiques des produits présentés. Qu’importe ce que l’on
trouve dans cet établissement, il mérite le détour par ses lignes
architecturales épurées et son esprit d’un néo-classicisme avantgardiste ! »

 Le motard baroudeur : « 18h. J’ai passé toute la journée le cul sur ma
bécane. Après-midi hardos sous les bienfaits du réchauffement
climatique et l’enfer du macadam qui fait remonter une chaleur
étouffante de mon moteur. Soif, très soif. J’m’arrête à une adresse sur
l’avenue de Paris. Le mec a des bières et du pinard. J’en prends ce qu’il
me faut pour m’remonter un peu, deux-trois caisses de bières suffiront.
L’avenue de Paris, c’est pas la route 66 des States mais au moins t’as pas
b’soin de faire 200 bornes pour trouver d’quoi t’remplir le gosier. Le bled
c’est Roanne, l’adresse c’est les vins d’Sylvain. Vous pouvez garer les
bécanes devant. Allez-y les mecs, y sont coolos dans la boutique »
 Deuxième jeunesse : « attention, une minuscule marche doit être
franchie à l’ouverture de la porte de l’officine mais votre déambulateur
passera facilement. Il y a de la place pour ranger son chariot de courses à
l’entrée. Les salariés sont bien gentils, ils vous aideront à choisir le vin et
ils ont l’habitude de parler un peu fort. Il y a du blanc, du rouge et du
rosé à tous les prix, à partir de 490 anciens francs. On trouve encore du
11° mais aujourd’hui, avec le réchauffement climatique, beaucoup de
vins sont à 14 ou 15°, et oui tout part à volo mes pauvres amis ! On peut
payer de différentes façons mais, et ce sera notre seul reproche, les
tickets de rationnement ne sont pas acceptés. Quel dommage ! Dernier
conseil, attention à la marche qui sera dans l’autre sens en sortant.
Bonnes commissions à tous et à toutes »
 Princesses et indiscrétions : « selon des sources dignes de confiance, la
baronne de la Jarretière aurait été aperçue entrant dans un commerce
de l’avenue de Paris à Roanne, un bel homme à son bras. Mais son
époux, le prince héritier du Proutistan, étant actuellement en
déplacement officiel, quel est cet inconnu qui accompagne la vieille
baronne ? Est-ce l’un de ces jeunes jet-setters dont elle raffolerait ? Et
que penser de sa fréquentation de vulgaires établissements vendant des
bouteilles de vins à moins de 500 € ? La baronne est-elle saine d’esprit
ou serait-elle frappée par la folie amoureuse ? Des investigations
sérieuses et honorables nous permettront de répondre à ces questions
dans nos prochaines éditions »
Sylvain
P.S. : nous avons été cités (pour de vrai cette fois) dans l’édition spécial oenotourisme de La Revue du
Vin de France comme établissement à visiter dans la région. C’est ce qui m’a inspiré ces petites
histoires.

