Bonjour à tous,
Une radio locale a réalisé un micro-trottoir début septembre dans notre belle
ville de Roanne. Les passants interrogés au hasard devaient s’exprimer sur un
sujet d’actualité (la rentrée) et l’un des atouts de notre belle région : le vin.
Ainsi, il était demandé de réagir spontanément sur la thématique « la rentrée
et le vin ».
Voici quelques extraits des réactions des passants :
 « La rentrée et le vin est un thème situé au croisement entre la vie et la
mort. Le raisin cueilli par le vendangeur est arraché au cep de vigne, à
sa mère nourricière. Et pourtant, cette mort n’est que résurrection
puisque la main de l’homme va faire renaître le raisin en vin. Ce
phénomène, pourtant naturel, n’est pas sans rappeler celui de la
transsubstantiation. Mais, finalement, n’est-elle pas le reflet du désir
vain de l’Homme de maîtriser les lois de la nature ? » Blaise, professeur
de philosophie
 « La rentrée et le vin, c’est la tristesse et la joie combinés. Fin des
congés, reprise du chemin du travail ou de l’école, approche de
l’automne et de ses frimas, la rentrée est synonyme de tristesse. Alors
que le vin, c’est la joie, le partage, la convivialité et les amis. Comment
rendre la rentrée plus joyeuse ? Tout simplement en organisant un
événement autour du vin à cette époque, une espèce de « foire aux
vins » dans laquelle les amateurs pourraient profiter de bons vins à
tarifs réduits. » Michel-Edouard, commerçant
 « Cette idée d’associer la rentrée et le vin est le signe distinctif de
l’évolution récente des dates de vendanges. En effet, il y a seulement
une cinquantaine d’année, les vendanges se déroulaient au mois
d’octobre. Aujourd’hui, par l’effet du réchauffement climatique, il ne
surprend plus personne que l’on vendange fin août ou début
septembre. Il est grand temps de prendre vraiment soin de notre
planète» Jean-Yves, commandant de bateau
Vous qui n’avez peut-être pas croisé le journaliste qui réalisait ce microtrottoir, n’hésitez pas à nous faire un retour sur ce que vous inspire « la
rentrée et le vin ».
Au plaisir.
Sylvain

