RIVE GAUCHE
En ouverture de la Saint-Vincent, Gérard
Crochet propose une causerie sur les saints patrons du vin

Le vin, paien ou sacré
auserie : conférence sans prétention ». Telle
est la définition
de l'exercice que donne Gérard
Crochet, professeur d'anglais en
classes de BTS viticulture-oenologie au lycée agricole, qui présentera ce vendredi 20 janvier à
19 heures dans la salle des nez de
château Dillon, une causerie sur
les saints patrons de la vigne, du
vin et des vignerons.
« De Dionysos à Saint- Vincent » ou comment passe-t-on des
dieux païens Bacchus et Dionysos aux saints patrons et même
au Christ ? Cette causerie sera accompagnée d'un diaporama sur
grand écran présentant une riche iconographie.
D'origine nantaise, bordelais
depuis trente ans, enseignant au
lycée agricole depuis 1990 après
avoir passé douze ans au collège
Dupaty, Gérard Crochet se passionne pour l'histoire de la vigne
et du vin, en pensant à une prochaine reconversion, quand le
moment de la retraite sonnera.
Comme je ne suis pas technicien, explique-t-il, je développe
dans mes cours l'aspect culturel
du vin, son histoire, sa civilisation, pour donner un autre caractère aux vignobles ».
D'autre part, depuis 2001, M.
Crochet est secrétaire de l'association « Cepdivin » (centre d'études pluridisciplinaires des imaginaires du vin), créé et présidé par
l'universitaire ibérique Amancio
Tenaguillo y Cortezar. Le but de
cette association est de promouvoir les aspects culturels de la vigne et du vin, au travers de colloques, conférences, rencontres
avec des écrivains à la Machine à
lire, dégustations littéraires... et
causeries comme ce prochain
vendredi.
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Jeux de mots. « Actuellement,
raconte Gérard Crochet, les
saints sont à la mode : Patrick,
Vincent, Valentin... Je souhaiterais qu'ils soient autre chose
qu'une date dans le calendrier
événementiel. Cette causerie vise
à informer le public sur la célébration des saints patrons de la
vigne et du vin, recensés au nombre d'une trentaine, alors que les
autres congrégations n'en ont
qu'un ! Vincent, Vernier, Valéry,
Urbain... et même la Vierge Marie ! La tradition du 15 août, Assomption, étant d'offrir les prémices de la vigne, à savoir les
premières grappes ».
Saint-Vincent était diacre et
évêque de Saragosse, il est mort
sous la torture le 22 janvier de
l'an 304. Après sa mort, il y eut
une course aux reliques, dont
une partie ont été transférées
dans ce que l'on appellera plus
tard l'abbaye de Saint-Germaindes-Prés, où les moines cultivaient la vigne. Et le saint patron
était né ! Saint-Vincent a également des origines légendaire,
historique, triviale... Gérard Cro-

chet ne manque pas d'humour et
agrémente son récit de divers
jeux de mots et calembours.
Il racontera la petite et la grande histoire des saints patrons,
sans oublier, les rites païens marquant le solstice, le lancement de
taille de la vigne par hasard et
par un âne, la tuerie du cochon à
cette époque de l'année, les ripailles qui s'en suivent, les fêtes
religieuses et profanes... On découvre aussi le rôle des confréries
vineuses ou bachiques, leur folklore et autres intronisations en
grande pompe, la création des
AOC en 1930 en Bourgogne pour
mettre en valeur des territoires...
Enfin, la causerie ne sera pas
académique, mais plutôt anecdotique tout en étant sérieuse et
fondée historiquement bien sûr.
: Marie-Françoise Jay
Causerie à château Dillon ce vendredi 20janvier à 19 heures, en ouverture des journées
de la Saint-Vincent des samedi 21 et dimanche 22 janvier, de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures. A cette occasion,
l'artiste Philippe Pinsolle exposera ses créations. Renseignements au 05.56.95.39.94.

