C’est une très grande émotion qui nous a frappé en pleine période des vendanges, fruit du
travail de toute une année, mais aussi le fruit de l’engagement d’hommes et de femmes dont tu étais
Jeannot : l’âme.
Oui le Vin de Domme te doit énormément dès le début tu as été à nos côtés, où ton sens de
l’organisation, de l’engagement nous a guidé, accompagné, rassuré.
Garde à celui qui aurait émis des propos désobligeants sur le Vin de Domme.
Le vin de Domme c’était un engagement de tous les jours, ta voiture connaissait bien la route de
Saint-Martial à Moncalou.
C’est grâce à l’Association des Amis du Vin du Pays de Domme dont tu étais « le chef » que nous
avons pu développer notre projet.
Toujours à l’affût, disponible, force de proposition le Vin de Domme c’était ta vie, ta passion non pas
pour toi mais pour les hommes et les femmes engagés dans notre projet. Jusqu’au bout tu te tenais
au courant de la vie de la cave et de l’association. Il y a 15 jours après le passage d’un orage sur
Domme tu t’empressais de téléphoner pour savoir s’il n’y avait pas de dégâts dans les vignes.
Nous espérions te revoir lors du repas des vendanges mais la cruelle maladie qui t’a frappé laissera
une place vide ce soir là.
Tu nous manques déjà, nous sommes un peu orphelin d’un homme exceptionnel, mais sache que
tout ce que tu nous as apporté sera toujours mis en avant et qu’ensemble nous continuerons de
nous battre et travailler pour que le Vin de Domme dont tu étais le plus grand défenseur continue
son développement.
Merci Jeannot, merci Simone, merci à toute la famille pour le temps et l’énergie que tu nous as
consacré.
Au nom de tous les viticulteurs, dont tu faisais parti. Adieu.

