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CÔTE ROANNAISE (42)
VINCENT WILLENBUCHER, L'ENFANT DU PAYS
30 ans brevet professionnel de responsable d exploitation agricole
Avant de me lancer dans la viticulture, je jouais
de la guitare basse dans un groupe De 20 a 25
ans, j'ai voyage au Maroc, au Chili, au Pérou,
en Roumanie en Hongrie Le vin ' Je I ai choisi
par passion, peut être parce que mon père tenait
un bar a vin voila quinze ans a Roanne Mais
sans doute aussi grâce aux belles rencontres que
j ai faites dans le Beaujolais J ai vendange durant
plus de dix années la bas et certains vignerons
m ont réellement charme par leur sens de la
convivialité et leur grande générosité
J ai commence par devenir ouvrier viticole dans
différents vignobles de France avant de pouvoir
m installer en 2005, sur des vignes en rres mau
vais état louées en fermage Pas grand monde ne croyait en mon projet a com
mencer par la Chambre d agriculture Heureusement, un vigneron m a aide Et
puis en 2006, la Communauté de communes de la Côte roannaise m a propose
un bail de trois ans renouvelable de vignes relais Elle veut ainsi redonner vie
au vignoble local tout en aidant les jeunes
Mes premières vinifications se sont déroulées dans une ruine, j étais dehors, dans
le froid, c était dur Aujourd hui j ai renove la cave et je commence a me consrituer
une clientèle locale, a intéresser quelques bistrots parisiens et a me faire un peu
connaître dans la presse
J organise régulièrement des journées portes ouvertes et des concerts aussi, dans le
cuvage C est une façon de renouer avec mon autre passion, la musique II y a une
bonne ambiance dans le village, nous sommes huit vignerons a nous être installes
a partir de rien Alors, nous nous entraidons beaucoup, nous partageons le matériel
Et puis la famille et les copains viennent souvent donner un coup de main »
Mes préférences les crus du Beaujolais Moulin Juliénas et surtout Brouilly,
mais aussi les vins du Maçonnais comme le Domaine des Vignes du Maynes, a
Cruzille
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