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Petit retour sur le Gaillac Primeur 2022

Avec l'appui des images que vous m'avez adressées, il est
bon de revenir en quelques lignes sur cette nouvelle cuvée
2022 du Gaillac Primeur concoctée une nouvelle fois cette
année par Gisèle et Alain DIAS que nous remercions. Vous
avez été nombreux à vouloir y participer et très vite nous
avons affiché "complet" avec 80 participants inscrits, plus
d'une quarantaine de belles anciennes et un équipage en
moto, un sympathisant déjà connu sur "La Ronde des
Fédiès".
Des membres du TRAC étaient là, du club IdéaleDS aussi et même un équipage venu spécialement
du bordelais en Alfa après une nuit passée à l'hôtel. Personne ne manquait à l'appel dans cette
fraîcheur matinale, en repli sur le parking du Leclerc de Gaillac, à l'ombre de la pluie au cas où...
mais il n'a pas plu.
Nous avons pu ainsi savourer sans stress le petit-déjeuner de bienvenue, échanger largement aussi
en attendant de recevoir la plaque souvenir et l'emblématique bouteille de Gaillac Primeur pour
caractériser cette sortie qui semblait démarrer sous de bons auspices, quand soudain le capot d'une
Porsche se leva pour un problème de batterie et pourtant ce n'était pas une "watture". A l'Horizon,
c'est notre ami Denis des idées de génie, toujours "filaire", qui a accouru avec ses câbles et alors la
douce mélodie du 6 cylindres à plat s'est vite réveillée sous les ombrières pour notre plus grand
plaisir.
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Puis ce fut enfin le départ, mais quelques carrefours ont mis à mal notre caravane qui s'est éparpillée
dans les vignobles avec le risque de mauvaises
rencontres quand on n'est pas bien équipé. Une horde de
sangliers a transformé la balade du Gaillac Primeur en
safari ce qui nous conduira pour les éditions suivantes à
mieux préparer nos voitures amenées à parcourir la
savane gaillacoise (image ci-contre d'une Fiat 500
équipée de son pare-buffle). Une pensée donc pour nos
jeunes amis Daniel et Cathy se trouvant forfaits pour
l'exposition de leur victime (leur Fiat 500 bleue) au
prochain Salon Vintage d'Albi.

Puis ce fut le tour de Robert, notre reporter qui après quelques soucis d'allumage a émerveillé son
public en réparant sur place sa Triumph Dolomite. Un point de ralliement à Fayssac a permis de
reconstituer une grande partie de notre caravane et sécuriser notre avancée vers le Château-Musée
du Cayla où quelques équipages s'étaient déjà présentés.
Une météo des plus clémentes nous a accompagnés tout
au long du parcours jalonnés de pittoresques villages
que nous avons rejoints par les routes les moins
fréquentées du département. Un vrai bonheur de pouvoir
ainsi découvrir de nouveaux paysages.
Enfin arrivés au Château-Musée du
Cayla, nous avons énormément apprécié
le cadre et la visite guidée assurée par un
passionné d'histoire qui nous a littéralement ramené à cette époque de profonde
ruralité égayée par une soif de culture et d'évasion tournée vers les salons du monde
parisien.
Après cette visite émouvante, nous avons repris la route sur quelques kilomètres
pour prendre place autour des belles tables que le Domaine Vayssette nous avait réservé avec
patience pour le repas "d'après-midi"…
Après un délicieux Gaillac Primeur blanc en apéritif, nous avons apprécié un savoureux menu, des
entrées au dessert, avec une mention particulière pour l'accueil et le service malgré le nombre de
convives présents ce dimanche.
Avant de quitter la table pour une visite du chai et une
dégustation de la production de ce vigneron
indépendant, notre président a présenté les nouveaux
candidats au conseil d'administration soulignant
notamment la candidature de Marc TOURREL qui la
soumettra au vote du conseil pour assurer la
succession de Daniel au poste de président.
Après la dégustation dans le chai, le jour commençait à baisser, ce qui n'a pas empêché notre
équipage bordelais de se fournir en Gaillac pour rentrer sans crainte dans leur vignoble à la faveur
de la nuit …
Merci à Gisèle et à Alain pour cette belle journée, une enrichissante visite et une bonne table.
Votre secrétaire avaguistement dévoué.
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Régis Cèbe.
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