C’est un honneur pour moi de recevoir cette Médaille de Bronze du Tourisme ;
mais surtout un bonheur d’être décorée par vous ce soir. Et je voudrais vous
remercier, et remercier Côte d’Or Tourisme pour son professionnalisme bien sûr,
mais surtout toute l’équipe de choc et de charme, à l’image de sa directrice, pour
son sourire, sa disponibilité, sa gentillesse et son soutien. Nous travaillons
ensemble depuis plus de 12 ans, mués par la même Passion pour notre
environnement et l’envie de la partager. Et si c’est moi qui suis distinguée ce soir,
à travers moi c’est la ferme Fruirouge, toute l’histoire d’une famille, d’une équipe
qui est récompensée. Je voudrais donc les remercier aussi et les associer à cette
médaille. Tout comme nos partenaires, hôteliers, restaurateurs, gîtes, chambres
d’hôtes, prestataires et autres professionnels du Tourisme. Car si nous en
sommes là aujourd’hui, c’est aussi grâce à eux.
C’est aussi et surtout grâce à ce qui fait briller notre département, ce qui donne
le rythme de nos activités touristiques : la Vigne, épine dorsale de notre région !
Car sans la vigne et les vendanges (et les cousins vignerons, vous aurez l’occasion
de goûter leur production tout à l’heure) je n’aurais jamais connu Sylvain, mon
alter ego ! Vous savez que nous allons rarement l’un sans l’autre… La ferme
Fruirouge c’est notre premier bébé ! Nous avons depuis embarqué une bonne
partie de notre famille dans l’aventure… Et avec Fruirouge & Cie, la famille s’est
agrandie ! Je voudrais donc également remercier tous nos amis, producteurs
fermiers, car certains sont là ce soir et ont faits beaucoup de Kms malgré leurs
activités, qui vous l’imaginez, sont en plein boum en ce moment.
A côté de sa grande sœur la Vigne, il y a toujours notre petite perle noire : le
Cassis ! Le cassis, il doit en couler dans les veines de nos enfants tellement sa
couleur, son odeur, sa saveur baignent notre vie ! La Fête du cassis est devenue
le rendez-vous de la rentrée, dans notre canton, encore grâce à une histoire
d’amitié… de plus de trente ans ! D’amitié partagée par Sylvain et moi pour la
même personne, chacun de notre côté, depuis l’enfance, alors que nous ne nous
connaissions pas encore… Comme quoi il est des êtres qui sont faits pour se
rencontrer !!! Les rencontres, l’amitié, c’est souvent ce qui fait les associations.
Et je ne voudrais pas oublier ce soir, mes amis du monde associatif, culturel,
pédagogique, et idéologique. La vie nous a amené à mener des combats qui ont
parfois abouti à de petites victoires… Je voudrais avoir une pensée pour tous nos
amis, nos proches, qui n’ont pas pu être là ce soir ; et pour ceux qui sont venus de
loin… Et vous faire partager un mot fort en langue des signes : I Love You !
Je voudrais encore ajouter un mot…
Comme vous le savez, je suis née à Dijon, capitale de La Bourgogne, mais j’ai
grandi sur la Côte viticole à Flagey-Echézeaux, un des grands noms Du
Bourgogne, pour finalement fonder une famille à Concoeur dans les Hautes-Côtes
De Bourgogne. Fière donc d’être bourguignonne (mais pas chauvine, vous verrez
que nous goûterons aux vins d’autres régions), je vous propose (avant de
déguster ces délicieux nectars) de finir par un ban bourguignon. Merci !

