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Résilients et résolument

engagés, ces Girondines et

Girondins ont fait le choix de
bâtir leur existence autour de

valeurs exemplaires. Dans le

domaine du logement, de
lênvironnement, dans le

champ social, en faveur des

droits des femmes ou dans le

domaine agricole, elles et ils

ont des démarches qui méritent

dêtre racontées. Voilà des

témoignages réconfortants et
positifs, en période dépidémie

et de contraintes persistantes.

lls donnent raison à celles

et ceux qui estiment que le
présent est la raison dêtre

du futur.

« Notrefaçon d'agir a des
conséquences dulables.,
Delphine et Benoit Vinet, viticulteurs bio, Lapouyade

Le Domaine Emile Grelier. à Lapouyade, est lol,ment
baptisé le vignoble aux 50 nichoirs. Delphine et Benoît
Vinet y élèvent du vin bio. « Nous sommes partis d'une
prairie et nous avons planté huit hectares en 2OO2 afin
de vivre au quotidien d'une agriculture respectueuse,
durable et heureuse » s'enthouslasme Delphine. Pour
rétablir et respecter les équilibres environnementaux
autour de la production viticole, le couple mène des
actions concrètes, efficaces et innovantes en faisânt
appel à des experts et des naturalistes. En témoignent
les fameux nichoirs du site- Si Delphine, Girondine, a

falt des études de psychologie, Benoît, originaire de
Charente-l\y'aritime, vient du milieu de la vigne. « Notre
faÇon d'agir a des conséquences durables. Nous
devons être économes et vigilants pour recréer de
l'espoir» commente Benoît. Dans une société en crise,
tous deux ont à cceur de transmettre ce comportement
à leurs trois enfants, deux garÇons, une fille, âgés de
19 à 22 ans. D'une même voix, ils estiment qu'il est de
leur devoir d'être optimistes: « Nous devons accélérer
les changements de nos comportements car le facteur
temps est fondamental. » Ce temps-là, ils l'ont mis à
profit pour donner du sens à un quotidien où l'humain
et la nature vivent en harmonie.
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