Le 29 sept 18
Monsieur le Maire, Messieurs les présidents, Mesdames Messieurs,
Chers amis,
Le Conseil d’Administration de la Fondation La Navarre est heureux de vous accueillir ce soir pour cette
inauguration. Vous connaissez un peu ou très bien La Navarre. Ce soir je voudrais simplement souligner deux
aspects que je vais développer de façon inégale.
Le Domaine de La Navarre est à la fois une exploitation comme une autre et en même temps une exploitation
particulière.
Une exploitation comme une autre : Oui, Un vignoble dont la restructuration est engagée depuis plusieurs
années. Une cave rénovée avec des équipements modernes pour produire les vins de l’appellation. Une cave
qui représente un outil performant que vous pourrez apprécier. Merci à tous ceux qui l’ont conçue et à tous
ceux qui l’ont réalisée et équipée.
Une exploitation particulière. Oui, le Domaine est ancré dans l’histoire et dans un rêve. En effet autrefois sur
le site de la Navarre il y avait une exploitation modeste avec un vignoble et une cave. Puis sur cette
exploitation en 1868 a été implanté un orphelinat agricole avec un prêtre du diocèse. Ensuite en 1878
l’évêque de l’époque a proposé cet orphelinat à Don Bosco qui été déjà connu dans la région et où il avait
un grand bienfaiteur, Mr Colle. Avant de venir sur place et d’accepter, Don Bosco a vu la maison en songe.
Aussi on dit que c’est la maison du songe.
Don Bosco est venu ici en juillet 1878, il a reconnu la maison qu’il avait vue en songe et il a accepté de la
prendre en charge.
Avec la venue de Don Bosco la maison s’est développée : des constructions ont été faites, des jeunes y ont
été de plus en plus nombreux. A l’époque ces jeunes étaient accueillis, faisaient des études et participaient
aux travaux du Domaine.
Avec les péripéties des lois de 1905 la propriété a été confisquée par l’Etat ; puis quelques années après
celle-ci a été vendue aux enchères. La famille MOUTTE qui l’a rachetée l’a redonnée pour le franc symbolique
aux salésiens. A partir de là a été créée une association qui l’a gérée. En novembre 1977 cette association
devient Fondation reconnue d’utilité publique.
Le patrimoine s’agrandit suite à des apports, des legs et des achats.
Le Domaine viticole depuis les origines vient en appui des activités d’accueil, de formation des jeunes. Les
besoins sont importants, ils l’étaient hier mais aujourd’hui aussi. Ce sont des buts qui correspondent aux
engagements des religieux salésiens à la suite de Don Bosco et auxquels un nombre important de laïcs sont
partie prenante.
Au cours des dernières années le Domaine viticole s’est agrandi, une nouvelle cave a été construite voici 40
ans. Aujourd’hui pour qu’elle puisse remplir sa mission nous avons fait le choix de la refaire de l’intérieur
avec des équipements modernes en cohérence avec les attentes concernant les vins de l’appellation, en
particulier les rosés.
Je souligne la passion qui animent ceux qui y travaillent aujourd’hui.
Le CA, les salésiens, nous avons fait le choix d’une structure de qualité, pour des vins de qualité. La
préoccupation environnementale a aussi été prise en compte ; FranceAgriMer, par le biais des objectifs liés
aux subventions nous y a encouragés.
Alors comme Don Bosco qui était un religieux et un thaumaturge : je crois en la Providence et je fais le rêve
d’une structure mais aussi d’une maison où vivent et travaillent des passionnés : des passionnés qui
travaillent certes pour gagner leur vie mais aussi pour que des jeunes puissent être accueillis dans les
maisons de la Fondation, y vivre, y grandir, y être formés, y trouver leur vocation. Des passionnés qui s’y
épanouissent, qui y sont heureux parce qu’ils donnent d’eux-mêmes pour des jeunes. D’une certaine façon
vous y êtes associés et je vous en remercie. Les élus, les administrations, les professionnels, vous êtes aussi
associés d’une certaine façon à cette œuvre parce qu’elle est implantée sur un terroir. Je vous en remercie.
Tous il nous faut être des gestionnaires bien sûr mais surtout des gens de conviction, des passionnés, des
gens de cœur. Nous voulons que la technique, la gestion soit au service d’une mission vécue d’une manière
spécifique. Nous sommes des héritiers qui essaient de vivre d’un charisme, celui de Don Bosco. Voici 140 ans
que ce charisme est mis en œuvre ici, voici 150 ans que la Navarre est au service de jeunes. Je fais le vœu
que ce charisme soit bien vivant dans le cœur du plus grand nombre pendant très longtemps car tous nous
sommes des passionnés au grand cœur.

