
Message de M. Loïc de Roquefeuil  

(Château Castelneau à Saint-Léon) 

> Message du 16/01/17 12:03 

> De : "Loïc de Roquefeuil" <loicderoq@wanadoo.fr> 

> A : "'Jacques GAYE'" <gayej@wanadoo.fr> 

> Copie à :  

> Objet : RE: Album L'ENTRE-DEUX-MERS    

 

Cher Monsieur, 

  

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce regret exprimé par moi à Didier Barbezat. 

  

Je déplore en effet ne pas avoir été jugé suffisamment digne de représenter notre petit coin 

d’Entre-deux-Mers que je cherche à préserver dans sa pureté originelle. 

Malgré mon implication locale sur les trois communes de Saint-Léon, la Sauve Majeure et 

Espiet, je refuse de céder aux chants des sirènes, en ne construisant pas de maison sur les 

zones constructibles. Je souhaite garder le côté rural et éviter la « banlieusardisation » de 

notre territoire, afin que tous ceux qui le traversent aient toujours l’impression de vivre dans 

la campagne. 

Par la plantation d’un linéaire de 4,8  kilomètres de haies de 36 espèces végétales différentes, 

j’essaie de contribuer à garder ce tissu naturel qui, de plus, contribue à notre biodiversité, en 

attirant oiseaux et insectes prédateurs des insectes nuisibles de la vigne. Depuis 14 ans 

maintenant, nous n’utilisons plus d’insecticides dans nos vignes. 

De plus, la bâtisse que vous connaissez a fait l’objet depuis 1988 de travaux particulièrement 

importants  pour lui garder ce caractère particulièrement authentique que vous avez, je 

l’espère, particulièrement ressenti. 

  

Vous avez eu la bonté de m’envoyer une photographie de la maison, et je vous en remercie. Je 

vous invite dès les beaux jours  à  revenir prendre de nouveaux clichés, pour une prochaine 

édition de votre livre. Cette édition, je l’espère très prochaine, ce qui prouvera l’intérêt du 

vulgum pecus pour  notre belle région. En effet la photographie qui aurait pu être choisie, date 

déjà d’un certain temps (entre 6 et 10 ans, me semble –t-il) … 

Et quand Castelneau aura été, je l’espère, jugé suffisamment digne, peut-être aurons nous la 

chance de figurer dans la future édition  …et votre livre sur l’Entre-deux-Mers sera le Best 

Seller de la boutique où nous recevons nos visiteurs. 

  

Veuillez recevoir mes salutations les meilleures. 

  

P.S… Et, lorsque vous reviendrez, je vous mettrai à l’amende, en vous demandant de bien 

vouloir me dédicacer votre livre que j’ai découvert avec enthousiasme  chez Monsieur 

Barbezat. 

  

Loïc de Roquefeuil 

Château de Castelneau 

8, route du Breuil 

33670 Saint Léon 

  

Tél: +33 (0) 5 56 23 47 01 

Port: +33 (0) 6 74 00 04 12 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=7475&check=&SORTBY=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=7475&check=&SORTBY=1


Fax: +33 (0) 5 56 23 46 31 

mail: loicderoq@wanadoo.fr 

www.chateaudecastelneau.com 

www.facebook.com/castelneau 

  

  

De : Jacques GAYE [mailto:gayej@wanadoo.fr]  

> Envoyé : samedi 14 janvier 2017 19:24 

> À : castelneau-roquefeuil 

> Objet : Album L'ENTRE-DEUX-MERS   

  

Château Castelneau à Saint-Léon 

à l'attention de M. Loïc de Roquefeuil 

Monsieur, 

Lors de la séance de dédicaces de l'album L'ENTRE-DEUX-MERS, à la maison de la presse 

de Créon, "Le temps presse", le 23 décembre 2016, M. Didier Barbezat, gérant de cette 

maison de la presse, m'a informé que vous lui avez fait part de votre regret devant l'absence de 

photo du Château Castelneau. 

Les photos de l'album L'ENTRE-DEUX-MERS ont été choisies par le Comité de rédaction de 

Geste éditions. 

La photo en pièce jointe aurait pu être insérée à la page 67 du livre. 

Bien cordialement 

Bonne Année 2017 

M. Jacques Gaye 

314, Reygnac 

33760 Escoussans 

tél 05 56 23 66 88 
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