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RÉCLAME

COMMERCE DE DÉTAIL – Pousser la porte de Vin Libre, c’est partir à la découverte des vins  naturels.  Portrait d’une en-
seigne conviviale située dans le centre-ville de Neuchâtel. 

Le vin autrement 
La rue des Chavannes n’abrite que 
des petits commerces indépendants 
et le magasin, peint dans des tons 
rouge et ocre, rappelle la Provence. 
Importateurs directs de vins naturels, 
Joëlle et Nicolas Turin parcourent 
de nombreux kilomètres pour trou-
ver les crus qu’ils proposent à leurs 
clients. Le couple vend des vins na-
turels depuis six ans. Et le nom de 
l’échoppe, Vin Libre, s’est imposé 
d’emblée. « Nous voulons donner aux 
gens la liberté d’exprimer ce qu’ils 
ressentent par rapport au vin sans 
avoir de connaissances particulières 
en œnologie », explique Joëlle Turin. 

Respect de la nature 
Il n’existe actuellement pas de légis-
lation ou de consensus autour de la 
définition exacte du vin naturel. « Pour 
nous, le vin naturel, c’est celui qui, de 
la culture de la vigne à la vinification, 
respecte la nature. Il est issu d’une 
agriculture biologique, sans pesticides. 
Mais contrairement au vin biologique, 
aucun additif n’est ajouté lors de la 
fermentation », détaille Nicolas Turin. 
Le jeune couple n’entend faire aucun 
prosélytisme : à chacun de trouver le 
vin qui lui convient le mieux. 
Nicolas Turin aime à dire que produire 
du vin naturel revient à transformer le 
raisin en vin par le biais d’une méde-
cine douce. Les vignerons qui optent 
pour cette philosophie assurent un 
suivi lors de la fermentation, mais 
ne pratiquent pas d’intervention-
nisme. Nicolas Turin : « S’il fait froid, 
les viticulteurs chauffent le local où 

le raisin fermente. A l’inverse, s’il fait 
trop chaud – le chaud favorise la pro-
lifération de bactéries –, le lieu sera 
rafraîchi. Idem si la fermentation dé-
marre trop rapidement. » Et pour lutter 
contre les maladies ? « Les vignerons 
utilisent des extraits de plantes, des 
huiles essentielles ou encore du cuivre. 
Avant toute chose, ils observent leur 
vigne pour détecter et anticiper les pro-
blèmes qui pourraient surgir. » 

Découvertes permanentes 
Jöelle Turin était opticienne, Nicolas 
Turin policier. Ils se sont reconvertis. 
Amateurs de vins depuis toujours, 
ils ont fait leur chemin avant de 
se rendre compte que c’était l’idée 
d’une terre vivante qui les séduisait. 
Joëlle Turin : « Il nous est clairement 
apparu que nous ne pouvions plus 
vendre de vins conventionnels, ce 
qui était le cas avant d’ouvrir notre 
magasin à Neuchâtel. Nous aimons 
les gens qui, à notre image, sont sin-
cères dans leurs démarches. » 
Le couple importe entre 20 000 et 
25 000 bouteilles par année, essen-
tiellement de France. Il collabore 
avec un peu plus d’une quarantaine 
de vignerons. Joëlle et Nicolas Turin 
multiplient les rencontres avec les 
viticulteurs et testent les nouveaux 
millésimes des vignerons qu’ils 
connaissent déjà. Ils fréquentent 

également différents salons du vin. 
« Nous importons uniquement les 
produits que nous aimons », com-
mentent les deux commerçants. 
Le couple ne s’occupe plus lui-même 
du transport des bouteilles, ce qu’il 
faisait avant d’avoir ouvert Vin Libre. 
« Au départ, nous étions très naïfs. 
Nous avions juste une petite cave à 
Saint-Blaise et partions chercher le 
vin en camionnette le week-end », 
se rappelle, dans un sourire, Joëlle 
Turin. Parti de rien, le couple s’est 
fait un nom par le bouche à oreille. 

Les petits commerces  
en voie de disparition 
Difficile de vivre de la vente du vin ? 
Oui, parfois, répondent les deux 
commerçants. Les marges qu’ils 
dégagent ne sont pas importantes. 
Mais c’est aussi un choix qu’ils 
ont fait, par respect pour le travail 
des vignerons. Reste que, comme 
beaucoup de petits commerçants, 
Joëlle et Nicolas Turin doivent com-
poser avec la réalité économique. 
« Le nombre des petits commerces 
est en baisse et la variété des types 
d’enseignes s’appauvrit », regrette 
Nicolas Turin. Et de poursuivre : 
« Nous ressentons également les 
conséquences du franc fort : de plus 
en plus de personnes vont faire leurs 
courses à l’étranger. » 

Autre difficulté mise en avant par 
Joëlle Turin, celle de la concurrence 
des grandes surfaces. « Tous les pe-
tits commerçants sont confrontés 
à la grande distribution, qui a des 
moyens de communication que nous 
ne possédons pas. En revanche, 
notre force réside dans l’échange 
direct avec les clients. » 

Des sensations différentes 
Une clientèle qui est essentiellement 
jeune et attentive à sa santé, préoccu-
pation de plus en plus présente chez 
les consommateurs. Joëlle Turin met 
en avant l’aspect digeste des vins 
naturels et souligne aussi qu’ils sont 
financièrement abordables, de l’ordre 
de 15 francs la bouteille. 
Mais il n’est pas toujours simple de 
faire de nouveaux adeptes. Le goût 
des vins naturels peut, dans un pre-
mier temps, surprendre. Nicolas Tu-
rin : « Avec les vins chimiques, on 
cherche à flatter les sens. Les sen-
sations gustatives et olfactives pro-
duites par les vins naturels sont très 
différentes. Le goût du fruit est très 
présent, doublé d’un aspect minéral. 
Pour apprécier les vins naturels, il 
faut aller à leur rencontre », pour-
suit Nicolas Turin. Cette démarche, le 
couple l’a entreprise avec succès. Vin 
Libre est un commerce différent.  
 Jam

A l’intérieur du magasin, les bouteilles sont présentées avec soin. 

 La rue des Chavannes, à Neuchâtel, n’abrite que des petits commerces indé-
pendants. C’est là que Vin Libre a ouvert ses portes il y a 6 ans.

Joëlle et Nicolas Turin : un couple uni autour d’une passion, celle du vin du  naturel. 


