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Le Vaucluse : terre de vins
Le département du Vaucluse adhérent de l’ANEV depuis 2001 aura été ces trois derniers mois le théâtre de nombreuses manifestations nationales autour du vin concernant aussi bien la tradition, les vignerons, les cépages
ou la technique. En voici quelques unes. Les 3 prochains mois en verront encore autant. Le Vaucluse est bien une
terre de vins.

FÊTE
DE LA VIGNE ET DU VIN :
AVIGNON, VILLE PHARE
Les jeunes vignerons coopérateurs du Vaucluse
ont fêté la Vigne et le Vin le samedi 11 mai avec
le faste et la ferveur qu’il fallait à un tel rendezvous. Après Blois et Strasbourg en 2001, il était
juste et normal que la ville phare de l’édition
2002 soit Avignon, capitale des Côtes du Rhône
(voir photo page 1), car ce sont justement les
jeunes coopérateurs qui ont lancé il y a neuf ans
l’idée d’une telle fête qui de départementale est
déclinée maintenant nationalement avec
40 départements participants. S’il est vrai que
les départements du grand Sud (de Perpignan
à Marseille) la célèbrent avec entrain, l’Alsace,
la Champagne, le Sud-Ouest, la Loire semblent s’y rallier. Mais il faudra, c’est certain, lui
donner des moyens supplémentaires pour
qu’elle se développe. L’ANEV, comme depuis
sa création lui a apporté tout son soutien.

travail, concours des vins vinifiés par le Vigneron
indépendant, visites et gala ont meublé amplement
ces 3 jours. Le colloque international, premier du
genre, a permis de montrer que la mondialisation
de l’économie était un fait accompli, mais les
exemples sont nombreux, et ils ont été montrés, où
l’Europe du vin a des atouts naturels au regard des
vins du nouveau monde. Culture, traditions, terroirs, diversité de l’offre sont une alternative cohérente à l’uniformisation des vins technologiques du
nouveau monde. Mais elle a aussi des faiblesses et
des contraintes avec une législation stricte qui pose
des problèmes aux futures nations viticoles voulant
la rejoindre (Hongrie par exemple). Pour les pouvoirs publics le suivi administratif est indispensable
pour garantir une traçabilité et conforter le
consommateur dans son choix de vin et de prix.
Le vigneron ne peut rester isolé "il sera broyé" a
prophétisé Jean Clavel. Les vignerons indépendants
doivent donc conforter leur image et préparer sans
plus tarder l’organisation en Confédération européenne. Le nouveau président, Xavier de Volontat,
(voir page 10) a donc du travail en perspective avec
un bureau motivé pour “faire de la CNCP le leader
du syndicalisme viticole et à mettre tout en œuvre
pour lui donner la place qu’elle mérite sur le plan
économique” comme il s’y est engagé lors de son
élection.

JOURNÉES INTERNATIONALES
DU GRENACHE :
HOMMAGE UNIVERSEL
A Beaumes de Venise :
Visite de 40 motards du Moto-club d’Epernay
avec Gilbert Brugnon leur président.

C’est dans le Vaucluse également qu’ont eu lieu les
deuxièmes journées internationales du Grenache,

VIGNERONS INDÉPENDANTS :
LA MONDIALISATION
UN ENJEU ? UNE CHANCE ?
La Confédération Nationale des caves particulières
avait organisé son 20e congrès avec la fédération des
vignerons indépendants de la Vallée du Rhône du
16 au 18 mai à Avignon, Villeneuve Lez Avignon
(Gard) et Orange. Tour à tour colloque, groupes de

Un congrès où le travail a été efficace.

du Rhône, Roussillon, Catalogne Sud, Languedoc,
mais aussi Vénétie, Maroc, Sardaigne ou nouveau
monde), à quatre laboratoires du goût, à la visite du
Conservatoire du Grenache (à Piolenc) et à un
débat technique sur : “la biodiversité, quel intérêt
pour la viticulture méditerranéenne ?" par François
Terrasson, chercheur au Muséum national
d’Histoire Naturelle. Ces journées étaient aussi
agrémentées d’expositions et d’ouvrages rendant
encore plus universel l’hommage à ce cépage : photos de Anémone du Roy de Blicquy, photos
d’Annie Montagard et Philippe Médard notamment.
Et aussi …..
LE CONGRÈS DES CONFRÉRIES
BACHIQUES :
Il a eu lieu en Luberon et d’Avignon à l’Isle sur la
Sorgue du 6 au 9 juin 2002.
RASTEAU : Escapade des Gourmets le 12 mai
2002.

Escapade des Gourmets réussie.

AVIGNON :
- Le 4e symposium international sur le zonage vitivinicole organisé par l’Office International de la
Vigne et du Vin (OIV) s’est tenu à Avignon du 17
au 20 juin.
- Un séminaire s’est tenu du 24 au 26 Juin à
Avignon, organisé par InterRhône pour les formateurs sommeliers et œnologues.

"50 ans de Grenache", un laboratoire
du goût suivi religieusement.

co-organisées par les convivium Slow Food,/
Châteauneuf du Pape, Roussillon et Tarragone auxquels se sont associés des vignerons qui ont tout de
suite adhéré à l’idée. La première édition a eu lieu à
Perpignan, la deuxième cette année en Vaucluse et
l’année prochaine elle devrait prendre place en
Catalogne Sud. Les trois jours de cette année ont
permis aux participants d’assister tour à tour à une
dégustation scénarisée (par C. Tassan), à une présentation des grenaches de 56 vignerons différents
(Châteauneuf du Pape, autres terroirs de la Vallée
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