PRIX RENE RENOU 2014

REMISE DU PRIX RENE RENOU 2014 AU DEPARTEMENT DE
L'HERAULT
A l’occasion de Hérault du vin, qui a eu lieu le vendredi 14 novembre 2014 au Théâtre
Jean-Claude Carrière à Montpellier, Francis Fabre, secrétaire général de l’Association
Nationale des Elus de la Vigne et du Vin (ANEV), Marc Olivier, Directeur Honoraire de
l’ANEV, membre de la FIJEV et André Deyrieux (Winetourisminfrance), ont remis à
André Vezinhet, président du Conseil générale de l'Hérault et Henri Cabanel,
sénateur, vice-président chargé de la viticulture le Prix René Renou 2014
(ANEV/FIJEV) pour les actions de défense et de promotion de la viticulture
orchestrées par le Conseil Général de l’Hérault : un observatoire viticole, le grand prix
Vincoeurs, son Œnothèque à PierresVives, une étude IFOP sur l’image de ses vins
intitulée « Regards croisés sur les vins du Languedoc et de l’Hérault ». Le trophée,
sculpture de F.Morin, sculpteur sur verre à Saillans (Drôme) trônera donc en bonne
place au Conseil général pour témoigner de l'action permanente en faveur de la
viticulture et des vignerons qu'a initié le département en 2014. Le journaliste Ollivier
Le Ny a été récompensé pour ses articles sur l'œnothèque à Pierresvives par
quelques flacons offerts par les partenaires "Vin" du Prix , le syndicat de Bonnezeaux
(dont René Renou fut président) et Balma Venitia

Photo

(de g à d) : H.Cabanel - sénateur 34, vice-pdt du CG34, A.Deyrieux (

winetourisminfrance), A.Vezinhet -Pdt CG34 , F.Fabre,Secretaire Gal ANEV, A.Moreno, Pdt
IGP 34, M.Olivier, Dr Honoraire ANEV, membre FIJEV.

*L’Association Nationale des Elus de la Vigne et du Vin (ANEV) et la Fédération
Internationale des Journalistes et Ecrivains du Vin & des Spiritueux (FIJEV)
ont créé il y a 7 ans le Prix René RENOU . Ce prix est appelé René Renou en
hommage au vigneron et ancien président du Comité Vins de l'INAO (1952-2006).
Il récompense la collectivité «le mieux œuvré, au cours de l’année écoulée pour la

défense et la promotion du patrimoine culturel lié à la viticulture».
Les lauréats : 2013 Saumur Agglo (49) - 2012 Commune de Marciac (32) - 2011
Commune de Cairanne (84) - 2010 département de l’Ain (01) - 2009 - la Communauté
d’Agglomération Nîmes Métropole (30) et 2008 la ville de Grenoble (38)
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PARTENAIRES

Partenaires Vin : BONNEZEAUX et Balma Venitia
(Syndicat des Grands Vins de Bonnezeaux & Cave Balma Venitia)

Communication : Agence de Presse Une Autre Provence – apuap@aliceadsl.fr –
06.71.50.96.62
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