NOS ADHÉRENTS ONT DU TALENT
Sous cette rubrique nous mettons en avant l’originalité d’actions initiées
par les collectivités locales adhérentes de l’ANEV (communes ou communautés de communes, départements ou régions) dans les domaines
concernant l’environnement, le social ou la gestion des terroirs, des paysages, de l’eau ou du maintien et de la promotion de l’activité viticole.
Dans ce numéro : Saint-Jean de Cuculles (Hérault).

Intronisation
des sommeliers
et personnalités.

Depuis 12 ans maintenant la petite commune de
Saint-Jean de Cuculles (350 habitants) dans
l’Hérault, voit arriver tous les quatrièmes weekends d’octobre des centaines d’amateurs et de passionnés du vin venus participer à un rendez-vous
devenu incontournable en Pic St Loup et qui fait
beaucoup pour la promotion des vins du
Languedoc et du Roussillon et pour la recherche
Médicale : la vente aux enchères des grands vins du
Languedoc et du Roussillon. Cette manifestation
préparée toute l’année par des dégustations à
Montpellier, à Paris, par la présentation du catalogue doit son succès à une population motivée par
son maire Jean-Pierre Rambier et par Chantal
Vitelli, présidente du club des Amis du vin qui ont
su créer puis développer et maintenir, ce qui est
souvent le plus difficile, cette manifestation.
La 12e édition s’est déroulée les 26 & 27 octobre
derniers et a remporté un gros succès. Le samedi
matin dès les premières heures de la matinée, à travers vignes et garrigues, plus d’une centaine de randonneurs s’étaient donnés rendez-vous au sommet
d’une des plus hautes vignes du terroir accoudée au
Pic St Loup et surplombant la Méditerranée pour
une balade entre vignes et garrigues. Des vignerons
les ont accueillis avec leurs barriques pour une
dégustation des vins du cru accompagnée d’un
casse croûte champêtre. Pendant ce temps à St Jean
de Cuculles se réunissait le jury composé des filières
œnologie et sommellerie chargé de déguster les vins
candidats au Concours des Altides 2002. Plus de
120 échantillons ont été ainsi tastés permettant de
délivrer 36 Altides aux vignerons concernés (9 Or,
17 Argent, 10 Bronze). Vers 16 h, les participants
aux manifestations de la journée se sont rejoints à la
Vendange à l’ancienne pour applaudir l’arrivée des
300 coureurs des premières "Foulées du Pic St
Loup" organisées par le Rotary Club de la Zone.
200 convives clôturaient enfin cette soirée autour
d’un buffet terroir animé par le 1er Club
International des Maîtres de Chai créé sur l’initiative de la Vente aux Enchères auquel s’est associée la
troupe du Cabaret du Vin. Le dimanche, journée
plus professionnelle, était ouvert aux Amateurs de
vins venus découvrir la sélection des enchères et
côtoyer les Sommeliers invités à cette occasion.
Philippe Faure Brac meilleur sommelier du monde
1992 et Michel Hermet président de la sommelle-

rie régionale ont pu apprécier la sélection finale des
Enchères 2002 qu’ils avaient auparavant validée à
Paris et au Mas de Saporta. Après leur intronisation
dans l’ordre des Compagnons des Amis du Vin et à
l’issue d’un banquet servi par les Chefs Pourcel,
Cellier et Rousset, le Commissaire Priseur
Françoise Kussel démarrait alors la 12e Vente aux
Enchères des Grands Vins du Languedoc et du
Roussillon. Parmi les 31 lots, comme les années
précédentes la barrique de Château Puech Haut de
St Drézéry a failli terminer à la première place au
Palmarès. Finalement, l’hommage fût rendu à la
demi-barrique du Moulin de Gassac présentée en
dégustation par Samuel Guibert de la Vaissière
enlevée en séance à 3 600 € (23 600 F environ) par
un négociant aveyronnais. La palme fût également
emportée par une barrique "L’Esprit du Haut
Lirou" produit par l’hôte de la Vente aux Enchères
J.P. Rambier, qui a été adjugée à 4 500 €
(29 500 F environ). Parmi les outsiders des
enchères se sont distinguées les barriques du
Domaine de la Perrière, Domaine Clovallon,
Château Haut Lignière et la Tour Boisée, Château
la Domèque et les Vignobles Montfreux de Fages.
Parmi les acquéreurs venus soutenir l’ événement
se trouvaient en concurrence des regroupements de
consommateurs et amis du vin, des Rotariens, des
coopératives d’entreprises, la Région LanguedocRoussillon ainsi que plusieurs regroupements d’entreprises. La Vente aux Enchères sera référencée au
cœur de la prochaine action créée sur l’initiative de
M. de Ginestous, Vignobles du Baron de la
Liquisse, dont le propriétaire était venu acquérir la
barrique qu’il fera servir lors des prochains dîners
au profit des vignerons du Languedoc sinistrés lors
des dernières inondations. Malgré les effets de l’euro et la morosité économique la 12e Vente aux
Enchères a récolté au final 72 250 € dont une
bonne partie sera destinée à la promotion des
Grands Vins du Languedoc et du Roussillon et à la
Fondation pour la Recherche Médicale à qui il a été
déjà reversé prés de 100 000 €. Les partenaires de
cette manifestation se retrouveront très prochainement dès la mise en bouteilles des vins issus des barriques, pour des opérations de relations publiques
organisées en synergie avec les promoteurs de cet
événement.
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