GRENOBLE RECOMPENSEE

L’Association Nationale des Elus de la vigne et
du Vin a créé un Prix pour honorer la mémoire de René
Renou tout en récompensant des Elus qui œuvrent pour la
défense du patrimoine viticole de notre Pays. L’ANEV souhaitait
aussi donner une dimension internationale à la collectivité et à
la manifestation qui seraient ainsi récompensées. C’est
pourquoi elle l’a lancé cette année avec la Fédération
Internationale des Journalistes et Ecrivains du Vin (FIJEV) en
accord avec sa famille dont Mme Anne Girault, son épouse. Ils
ont reçu le partenariat de deux adhérents de la FIJEV, Michel
Remondat, fondateur et directeur du site Vitisphère.com et
d’André
Deyrieux,
fondateur
et
directeur
du
site
winetourisminfrance.com, le portail de l’oenotourisme et les
deux Crus Vinsobres et Bonnezeaux dont René Renou avait
lui-même jeté les bases d’une telle association.
Tous les partenaires qui ont participé à l’élection
du lauréat ont été unanimes pour décerner à la ville de
Grenoble et à la manifestation « le Millésime » ce premier Prix
René Renou. Le challenge était « d’avoir créé un projet
d’ordre éducatif, environnemental ou œnotouristique », mais
aussi, pour les départager, qu’il devrait avoir « valeur
d’exemple et de reproductibilité par les autres collectivités
françaises. ».
Il a été remis lors d’une manifestation très
chaleureuse au musée de Grenoble à Madame Geneviève
Fioraso, député de l’Isère et adjointe au maire de Grenoble,
Michel Destot par M. Max Feschet , membre du Bureau de
l’ANEV et maire de Bouchet dans la Drôme et Yves Paquier,
trésorier de la FIJEV. A titre exceptionnel Grenoble a été
adopté comme adhérent d’honneur de l’ANEV.
Aussi Monsieur Michel Destot, président de
l’association des maires des grandes villes de France, qui
regroupe en son sein des capitales de vignobles aussi
prestigieuses que Bordeaux, Reims, Aix en Provence, Nantes,
Montpellier, Dijon, Angers, Avignon ou Perpignan, dont
certaines sont d’ailleurs membres de l’ANEV pourra dire avec
fierté à ses collègues maires : « Nous , à Grenoble, on n’a pas
de vignes ni de vin, mais le premier prix René RENOU c’est
nous qui l’avons gagné ! ».
Bravo donc à GRENOBLE pour cette victoire.

Autour de Mme E. Giraud, M. Feschet remet le trophée* à Mme G. Fioraso.

Yves PAQUIER, trésorier de la FIJEV

Le Millésime à Grenoble

Musique en permanence avec la dégustation

*Le trophée est une œuvre du sculpteur sur verre Frédéric
MORIN de Saillans (26)

