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Remise du

PRIX RENE RENOU 2013
à Saumur Agglo
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
6 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 « ayant le mieux œuvré, au

cours de l’année écoulée pour la défense et la promotion du patrimoine culturel lié à la viticulture »*.

Le Lauréat 2013 : Saumur Agglo pour « Festivini & Grandes Tablées du
Saumur Champigny »
La remise du Prix a eu lieu à l’occasion du Salon des Vins de Loire à Angers à Michel Apchin ,
Président de Saumur Agglo par Francis Fabre secrétaire général de l’ANEV. Celui-ci a félicité les
Présentation
du Prix
ANEV/FIJEV
2012 de ces manifestations , vignerons représenElus
et les vignerons
qui s’investissent
dans le succès
tés par Philippe Porche ,Président du Syndicat viticole des Côtes de Saumur et Patrick Vade ,
*
Président
du Syndicat des vignerons de Saumur Champigny. Le trophée en verre ( sculpture originale de F. Morin de Saillans dans la Drôme) et le diplôme d’honneur ont été remis au Président
alors que les deux vignerons ont reçu une bouteille de Bonnezeaux-René Renou 2005, le dernier
millésime qu’il a vendangé.

Photo : Remise du prix René Renou à Saumur Agglo lors du Salon des vins de Loire à Angers de

g à d : Sophie Samarito , Présidente du Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire, représentant la Région « Pays de la Loire » - Philippe Porche , Président du Syndicat viticole des Côtes de Saumur - Patrick Vade , Président du Syndicat des vignerons de Saumur Champigny ,
Michel Apchin , Président de Saumur Agglo , Francis Fabre secrétaire général de l’ANEV.
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LES LAUREATS PRECEDENTS
Le Lauréat 2008 a été la Ville de Grenoble et le Le lauréat 2010 le département de l’Ain et le
Festival « Le Millésime ».
Concours des 7 ceps – route des vins du Mont
Blanc .

Le lauréat 2011 la Commune de Cairanne (84) pour
Le lauréat 2009 la Communauté d’Agglomération
Nîmes Métropole et La Charte Paysagère des Cos- sa Vigne pédagogique.
tières de Nîmes.

Le lauréat 2012 la Commune de Marciac (31)
pour le festival « Jazz in Marciac »
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