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2015 : L’ANNEE DU VIN FRANCAIS ?
Bien que l’année ait
commencé de la pire
des manières qui soit,
ceux qui suivent la vie
du vin ont quelques raisons de croire que le
Vin français pourrait
connaître une année
2015 plus faste que les
dernières…En
effet
quelques données économiques et climatiques
laissent augurer de perspectives financières intéressantes et notamment à l’export. Ces
phénomènes sont en
effet à l’avantage des
producteurs français :
que ce soit la baisse de
l’euro devant le dollar
ou la hausse du franc
suisse, conjuguée à une
baisse du baril de pétrole qui réduit les coûts
d’exploitation. Dans ces
pays et dans la zone
dollar le vin français a
encore la côte mais il a
souvent comme seul
défaut son prix . Il peut
regagner des parts de
marché
non
négligeables qui, on le sait,
sont devenus indispensables au maintien ou à
la survie de notre viticulture. Ajoutez à cela
une récolte 2014 qui a
eu l’excellente idée

d’être nettement plus
abondante que les précédentes et l’on peut
dire que les vignerons
sont bien armés pour
aller vendre leur vin à
l’étranger : du vin en
quantité, des taux de
change rarement aussi
intéressants , des coûts
de fabrication et de
transport à la baisse !
Bonne chance à eux!

Car il est vrai que sur le
plan national la place du
vin dans la société et
dans la consommation
est toujours en régression. Il faut dire que les
pourfendeurs du vin
(que nous payons avec
notre argent) mettent un
malin plaisir à mettre
des bâtons dans les

roues de tout ceux qui
essayent de vendre du
vin en France, faisant
procès
sur
procès
(toujours avec notre argent !), souvent pour des
raisons futiles ( voir page
8). Heureusement ils ne
gagnent pas toujours...et
l’Oenotourisme semble
maintenant faire des
adeptes au plus haut niveau...Le ministre des
Affaires étrangères, Laurent Fabius, appuie cette
promotion de l’œnotourisme en France lui qui a
dit : « Il faut mettre en
place des offres touristiques qui montrent que
le vin, ce n’est pas simplement un produit à
consommer, mais qu’il
recèle une histoire, une
culture, des traditions,
une passion: les touristes
apprécient
ce
type
d’offre ». Acceptons en
l’augure pour ce qui serait pour le coup une
Bonne Année 2015 !
Marc OLIVIER
Photo - In memoriam :
Tignous, le dessinateur
de Charlie Hebdo avait
dessiné la bouteille de la
ficelle de St-Pourçain en
2005 ( comme Honoré en
2006) ….
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Assemblée générale

L’ANEV profite de cette opportunité pour organiser
avant cet évènement son
Assemblée Générale (AG).
Elle se déroulera le mardi
17 février à 14h30 Salle
Victor Hugo, Assemblée Nationale, 101, rue de l’Université - 75007 Paris
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Photo : François Patriat entre Nathalie Koenders et Etienne Gernelle

VINO BRAVO 2014

« Comment concilier vin et
enjeux de santé publique ? »
L’Association Nationale des
Elus de la Vigne et du vin
(ANEV), le groupe d’études
viticultures de l’Assemblée Nationale et le groupe d’études
de la vigne et du vin du Sénat
organisent l’édition n°1 des
"Rencontres de la vigne et du
vin", le 17 février 2015 de
16h00 à 19h00, salle Victor
Hugo, au 101, rue de l’Université, à Paris sur le thème «
Comment concilier vin et enjeux de santé publique ? » Au
programme de cette rencontre : - « La filière viticole,
une filière responsable », présentation de plusieurs démarches responsables par des
acteurs du monde vitivinicole
suivie d'une table ronde - «
Comment concilier vin et enjeux de santé publique ? » Le
colloque sera suivi d’un vin
d'honneur. Pour les personnes
qui veulent y participer merci
d’indiquer votre participation
avant le 06 février 2015 ( offre
limitée ) et pour des raisons de
sécurité (plan Vigipirate), merci de bien préciser Nom / Prénom / Date et Lieu de naissance. Sans ces éléments,
l’Assemblée Nationale pourra
vous refuser l’entrée au colloque. Réponse à envoyer par
mail à l’adresse suivantejeanbenoit.kremer
@ elusduvin.org , par fax au 01 42
61 16 63 ou par courrier à
ANEV, 12, rue Sainte-Anne,
75001 Paris.

52

(captation écran
Site Vino Bravo)

La vigne habille la France
La 2ème édition du colloque
« Vino Bravo » organisé par le
magazine Le Point, avec le
soutien de Vin & Société et du
Bureau des Vins de Bourgogne
(BIVB), a eu lieu à Dijon au
Palais des Ducs et des Etats de
Bourgogne le 5 décembre dernier . Elle était intitulée « La
vigne habille la France ». Cette
journée de débats était animée
par Etienne Gernelle, Directeur
du magazine Le Point, et son
équipe : Jacques Dupont, Patrick Bonazza, et Jérôme Cordelier. Le colloque a été ouvert par E. Gernelle en présence de Nathalie Koenders,
première adjointe au maire de
Dijon et de François Patriat,
président de la région de Bourgogne et co-président de
l’ANEV. Il a rappelé les contraintes auxquelles le vin était
soumis entrainant pour ceux
qui le soutiennent des soucis
permanents : européens avec
les droits de plantation, internationaux avec l’Icann et les
nom de domaines .vin et .wine,
et français avec la loi Evin depuis 25 ans, avec les hygiénistes - intégristes qui essayent
de faire passer dans la loi Santé

prochaine
des
contraintes supplémentaires sur
le vin, des parlementaires devenus de plus en
plus citadins et éloignés des problèmes ruraux donc viticoles. Il affirma sa volonté de ne pas baisser les
bras. Le Parrain, Jérôme Deschamps,
acteur, metteur en scène et directeur
du théâtre national de l’Opéra Comique a dialogué avec Jacques Dupont, journaliste. Le docteur Serge
Simon (médecin et ancien pilier du
XV de France), s’efforce d’extraire
les sportifs de haut niveau de la bulle
dans laquelle ils sont reclus. A partir
d’exemples biologiques et médicaux,
il se bat pour remettre les sportifs
dans la vie ! Il lutte contre cette culture sportive trop hygiéniste. Pour
Jean-François Pradeau, le chemin de la
vertu politique passe par le vin, selon
Platon. Comme le philosophe athénien s’en explique dans ses Lois, le
recours au vin est une condition nécessaire à la pratique et à célébration
citoyenne de la vertu. Des citoyens
unis sont des citoyens qui chantent et
dansent ensemble, pour se réjouir
d’appartenir à la même cité. Cela,
seul le vin le permet, parce qu’il désinhibe en même temps qu’il socialise. Il est la condition d’une vie sociale réussie.
Titre de l'article intérieur

Secrétariat de l’ANEV
Mairie de Domazan
Avenue des Miougraniers
30390 DOMAZAN
Tel : 04.66.57.03.28
Fax : 04.66.57.09.74 -
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VIE DE L’ANEV (suite)
Vino Bravo (suite).. Pour J eanRobert Pitte (géographe), en
France le paysage est davantage le
fruit des décisions de l’homme que
celui des sols et du relief. Les
Français ont fait de l’alimentation
la pierre angulaire de leur art de
vivre. Partout, la vigne dessine les
imaginaires et repousse à ses frontières les stigmates d’une urbanisation galopante. Pour le docteur Rifler, la faculté protectrice de la
consommation régulière et modérée de vin rouge et de prévention
du cancer est reconnue. Les chercheurs s’intéressent maintenant à
ses effets sur le vieillissement et
en particulier son rôle protecteur
sur la survenue des démences.
Comment allier plaisir et modération, désir et interdit ? Une table
ronde était consacré à la crise des
vocations, et la
moyenne d’âge
des
vignerons
(indépendants ou
coopératives)
qui
augmente
chaque jour un
peu plus. Mais
les exemples sont nombreux
d’hommes ou de femmes qui, par
amour ou par passion, quittent
leurs univers pour recommencer
une vie dans les vignes. Philippe
Meyer a proposé un florilège
d’extraits de chansons sur le vin
et de citations. La clôture a été
faite avec François Rebsamen, ministre du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du
Dialogue social qui a parlé d’oenotourisme, de vin, de la Bourgogne et de ses vins, et de la ville
de Dijon. Les débats en intégral
sont sur http://www.vinobravo.fr/.
(Textes extrait du programme )

REMISE DU PRIX RENE
RENOU A 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), M. Olivier,
Directeur
Honoraire
de
l'ANEV, et André Deyrieux
(Winetourisminfrance) , ont
remis à André Vezinhet,
président du Conseil général de l'Hérault et Henri Cabanel,
sénateur,
viceprésident chargé de la viticulture le Prix René Renou
2014 (ANEV/FIJEV) pour
les actions de défense et de
promotion de la viticulture
orchestrées par leur collectivité : 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 : Le président André Vezinhet avec le trophée.
OENOVIDEO 2015
Continuant son errance viticole, le
22° festival Oenovideo aura lieu à
Cluny (71) à l’invitation de la commune. Il se tiendra les 11,12,13 et
14 juin 2015. L’ANEV y participera
bien entendu comme partenaires
officiel et délivrera avec la Société
Adelphe son Prix « Adelphe /
Anev - Trophée cep d’Or Partenaire - de la meilleure action
d'intérêt général »
Voir sur : www.oenovideo.com
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LA SAINT-VINCENT

Selon une légende ( il y en plusieurs), Vincent aurait opportunément laissé brouter les sarments
de sa vigne à son âne, dont la récolte suivante s’avéra bien plus
productive. Un beau service rendu
aux vignerons qui ne manquent
donc pas d’honorer leur Saint Patron chaque année.
EN BOURGOGNE
Créé en 1938 par la confrérie des
chevaliers du Tastevin, la Saint
Vincent Tournante est l’une des
plus anciennes fêtes bachiques du
monde. Chaque année, elle investit
un village bourguignon différent
afin de rendre hommage au saint
patron des vignerons. Pour perpétuer l’esprit de la Saint-Vincent,
les confréries vineuses marchent
solennellement lors d’un grand défilé traditionnel qui précède l’office religieux. Elle met à l’honneur
chaque année un ou plusieurs villages voisins. En 2015, ce sont les
villages de Gilly-lès-Cîteaux et
Vougeot qui ont en charge cette
organisation les 24 et 25 janvier.
A cette occasion, un peu d’histoire
avec mise à l’honneur des 900 ans
de présence cistercienne dans le
vignoble de Bourgogne ; une
longue promenade sur le chemin
des moines de l’abbaye de Cîteaux
au château du Clos de Vougeot en
passant par le château de Gilly-lèsCîteaux , .
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EN CHAMPAGNE
En Champagne, les vignerons et les
maisons de Champagne, célèbrent
ensemble chaque année, la Saint
Vincent. Les vignerons de chaque
village se réunissent au début de
chaque année pour remercier leur
saint patron de la vendange passée et
se mettre sous sa protection pour
tous les travaux de l'année à venir.
En Champagne tout commence, dans
les années trente, avec la création de
l’Archiconfrérie Saint-Vincent, rassemblant une petite centaine de confréries du vin de Champagne. Soit
320 villages viti-vinicoles. Pendant
de nombreuses années, les célébrations resteront cependant très locales. Ce n’est qu’en 1991, sous
l’impulsion de Brigitte ChandonMoët, Jean-Paul Médard et Michel
Janisson, président de la confrérie
d’Epernay, que l’idée d’une grande
fête commune fait son apparition..
Cette grande fête, née à l'origine à
Epernay, se déroule maintenant régulièrement dans d'autres villes historiques de Champagne, ainsi, par
exemple, en 1998 dans la Cathédrale
de Reims, en 2007 dans la Basilique
Saint-Remi et en 2000 et 2010, à
Troyes. Toujours soucieuse de respecter la parité entre vignerons et
maisons de Champagne, la coprésidence de l'Archiconfrérie est
assumée par Madame Evelyne
ROQUES-BOIZEL, représentante
des maisons de Champagne et Monsieur Maurice VOLLEREAUX, représentant des vignerons. PhilippeArmand MARTIN, co-président de
l’ANEV a participé au défilé de la
Saint Vincent de l’archiconfrérie à
Epernay, le 17 janvier 2015. Le député de la Marne, par sa présence, a
tenu à affirmer son soutien à l’ensemble des viticulteurs champenois
et leur souhaiter une année fructueuse sur le plan viticole.
Autres Saint – Vincent
- A Bar-sur-Seine le 16 janvier
- A Oger le 22 janvier
- A Rivière les fosses le 23 janvier
- A Essoyes le 24 janvier
- A Bar-sur-Aube le 24 janvier

EN VAL DE LOIRE
Les vignerons du Bourgueillois rendent hommage à Saint
-Vincent, le 24 janvier sous
l’impulsion de la Commande- .
rie de la Dive Bouteille de
Bourgueil et de Saint-Nicolas
-de-Bourgueil et du Syndicat
des Vins de Saint-Nicolas-deBourgueil. La Grande Saint
Vincent a fêté ce jour là son
trentième anniversaire à Saint
-Nicolas-de-Bourgueil. Saint
-Vincent est arrivé en procession depuis Chouzé-surLoire jusqu’à l’entrée du
bourg de Saint-Nicolas-deBourgueil. Un vin chaud récompensait cette joyeuse
équipée. Saint-Vincent est
ensuite accompagné jusque
sur la Place de l’Eglise, selon
un protocole bien établi pour
la passation officielle d’un
vignoble à l’autre. A cette
occasion, les Vignerons inaugureront la fontaine en forme
de bouteille de St Nicolas. La
grande messe de SaintVincent
est célébrée par
l’Abbé Rémi SOUBRIER,
curé de la paroisse de SaintPierre en Bourgueillois. A
l’issue de la cérémonie, un
nouveau défilé a lieu animé
par les porteurs de SaintNicolas-de-Bourgueil jusqu’à
la salle des fêtes ou est servi
un vin d’honneur. Puis le
Chapitre de Saint-Vincent,
allocutions des différentes
personnalités préfectorales,
parlementaires, départementales, cantonales et communales. Un chapiteau transformé en salle gargantuesque
offre l’occasion pour 900
convives de partager le repas
ainsi que les vins de SaintNicolas-de-Bourgueil. Toutes
ces festivités sont suivies
d’une intronisation au titre de
Chevalier de vignerons ayant
œuvré pour la renommée des
vins soit par la qualité de
leurs produits, soit par les
activités qu’ils ont mené pour
le bien de leur village.
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Autres Saint-Vincent ( suite) :
- Fête de la Saint Vincent de
Vouvray a eu lieu le dimanche 18
Janvier 2015. Chaque année, les
vignerons de l'AOC Vouvray célèbrent la Saint Vincent, patron
des vignerons. Avec célébration
religieuse de la Saint-Vincent en
l'église de Vouvray , défilé des
Confréries et des Vouvrillons en
costume tourangeaux de l'église à
la Cave de la Bonne Dame, intronisations suivies du vin d'honneur
et repas convivial.
-La Saint Vincent à Juigné-surLoire, les 24 et le 25 janvier 2015.
Ambiance festive garantie grâce à
la Confrérie des Fins Gousiers
d'Anjou et des vignerons de Juigné.
- A Amboise la Saint-Vincent solidaire a rassemblé pour la 2° année le samedi
17 janvier
380 participants aux courses et
randonnée organisées par les vignerons d'Amboise, la commanderie des vins et l'Arsep ( Aide
pour la recherche sur la sclérose
en plaques) . Cette journée s'est
achevée par un défilé de la commanderie et de l'Ara (association
renaissance Amboise) à travers la
ville, puis une grande soirée conviviale en cave.
EN PROVENCE
A Saint Maximin la Ste Baume
Toutes les Appellations Provençales seront présentes au rendezvous traditionnel depuis 15 ans et
festif pour célébrer le vin et la viticulture. L’Association “Les Sarments de Saint-Vincent”, qui regroupe les jeunes agriculteurs du
Canton Verdon Sainte-Baume est
à l’initiative de cette journée. Ils
ont à cœur de présenter toutes les
appellations de la région: Coteaux
Varois en Provence, Côtes de Provence, Côtes de Provence SainteVictoire, La Londe, Fréjus, Coteaux d’Aix, Bandol et Vins de
Pays du Var. Dès 10h le matin, la
procession des vignerons, groupée
derrière Saint-Vincent se met en
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marche accompagnée des Confréries Bachiques, des fifres, des tambourins et des danses provençales . Une messe solennelle est
ensuite célébrée en la Basilique
puis des personnalités sont intronisées dans l’Ordre Illustre des
Chevaliers de Méduse par son
Grand Maître , en présence
d’autres confréries. Puis, place à la
PHOTOS de Saint_Vincent
A Visan

A Epernay

(Photo Michel Joylot © )
A Saint Maximin la Ste Baume

A Visan ( Vaucluse)
Créée en 1475 par les vignerons de Visan, soucieux de
rendre hommage à leur saint
patron, la confrérie « Saint
Vincent » de Visan fut la première confrérie de la région.
Abolie durant les guerres de
religion, ce sont les vignerons
de la Cave « Les Coteaux de
Visan » qui l’ont fait renaître
en janvier 1979. Depuis plus de
trente cinq ans, les maîtres vignerons de la confrérie « Saint
Vincent » œuvrent sans cesse
pour transmettre aux générations futures les traditions ancestrales afin que Visan demeure un symbole de qualité.
La confrérie, composée d’une
vingtaine de membres, tient
deux chapitres annuels, le premier, en hiver, pour la StVincent, le samedi le plus
proche du 22 janvier, le second,
en été, le deuxième samedi de
juillet, à l’occasion duquel
sont élus le roi, la reine et le
lieutenant de la confrérie qui
ont pour mission de libérer la
cuvée du Marot emmurée dans
les caves du château. Lors du
chapitre d’hiver, ils sélectionnent leurs meilleures cuvées
issues des vieilles vignes plantées par leurs ancêtres sur les
coteaux bien ensoleillés et vendangées à la main depuis plusieurs générations. Ces prestigieuses cuvées deviendront, la
cuvée « Saint Vincent » et
vieillira 12 à 18 mois en fûts de
chêne dans la magnifique cave
« Saint Vincent » .

Dans le Quercy

Fête, à la dégustation des vins.
Des animations autour des produits de terroir : le pain, les gâteaux provençaux, les préparations
à base d’huile d’olive, de pois
chiche, le miel, le nougat, la truffe
sont à l’honneur… avec cette année la figue de Solliès

Les vignerons des coteaux du
Quercy portent haut les couleurs de leur production et c'est
à Montricoux et Bruniquel que
les vignerons des coteaux du
Quercy ont fêté le 18 janvier la
Saint-Vincent, patron de leur
corporation.
Voir en page 9 les affiches et
sur la saint-Vincent :
www.winetourisminfrance.com
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LIVRES , GUIDES , REVUES …..
Bordeaux et ses Vins
XIXe édition
devient l’ouvrage de référence. Près de 150 ans
après, son exhaustivité
quasi parfaite, son actualisation rigoureuse et
Cette édition vient clôturer le bicentenaire de la
librairie Féret, créée en
1812 qui publia sous la
férule de son créateur
Jean-Baptiste
Féret
(breveté libraire en 1813)
son premier ouvrage en
1814. C’est en 1868 que
Bordeaux et ses vins la
multiplication des informations fournies en font
un must de la connaissance du vignoble et de la
commercialisation
des
vins de Bordeaux. Pour
cette édition exceptionnelle, pour renouer avec
la tradition avec une tradition du XXe siècle est
insérée une carte du vignoble girondin. La Bible
des vins de Bordeaux !
Ouvrage collectif sous la
direction
de
Bruno
Boidron - Présentation 18
x 24 cm, 1968 pages, relié pleine toile bordeaux,
jaquette quadri - Prix :
125,00 €

LE PIC SAINT LOUP

Le GUIDE
VINS ET SANTE
Indispensable comme toujours et encore plus pour
le numéro du 20ème anniversaire , le Guide Vins et
santé est devenu « la »
référence pour ceux qui
croient , avec notamment
le Professeur Cabrol ( qui
signe depuis le début
l’edito) que « le vin est
bon pour la santé » .

Fruit de la collaboration entre Florence
Jaroniak et Sharon Nagel, « Un Terroir, des
Hommes… Le Pic
Saint Loup - The Authoritative Book for
Pic Saint Loup Wine
Lovers » propose une
approche
complète,
claire et vivante de
cette appellation avec
pour fil conducteur, les
hommes et les femmes
qui
en
façonnent
l’identité.
Il vient
d’être couronné lauréat
français des Gourmand
Drinks Awards, dans
la catégorie « Best
Wine Book Translation », parmi 70 pays
en lice. Ce sont les
meilleurs
ouvrages
consacrés à la cuisine
et au vin parus dans le
monde sur l’année
écoulée (275 pays en
compétition pour cette
édition) qui sont récompensés. Ce livre se
voit ainsi qualifié pour
le « Gourmand Best in
the World Competition
», dont les gagnants
seront dévoilés en
Chine en juin 2015.
www.cookbookfair.co
m/index.php/gourmand
-awards).

L’actualité du Vin, les paroles de scientifiques, une
découverte œnologique de
nos régions et l’analyse
d’un millier de vins de
France et de Suisse. Analyse mettant en exergue
les qualités gustatives , les
accords mets et vin mais
aussi scientifiques de
chaque cuvée ( Indice de
Polyphénols Totaux , taux
de polyphénol , Kcal par
verre de 10cl…), une galerie de portraits de vignerons, une sélection de cavistes. Il faut le dire tout
ce qu’il faut savoir sur le
Vin et la santé, sur la manière de bien le consommer , de l’apprécier est
dans ce guide qui est …...
INDISPENSABLE !
480 pages – 26€ TTC éditions DUBOS.N.CO
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ACTUALITES - Vie du Vignoble
Michel CHAPOUTIER , pdt d’Inter « Le Sang de la vigne » : quelle
Rhône
complexité, quelle harmonie,
Michel Chapoutier, négociant et quel vin ! C’est un vin
propriétaire de vignobles, a été élu d’appellation Cahors, issu à 100
président pour trois ans par % du fameux cépage Malbec.
l’assemblée générale d’Inter-Rhône, « Sa robe pourpre profond de
belle densité évoque le velours.
Au nez, des arômes de fruits
noirs, de marc de raisin, de
pain
grillé,
une
touche
d’eucalyptus, de réglisse et
d’épices
douces
vanillemuscade et de poivre noir… En
bouche ce vin est bien typé
Malbec, très harmonieux entre
fraîcheur, fruité et des tanins
bien présents, et avec une
longue finale épicée. » Prix
départ château : 18 euros TTC.
interprofession des vins A.O.C. Côtes
du Rhône et Vallée du Rhône en
novembre. Il succède ainsi à Christian
Paly, arrivé au terme de son deuxième
mandat. Conformément à la règle
imposant l’alternance, c’est donc un
représentant du négoce qui succède à
un élu de la famille de la production.
Passionné et profondément impliqué,
Michel Chapoutier est connu pour être
à la fois homme de terrain, homme de
caractère, homme d’idées et bien sûr
homme de vin.
Photo : Michel Chapoutier
DE LA FICTION À LA RÉALITÉ :
LA CUVÉE "LE SANG DE LA
VIGNE" DANS LE TOP 100 DES
MEILLEURS VINS DU MONDE
Quand Jean-Pierre Alaux et Noël
Balen ont demandé au viticulteur
lotois Fabrice Durou (Château de
Gaudou) d’élaborer une cuvée spéciale
pour fêter les dix ans de la série "Le
Sang de la vigne" (Fayard), pouvaient
-ils imaginer que cette cuvée serait un
jour classée dans les 100 meilleurs
vins du monde ? En effet, selon la
célèbre revue américaine "W ine
Enthusiast", ce vin de Cahors, issu du
cépage Malbec, rallie sur son nom tous
les suffrages (80ème place . "Le Sang
de la vigne" se décline à l’envi :
romans, TV, mais aussi BD !

Photo : P.Arditi entre J.P.Alaux
et Fabrice Durou et ...la cuvée.
GUIDE DES BOURGOGNES
Retrouvez une région fascinante
avec l’édition 2015 du guide En
route vers les
Bourgognes.
Six
routes
touristiques
sillonnent les
230 kms de
vignobles….
Evadez-vous
au cœur de
villages.
La
Bourgogne, ce
sont 100 Appellations d’Origine
Contrôlées, 90 fêtes touristiques
toute l’année et près de 100
restaurants
labellisés
«
Vignobles & Découvertes » !
En téléchargement sur
:
www.vins-bourgogne.fr/

LE VIN ET LES
HUMORISTES DE
Charlie hebdo
Tignous et Honoré avaient chacun, à leur tour, réalisé un dessin pour la Ficelle de SaintPourçain, ce vin joyeux créé par
l'Union des Vignerons de SaintPourçain qui est célébré, depuis
27 ans au mois de décembre,
dans les rues de Saint-Pourçain
et dans les brasseries parisiennes. Tignous en 2005
(photo page1), Honoré en 2006.
Charb, Ti g n o u s , Cab u et
W olinski avaient tous signé
une étiquette pour Gérard
Descrambe ci-dessous Charb.

Le livre de Martine ChatelainCourtois (Ed. Belin, 1984) comporte de nombreux dessins humoristiques de Cabu.
Pour Wolinski plusieurs illustrations sur le vin ( publicité pour
grande surface)
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LA CAVE DE TAIN
Lauréate 2015 de la R.V.F

La Revue du Vin de France célèbre des personnalités du vin
qui ont marqué l’année écoulée pour les "Trophées du Vin
2015" ». Antoine Gerbelle :
« Grâce à ses nouveaux assemblages originaux, des sélections
parcellaires, des cuvées bio, jamais La RVF n’a sorti en dégustation à l’aveugle autant de fines
cuvées de la cave coopérative de
Tain-l’Hermitage ».

La Cave de Tain l’Hermitage,
spécialiste de la Syrah, vinifie à
elle seule environ 50 % des appellations des Côtes-du-Rhône
septentrionales. Xavier Gomart,
directeur, Jacques Alloncle, président, ont mené à bien des investissements
qui vont permettre – dès le printemps 2015 –
une offre touristique étoffée !
Photo (Stéphane Marc) : remise
du prix le 8 janvier à Paris

Le site de OENOVIDEO : www.oenovideo.com
Le site d’ADELPHE : www.adelphe.fr
Le site sur le tourisme vitivinicole : www.winetourisminfrance.com
Le site de l’Académie AMORIM :

www.academie-amorim.com

Brèves…..Brèves…..Brèves
VITeff. le VITeff, par tenair e du pr ix René Renou 2015 aur a lieu du
13 au 16 octobre 2015 à Epernay le lancement officiel a eu lieu le 20 janvier à Paris. Plus d’infos sur : www.viteff.com . Comme tous les deux ans
le nom du lauréat sera dévoilé lors de cette édition.
Les Vins des Côtes du Rhône vont pouvoir continuer à communiquer
autrement . L’ordonnance de référé rendue le 7
janvier dernier par le Tribunal de Grande Instance de Paris autorise le maintien des visuels
même si elle demande un changement de slogan.
Assignée en Référé par l’ANPAA (Association
nationale de prévention en alcoologie et addictologie) le 19 novembre 2014, Inter-Rhône
(Interprofession des Vins A.O.C. Côtes du Rhône
et Vallée du Rhône) vient de prendre connaissance des conclusions de l’ordonnance en référé
du 7 janvier dernier Ainsi, les visuels qui s’inscrivent dans le cadre d’une consommation modérée ont été qualifiés de « dessins non dénués de
qualité artistique » ne justifiant pas « un trouble
manifestement illicite ou d’un dommage imminent présentant les mêmes
caractéristiques que le juge des référés aurait le pouvoir de faire cesser ou
prévenir » toujours selon les termes de l’ordonnance de référé du 7 janvier
2015. Ce jugement sera bien évidemment pris en compte par l’Interprofession dans le cadre des nouvelles étapes de la campagne en 2015.
Photo : le visuel incriminé !
Lido de Sète à Marseillan, de nouvelles perspectives - Apr ès deux années de réflexions et de négociations, L’Etat et ses établissements publics,
dont le Conservatoire du Littoral, les collectivités et les acteurs privés se
sont réunis pour acter le devenir du Lido de Sète. Le 7 janvier, Pierre de
Bousquet, Préfet de l'Hérault, a réuni le comité de pilotage afin d’entendre
l’ensemble des acteurs engagés pour les mutations à venir de ce territoire.
En 2012, le Conservatoire du Littoral, Etablissement Public d’Etat s’est vu
confier par le préfet de l'Hérault, la mission délicate de mener l'ensemble
des négociations nécessaires à une évolution réussie du Lido de Sète à
Marseillan et d’acquérir, conformément à sa stratégie foncière, les espaces
naturels de ce site emblématique. Des solutions ont été apportées grâce à la
mobilisation de nombreux acteurs et des résultats concrets : Maintien des
emplois, Rachat à la société Listel de 300 hectares d’espaces naturels ,
l’activité viticole est donc maintenue. Transfert dans les meilleures conditions de la collection unique de l'INRA ….( à suivre).
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FÊTES ST-VINCENT ET MANIFESTATIONS SUR LE VIN
Plus d’infos sur : http://lesvinsalaffiche.blogspot.fr/

