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vins i32 vignerons

ont rendez-vous avec vous !
I ts fêteront leur saint Patron
I u Attignat. Les 2l et
I 22 ianvier, 32 vignerons

5 sema

la saint Vincent à
i'.spuc. Salvert à l'occasion
Dasseront

du 4e salon des vins organisé
par le club d'ænologie Bresse
Revermont.
Au désormais traditionnel

rendez-vous, des Profession-

nels venus de toutes les régions
de France. Bourgogne, Alsace,
Champagne, Bugey, Languedoc... Lan demier,900 vistteurs
avaient poussé
Porte du

la

salon, . àn esPère les dëPasser
cette année! , annonce leanPaul Morel, l'un des membres
du club d'cenologie local.
À I'origine de l'événement,
une Poisnée de coPains,

on

À'eLàit pas coPain,

n

ou sr
l'est

on

apiès, gliise Jean-Paul
Morel. Des amateurs et Pas-

devenu

sionnés de vin qui se réunissent

à Attienat une fois Par mois, le
3e ieudi, autour d'une dégusta-

tion. un club comPosé de l6
membres, un nombre limité, et
même inscrit dans 1es statuts,
car il colTes7ond au nombre de
doses de §oûteut » Par bou'
telle, expiique l'adhérent, ef

«

n

pour évitu les bruits de salle '.
Avant chaque rencontre, les
adhérents déÎerminent la Prochaine déqusta lion * en foncüon
des envies , et les six bouteilles
qu'ils ouvriront. Parfois, ils font

d'es impasses,

retrouvâiiles

les

demières
faites

se sont

AHIG,[\lê-r=,.,,,
les vins français' Archives'
Un salon sans prétention pour découvrir et déguster

autour de Purs malts, ou non, le

club avait envie ce jour-là de
goûter des whiskYs. D'auirc
fois, ils ramènent un souvenlr
de vacances, d'un voYage. o on
découwe et on Partage

'

souligne

Jean-Paul Morel. Ou s'organisent des n descentes ' en Boureoqne par exemPle. ' De tem7s
én"temps, on choisit une bouteille
comme cette
olus conséquenfe
hépustatioir d'un Coulée de ser»,

,afit, un vin classé dans les

5

meilleurs du monde, n mais
nous, on n'est Pas tout à fIit
d' accord..., confie

l'amateur.

Cépages, aPPeltations, millésimes... æ club déguste et discute, n on ne se prend pas la tête,
c'esl sdns Prélention, sourit l'ün
des leurs, quand on fail des
dégusta tio ns' à l' aveugle, c' està -

dile en camouJlant la bouleille.

'

en principe on se Plante tous.
Uhümilité du Palais. Parmi les
membres néanmoins, un membre du iury du salon des vins de
tr,lâcon, e[ de temps en temps la
visite d'un cenologue. Les sens
les
s'aisuisent,
coniaissances Mois on est là

comme

a'ont taut P,tur le Ploisir

"'

> Paroisse d'A{

Comme

ils seront les 21 et

22 ianvier à AttiSnat, entourés
de visnerons, des coPains, des
copains de copains,. on a étolfé
avec des viQnerons dont les vtns
sont réJéréncés dans le guide
Hache{te » précise iean-Paul

Morel. Un

rendez-vous

à

découvrir Pour le Plaisir.
Samedi

2t

ianvier de 10 h à 20 h et

dimonche'22 ianvier de th30 à
t8 h, à I'espace Salvert d'Attignat

Entrée: 2 euros, le vene de degustntion est olert, enÜée gratuite Pour
les morns de 18 ons occomqagn5.

Vendredi 13 ianvle
et à 18 h messe à
vel.

Samedi 1 4 janvier
de th30 à 12 h.
Dimanche 15 jant

Cormoz.Àloh30

de St Antoine.
Lundi 1 6 janvier:
Courtes et 18 h û

Mardi 17 ianviet:
de th30 à 12lt à
Mercredi 18
à la cure de

iæ$i

iÂri

Jeudi 19 jan*"-';
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