Ce qu’il faut savoir ….
La carte des vins français chamboulée
Comme un certain nombre de décisions européennes, celle-ci va chambouler les pratiques sur le territoire français.
Alors que jusqu’au 1er janvier 2016, il était nécessaire de solliciter des droits pour planter de la vigne, cette mesure serait très assouplie et la
libéralisation de la culture du vin serait effective dans les pays membres de l’Union européenne en donnant l’autorisation aux vignerons
d’étendre leurs vignes existantes et d’en planter de nouvelles. En 2016 un peu plus de 8000 hectares supplémentaires pourront être plantés.
La profession réagit de différentes façons : s’inquiète ou applaudit selon ses intentions.
Ces nouveaux vins seraient dits « vin sans indication géographique » (VISG).
Les conséquences de cette révolution culturelle sont à venir dans quelques années et cette réforme sera surement à conduire avec modération.
Au fait, savez-vous que :
La France est le troisième producteur de vin en Europe derrière l’Italie et l’Espagne. Ce vin est produit dans 77 départements (vous voyez qu’il
en reste peu dans lesquels on ne produit pas encore) mais la grande majorité de la récolte vient de 11 départements. Lesquels ? La liste va peutêtre vous étonner : l’Hérault, La Charente Maritime (eh oui !), la Gironde, la Charente, l’Aude, Le Gard, la Marne (le champagne), le Vaucluse,
le Vars, le Gers (inattendu !) le Maine et Loire.
Il y a en France 105000 récoltants environ.
75% des vins ont une IG (indication géographique) dont 44% avec une AOC (appellation d’origine contrôlée et 31% en indication
géographique protégée (IGP). 18% sont destinés à la distillation en armagnac ou en cognac.
(Infos extraites d’Aujourd’hui en France de décembre 2015)
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Petite histoire de la Maison Nationale des Artistes
L’histoire du site sur lequel notre Maison Nationale des Artiste est installée nous fait parcourir 385 ans d’Histoire. Les sources se
trouvent à la Bibliothèque Nationale de France mais aussi aux Archives Départementales du Val-de-Marne. Du règne de Louis XII à nos jours,
une vingtaine de propriétaires ou d’occupants se sont succédé sur les lieux : noblesse de robe, d’épée et bourgeois de Paris pour l’essentiel,
formant une galerie de personnages.
A découvrir……. très prochainement

Vous êtes sûrement nombreux à avoir appris le décès de Georges Rynine début février. Georges et
Christine nous avaient rejoints à la confrérie dès le début de notre aventure.
Toujours fidèles dans nos manifestations et nos voyages, et pour notre pique-nique Georges jouait de
l'accordéon en accompagnant nos chansons....
Nous avons présenté à Christine, son épouse, toutes les condoléances de la Confrérie.

Chapitres à venir
Samedi 2 avril
Ferrone Haute de Rosny/Bois
Samedi 9 avril
La Pomme de Villiers sur Morin
Dimanche 10 avril
Clos de Bréon de Coubron
Samedi 16 avril
Les Trois Grappes Villiers/Marne
Samedi 30 avril
Confrérie du Clos de Clamart
(renseignements auprès de
Jacques Diéval : 0660418666)

AGENDA
Notre prochain rendez-vous
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Après un hiver qui n’a pas voulu porter son, nom (je viens d’entendre que le mois de février a été le plus chaud depuis
que des relevés de température sont fait (1880), nous voilà au printemps.
La nature va se remettre en mouvement et il nous faut reprendre avec sérieux et régularité les travaux à la vigne. Vous y
serez toujours les bienvenus le samedi matin et plus, pour ceux qui seraient tentés, puisque nous avons au moins 2 de
nos jardiniers qui fréquentent le vignoble plus souvent. Vous retrouvez sur le blog toutes les photos des activités du
samedi matin. En cas de mauvais temps vous savez que nous vous attendons au Pavillon.
Notre programme de l’année se construit doucement. Nous vous attendons le 22 mai au pique-nique avec cette année
une animation surprise qui devrait vous plaire !!!.
Ceux qui n’auraient pas encore renouvelé leur adhésion trouveront dans ce pli de quoi le faire. Vous savez que les
cotisations des adhérents sont notre principale ressource aussi je compte sur tous ceux qui souhaitent continuer notre
aventure pour retourner leur bulletin rempli.
Nous donnerons au pique-nique les bouteilles à ceux qui n’ont pu assister à l’Assemblée générale donc nous vous
attendons nombreux à ce moment champêtre.
Bon début de printemps et à sous peu à la vigne
(Nous attendons une réponse définitive de notre parrain au chapitre …secret …)

