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Le salon des vins aura bien lieu en mars
"Confronté à des problèmes fi-

nanciers, le salon des vins et de
la gastronomie de Pertuis 2017
a failli ne pas voir le jour, assure
la présidente de Compagnons
de Dionysos Francine Ravoire.
Mais grâce à l'aide efficace et à
l'engagement du maire Roger
Pellenc, il se déroulera bien,
pour la neuvième année consé-
cutive les 10, ll et 12 mars pro-
chains. " On a eu chaud !

Comme les autres années,
des producteurs (caves particu-
lières, caves coopératives,
union des caves coopératives),
des négociants pour les vins bé-
néficiant d'une localisation géo-
graphique dans les départe-
ments dè la zone Paca, ainsi
que des producteurs et arti-
sans-fabricants de produits de
bouche (soit 90 exposants) sont
attendus pour cette nouvelle
édition dans un espace agran-
di. Le gymnase du Tourrier plus
un chapiteau sur le stade avoisi-
nant seront ouverts. De ce fait,
ces deux lieux pourront ac-
c u e i l l i r d a v a n t a g e
d'animations, des exposants ve-
n a n t d ' h o r i z o n s p l u s
lointains...

D'ailleurs, les organisateurs
espèrent qu'avec cette surface
agrandie, ils pourront battre cet-
te année le record de participa-
tion qui s'élève jusqu'ici à 4500
visiteurs.

Le meilleur sommelier
du monde sera là
Grande figure de la sommelle-

rie française et internationale,
Philippe Faure-Brac, nouveau
président de l'UDSF (Union de
la sommellerie française),
meilleur sommelier du monde
en 1992, meilleur ouvrier de
France Honoris Causa 2015,
président de l'Association des
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Après avoir craint de ne pouvoir l'organiser, les Compagnons de Dionysos présentent la nouvelle
affiche du salon des vins et de la gastronomie. / PHOTO A e

sommeliers de Paris pendant
neuf ans, auteur de nombreux
ouvrages sur le vin, animera du-
rant ces journées, un atelier de
dégustation qui devrait connaî-
tre un beau succès parmi les afi-

cionados du divin nectar.
Tout est prêt pour que cette

9e édition du salon des vins et
de la gastronomie de Pertuis
soit une nouvelle réussite.

Alain CARIE

Nouveau siège des Compagnons de
Dionysos se situe à l'Espace Gaston
Castel au 20, rue Maréchal Leclerc
(84120 Pertuis). Contact 0 0610 42 OI
05 ou: thyrsepaniorange.fr


