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Tranche de vie de l’Association de la Sommellerie Poitou Charentes 
 
Jeudi 16 avril, cela fait un mois que nous sommes confinés. 
Ce n’est pas une raison pour rester isolés de tous. 
 
Si on ne peut pas se retrouver le lundi comme nous en avions l’habitude, utilisons d’autres 
moyens pour garder le lien. Et nous avons eu envie de les partager avec vous. 
 
Tout d’abord notre compagnon a été « WhatsApp », et son lot de blagues, photos de flacons 
que chacun dégustait chez lui. 
Valentin a même eu l’heureuse idée de faire partager une dégustation sur Facebook. 
 
Mais très vite le besoin de se voir est apparu. Après différents échanges, nous avons jeté notre 
dévolu sur un des outils de vidéoconférence, et ainsi tout a changé. 
 
Depuis deux samedis nous vivons « Les Happy Hours des sommeliers de Poitou Charentes » 
Une belle idée née dans la tête de notre trésorier Xavier, qui réunit en vidéo live, un 
maximum de membres de l’association. Moments de partage, d’écoute et aussi de 
convivialité sur un thème qui nous est cher, le monde du vin. 
 
C’est vrai que de se voir, ça change les relations. Bon, les premières connexions, les premières 
discussions n’ont pas toujours été faciles à gérer, le haut débit n’est pas toujours au rendez-vous 
dans nos campagnes mais le plaisir était là et tout de suite nous nous sommes sentis moins seuls. 
Et voilà comment « Z… » est devenu notre compagnon préféré. 
 
Ainsi l’association continue de vivre et nous pouvons faire nos réunions de bureau le Lundi. 
 
Cela ne remplace pas nos sorties mensuelles, ni le voyage en Alsace que nous avions 
programmé, 
Mais avec notre verre à la main nous trinquons à un avenir meilleur. 
  
Voilà comment la technique nous a redonné du baume au cœur, car maintenant fini la morosité.   
Pleins de projets émergent et si ça vous intéresse, nous continuerons de les partager avec vous.  
  
Notre président Patrice, les membres du bureau ainsi que tous les membres de 
l’association profitent de cet article pour dire, à tous nos amis de l’UDSF, et notamment à 
la région Alsace, et Ile de France fortement impactés par cette violente pandémie que nous 
pensons fortement à eux. 
 
Bon courage à tous et protégez vous. 
  
Sylvie Soupé et Yves Zerbib 


