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Les Happy Hours des Sommeliers de Poitou Charentes 
 
La belle idée née dans la tête de notre trésorier Xavier, celle de réunir en vidéo live, un 
maximum de membres de l’association, nous a réuni le dimanche 10 mai pour le 
cinquième et dernier Happy Hours. 
 
Ces live passés ensemble nous ont permis chacun à notre tour de donner des nouvelles 
puis étaient articulés en plusieurs moments conviviaux 

1. Le qu’est-ce que c’est que tu bois doudou dis donc ? 
Notre thème cette fois ci, portait sur les champagnes. 
Chacun commentait son choix et son vin. 
 

2. Les news / Visite d’un partenaire / Dégustation 
Nous avons eu le plaisir de découvrir la dernière vidéo préparée par Guénolé. 
Voici le lien : https://youtu.be/jqwXVtYHb0g 
Bon visionnage ! 
 

3. Le Quizz Happy Hours portant bien entendu sur les vins et vignobles. 
Quizz humoristique mais tout de même très sérieux, élaboré par Xavier. 
Avec toutefois, pour cette dernière édition, des questions concoctées avec la 
complicité de notre ami Cyril, tonnelier et nouveau membre de l’association. 
 

Fin de confinement oblige, nous avons décidé de clôturer les Happy Hours, et de réfléchir 
ensemble à d’autres moyens de se retrouver en attendant des jours meilleurs. 

 
Grand merci à Xavier car en grand nombre, les temps de parole et l’écoute sont importants 
et plus ou moins difficiles à gérer et Xavier en excellent chef d’orchestre a su nous guider 
afin d’éviter la cacophonie et ma foi si nous ne sommes pas arrivés à la cheville d’un grand 
orchestre philarmonique, le résultat obtenu était celui d’une jolie banda.  
 
Grand merci à notre reporter Guénolé et aussi à tous les membres qui se sont investis 
pour nous faire vivre ces moments de partage, d’écoute et aussi de convivialité sur un 
thème qui nous est cher, le monde du vin. 
 

 
Notre bureau, pour les jours à venir continuera certainement de travailler et 
communiquer à travers ces vidéos live. 

 
  
Sylvie Soupé  

 
 


