DISCOURS 20/07/2014 FETE DU CRU


Monsieur le sénateur (député)
o Confrérie des Chevaliers de Saint-Chinian
o Commanderie de Faugères
o Confrérie Sant Andiu de la Galinièro
o Confrérie des Chevaliers de St SATURNIN
o Fraternité Jacquaire de Septimanie
o Confrérie de la Croustade et Rosé de BESSAN
o Ordre universel des Chevaliers du Cep
o Confrérie Génération Géminian
o Les Chevaliers de l'olivier du Languedoc Roussillon
o Confrérie de l’Ail de Lautrec
o Confrérie des Fins Goustiers du Duché d’Alençon
o Confrérie des Muscataïres de Saint-Jean
o Confrérie Lous tasto Fabos du Lauragais
o Amateurs et dégustateurs de bon vin
o Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette 34ième fête du cru Saint-Chinian qui
vous accueille sur la promenade entre ces platanes que nous préserverons.
Aujourd’hui c’est la manifestation de notre appellation dont la première s’est déroulée 5 ans
après l’obtention de l’appellation d’origine contrôlée.
Cette fête va évidemment au-delà de ce jour et constitue une étape estivale, devenu
incontournable, aux allures de retrouvailles, souvent joyeuses et conviviales, entre
professionnel et amateurs de bons vins.
J’avais 16 ans quand des promoteurs géniaux ont inventé cette manifestation. Il y a 34 ans des
viticulteurs passionnés ont ouvert le livre de la qualité et de l’excellence. Personne n’a jamais
songé, bien au contraire, à le refermer. D’autant plus qu’il intéresse chaque année un
nombre grandissant de dégustateurs. Cela permet d’année en année de franchir toujours de
nouvelles frontières. La réputation de la fête de notre cru est aujourd’hui, sans conteste,
mondiale.
Ma nouvelle position de maire de Saint-Chinian me permet enfin de tout mettre en œuvre
pour vous seconder à faire monter la réputation de notre cru.
Le vin est le monument principal de notre patrimoine. Nous avons d’autres monuments
immobiliers. Ils sont la preuve que nous savons faire de belles choses. Pour les découvrir nous
organisons des visites guidées, gratuites avec petit déjeuner. Les thèmes sont l’architecture
urbaine, notre église, notre moulin, Notre-Dame de Nazareth et enfin le canal de l’abbé. Vous
trouverez des flyers détaillés dans tous les stands.
Toute l’équipe de la mairie vous remercie d’être venu si nombreux.

