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Ils seront trente et un vignerons, ré-
partis à l’Espace Salvert d’Attignat.

Un petit tour de France des vins où, à 
chaque halte, il sera possible de décou-
vrir une région, un cépage mais surtout
un vigneron, amoureux de ses terres et 
de son travail. Et, forcément, on pour-
ra goûter, avec modération, bien sûr !
Ce week-end, le club d’œnologie orga-
nise la troisième édition du Salon des 
vins d’Attignat. À sa tête, Jean-Paul 
Morel. « Notre critère de sélection, 

c’est la qualité des vins des produc-
teurs. Beaucoup figurent d’ailleurs 
dans le guide Hachette, la bible des 
amateurs de vins. »

Six nouveaux viticulteurs
Outre la qualité des produits, le club 
d’œnologie tient à la diversité mais ne 
propose qu’un seul vigneron par ap-
pellation pour éviter les problèmes de 
concurrence. « Nous avons des fidèles
des salons. Mais cette année, il y aura 
de la nouveauté en Jura, crozes-hermi-
tage, châteauneuf-du-pape, risevaltes 
et muscadet. Et nous accueillons un 
chablis qui n’était pas représenté 
avant. »
Pendant le week-end, le salon sera 
ponctué de tirages au sort où les visi-

teurs pourront gagner des bouteilles 
offertes par le producteur. L’occasion 
pour ce dernier, en remettant directe-
ment son cadeau, de faire connaissan-
ce et de présenter son vignoble. « En 
achetant son vin dans un magasin, on 
ne connaît pas le vigneron. Là, on dis-
cute avec lui et quand, plus tard, on 
dégustera son vin, on se rappellera de 
lui. »

Gaëlle Arrieus
gaelle.arrieus@leprogres.fr

NOTE Salon des vins, samedi 23 de 10 à 
20 heures, dimanche 24, de 9 h 30 à 
18 heures, Espace Salvert à Attignat. L’entrée 
2 € donne droit à un verre sérigraphié et un 
billet de tombola. Gratuit pour les moins de 
18 ans accompagnés.
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31 viticulteurs prêts
à faire découvrir leurs vins
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Ce week-end, le club d’œnologie 
Bresse Revermont organise la 
3e édition de son Salon des vins 
à Attignat. Toutes les appellations 
seront représentées.

Le club d’œnologie Bresse Revermont, organisateur du salon, se réunit
une fois par mois à Attignat. Quinze personnes – dont deux femmes –,
toutes passionnées par le bon vin et désireuses de parfaire leurs connais-
sances. « On en apprend sur les cépages, la vinification et certains
alcools, explique Jean-Paul Morel, le président du club. Deux à trois fois
par an, un œnologue se déplace au club et propose des dégustations. Il
vient avec ses vins mais parfois, nous en apportons de nos caves. La
dernière fois, nous avons goûté du pessac-léognan, un bordeaux rou-
ge. » Les bénéfices du Salon des vins permettent aux membres de faire
vivre leur club. Aussi, une fois par an, ils organisent une sortie dans la
région. L’an passé, dans le Jura, ils ont goûté un vin de 1945 !
NOTE Club d’œnologie Bresse Revermont. Réunion tous les 3e jeudi du mois,
à 20 h 30 salle Clair-Matin à Attignat. Contact : 06.14.03.99.13.

Le club d’œnologie, ça vous tente ?

} On discute avec
le vigneron. Quand 
on boira son vin plus tard,
on se rappellera de lui. ~

Jean-Paul Morel, organisateur


