04 JUIL 14

REUSSIR LE PERIGORD

Hebdomadaire
OJD : 6723

7 RUE DU JARDIN PUBLIC
24007 PERIGUEUX - 05 53 08 81 83

Surface approx. (cm²) : 343
N° de page : 13

Page 1/2

Promotion. Le tout premier réseau de professionnelles des vins du Sud-Ouest, joliment nommé So Femme & vin,
a été officialisé jeudi 26 juin au restaurant La Tupina, à l'occasion de la manifestation Bordeaux fête le vin.

Une association d'amoureuses des vins

E

xistent-ils des vins de femmes ?
La question reste posée. Mais
une chose est certaine, il y a
un enthousiasme très féminin
à parler des vins que l'on produit soimême. Dans un monde resté presque
exclusivement masculin jusqu'à... il
n'y a pas si longtemps, les vigneronnes sont fières d'afficher les couleurs de leurs appellations viticoles.
C'est d'ailleurs ce qu'elles ont fait,
le 26 juin lors de la manifestation
Bordeaux fête le vin, en inaugurant le
premier réseau de professionnelles
des vins du Sud-Ouest au restaurant
La Tupina, dont la réputation n'est
plus à faire.
Sous l'égide de l'interprofession
viticole bergeracoise, les dames du
vin, toutes de rose et de noir vêtues,
ont lancé So femme & vin qui devrait
leur permettre de faire parler d'elles
cesprochains mois.
A l'origine de cette association,
une jeune femme installée depuis l'an
dernier sur l'exploitation familiale à
St-Michel-de-Montaigne.
Gaëlle
Reynou Gravier a demande conseil
à Alexandrine Bourgoin, sa copine
de promo de l'école Bordeaux science

agro, très branchée dans la com.
Très vite, elles imaginent un réseau
de femmes, toutes pro dans leur
domaine respectif lié à la viticulture.
Il y a celles qui cultivent et qui élèvent, celles qui promeuvent et qui
vendent, celles qui se forment. Toutes
sont acceptées, à condition qu'elles
aiment ce qu'elles font et qu'elles
veuillent un minimum s'investir dans
une association... très conviviale.

Réseau d'entraide
Les statuts de l'association ont été
déposés fin mai, l'ouverture d'un
compte Facebook, les premières réunions, les prises de contact avec des
pro d'autres régions viticoles que le
Bergeracois, l'inauguration à Bordeaux... tout s'est fait dans la foulée.
So femme & vin est sur les rails.
Elle a le soutien amical des deux chargées de communication du CIVRB qui
ont adhéré. Et la bienveillance des
hommes du vin, comme l'ont montre ces quèlques hommes - dont
Paul-André Barriat, président de l'interprofession - égaré jeudi dans une
assistance où dominaient les petites
robes de soirée et les talons hauts.
Le réseau d'entraide et de promotion compte 33 adhérentes à ce
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Linauguration a eu lieu dans un restaurant bordelais réputé, grâce au soutien de l'interprofession viticole
bergeracoise, ainsi que de l'association foie gras du Périgord qui a régalé l'assistance. (Ph. N. Fray)
jour, mais le bouche-à-oreille marche
bien. Et de nouvelles expertes du vin,
de toutes les régions viticoles d'Aquitaine, pourraient bientôt rejoindre ce
cercle pas fermé du tout.
Il s'agira d'utiliser les compétences
internes au réseau pour promouvoir
es vins, mais aussi pour mener des

actions de formation qui seront définies par les adhérentes elles-mêmes.
Il est aussi prévu de nouer des liens
privilégiés avec les établissements
scolaires, pour des actions de type
"écoles en vendanges."
La cotisation pou r adhérer est fixée
à 50 €. Les jeunes femmes ont fait

appel au financement participatif et
au sponsoring (restaurateurs voulant
enrichir leur carte de vins de femmes
bienvenus) pour se doter de moyens
à la hauteur de leurs ambitions.
NELLY FRAY
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