Ecoles en vendanges 2016
Une découverte de la vigne intergénérationnelle à Monbazillac
Pour la 3ème année consécutive, les vigneronnes de SO Femme & Vin accueillent pendant
les vendanges les enfants des écoles du Sud-Ouest sur leurs exploitations pour leur faire
découvrir le monde passionnant de la viticulture. Le mardi 18 octobre au Lycée de La Brie à
Monbazillac, l’opération réunira des élèves de CAPA SAPVER (Service Aux Personnes / Vente
en Milieu Rural), des personnes âgées de l’EHPAD d’Issigeac et les enfants de l’école de
Lamonzie-Montastruc pour une découverte intergénérationnelle de la vigne.
Frédérique Bouche directrice d’exploitation du domaine viticole du lycée de La Brie à
Monbazillac dirigé par Philippe Brizet, et Caroline Chauveton, œnologue à l’Oenocentre de
Bergerac Duras et adhérente de l’association SO Femme & Vin sont à l’origine de cet événement.
« J’avais l’habitude de servir d’intermédiaire et d’accompagner l’école de Lamonzie-Montastruc où
mes enfants sont scolarisés dans le cadre de l’opération « écoles en vendanges » de SO Femme
& Vin. La directrice de l’école, Aude Cruveiller, souhaitait renouveler l’opération, je l’ai donc
proposée à Frédérique Bouche, nouvellement arrivée à la direction du Château La Brie. Elle a
répondu positivement en suggérant de donner un caractère intergénérationnel à l’événement ! »
explique Caroline Chauveton.
Les deux femmes de vin bergeracoises ont ainsi réussi à mettre sur pieds un beau
programme de découverte. Le mardi 18 octobre à partir de 9h30, les enfants de CP et maternelle
grande section de l’école de Lamonzie-Montastruc seront accueillis dans les vignes par
Frédérique et Caroline, ainsi que par les élèves de CAPA SAPVER (Service Aux Personnes / Vente
en Milieu Rural) et des résidents de l’EHPAD d’Issigeac pour découvrir la vigne, couper le raisin et
déguster les premiers jus au cœur du chai du Château La Brie. Fin de la balade à 11h30 pour les
plus jeunes, mais pas pour les aînés de l’EHPAD d’Issigeac qui seront ensuite invités à déguster
les vins du château accompagnés de bouchées préparées par les élèves de CAPA SAPVER.
« Ce travail avec les élèves de CAPA SAPVER et leur professeur Sylvie Riallant se fait dans le
cadre d’un module d’initiative professionnelle sur la communication bienveillante ciblant plus
particulièrement l’intergénération », précise Frédérique Bouche.
Depuis sa création en 2014, l’association SO Femme & Vin a déjà accueilli plus de 500
enfants des écoles maternelles et élémentaires du Sud-Ouest sur les domaines viticoles de ses
adhérentes. C’est une opération à laquelle l’association est très attachée, explique Gaëlle
Reynou-Gravier, présidente de SO Femme & Vin : « La viticulture est essentielle pour nos
territoires : elle façonne les paysages, imprègne la culture et constitue une activité économique
majeure qui fait vivre un grand nombre de familles. Pouvoir expliquer tout cela aux enfants et plus
généralement à tous ceux qui partagent avec nous l’espace rural paraît essentiel ». Cette année,
l’initiative de Caroline et Frédérique apporte une dimension supplémentaire à l’opération en
contribuant à réunir les générations et créer du lien social en milieu rural.

Vous souhaitez assister à l’opération ou obtenir des informations complémentaires ? Contactez
Caroline ou Frédérique aux coordonnées ci-dessous :
Frédérique BOUCHE, Directrice du Château La Brie
Tel : 06 74 29 47 78 / 05 53 74 42 48
frederique.bouche@educagri.fr
Caroline CHAUVETON, œnologue Oenocentre Bergerac

Tél : 06 71 01 62 21 / 05 53 63 57 58
caroline.chauveton@oenocentres.com
L’association SO Femme & Vin

SO Femme & Vin est une association créée en mai 2014 à Bergerac. Il s’agit du premier réseau
professionnel de femmes de vin du Sud-ouest. Ses adhérentes, au nombre de 50 actuellement, sont
vigneronnes, œnologues, chargées de communication ou encore cavistes. Elles viennent des
vignobles du Sud-ouest : Bergerac, Duras, Gaillac, Madiran, Cahors, Côtes de Gascogne, Jurançon et
Irouléguy.
L’association poursuit 2 objectifs :
- Regrouper dans un réseau d’échange et d’entraide les femmes impliquées professionnellement
dans la production, la vente ou la promotion des vins du Sud-ouest.
- Promouvoir les vins et vignobles du Sud-ouest par la mise en place d’actions d’éducation ou
l’organisation d’événements.
Dernier dossier de presse en téléchargement dans l’espace dédié sur www.sofemmeetvin.fr

Contacts SO Femme & Vin :
Gaëlle REYNOU-GRAVIER, présidente
Tél : 06 81 08 98 36
Mail : gaelle@vignobles-reynou.fr
Alexandrine BOURGOIN, chargée de communication
Tél : 06 88 79 23 22
Mail : contact@oenostory.com
www.sofemmeetvin.fr
www.facebook.com/sofemmeetvin
contact@sofemmeetvin.fr

