
Terroir et tradition

Festivin ardéchois
~~~~rY:~~l:se:ins Vignerons et auteurs présentent leurs œuvres
d'Ardèche orga-
nisent Festivin,
un salon haut de
gamme. Tradi-
tion, amour du
verbe et du vin
s'y conjuguent
dans un ancien
" . .serrunaire.

Dégustation de
mets traditionnels
Dans les autres salles

voûtées, une quarantaine
de vignerons présentent les
terroirs et les vins ardè-
chois. On peut déguster
des mets traditionnels, par
exemple la baguette ardé-
choise, boulangée avec une
farine contenant 5 % de
châtaignes. De nombreux
proverbes vignerons lo-
caux et mots d'humoristes
décorent le séminaire:
« Vigne taillée en février
emplit de raisin le panier»,

Tapis rouge dans la
cour de l'ancien sé-
minaire de Viviers,

petite ville du sud-est de
l'Ardèche. Dans ces lieux
se tient un salon des vins
bien particulier. Le visiteur
est accueilli par un tonne-
lier qui apprivoise la
flamme pour cintrer ses
douelles. Il est aussi reçu
par les grilleurs de châ-
taignes, autres représen-
tants de la tradition locale.
Il pénètre dans l'élégant
édifice du XVIIIe siècle. Là,
ildécouvre un parcours ini-
tiatique avec un jeu inte-
ractif, auq uel il participe en
répondant à des questions
sur la vigne et le vin. Un co-
médien anime ce décor à
l'éclairage créa tif.

mais également « Le vin est
le meilleur ami de
l'homme, et s'il n'en reste
qu'un, je serai celui-là! »

(Alphonse Allais).
A l'étage, une quinzaine
d'auteurs locaux présen-
tent leurs romans, poèmes
et livres de cuisine. L'af-
fiche de Festi vin repré-
sente, en effet, une plume
d'écrivain plongée dans un
tonneau-encrier. Trois fois
par jour, l'œnologue Alain
Rosier (meilleur somme-
lier du monde en 1986) et
le comédien Hal Collomb
mettent en scène une dé-
gustation, ponctuée d'in-
termèdes m usica ux.
« Nous voulions un salon
du vin avec autre chose que
du vin. Et pas une foire au
saucisson! sourit André

1 et 3.
39 caves
coopératives
et particu-
lières
présentaient
leurs vins et
une Quin-
zaine d'au-
teurs locaux
dédicaçaient
leurs œuvres.
Des dégusta-
tions étaient
mises en
scène,
ponctuées
d'intermèdes
musicaux.
'2. Les 22
et 23 no-
vembre,
l'entrée de
l'ancien
séminaire de
Viviers était
décorée aux
couleurs
du salon
Festivin.
(CP.B.)

Mercier, président de la
coopérative Uvica' Vigne-
rons ardéchois. Pour inté-
resser un public plus large
que les Ardèchois, nous
avons choisi la ville de Vi-
viers, à 2 km du Rhône et
la min de Montélimar. »
Le visiteur achète sans se
préoccuper des cartons
grâce au « dépose-mi-
nute ». Le vigneron lui re-
met un reçu, puis dépose sa
commande à la consigne, à
l'entrée du salon. L'ache-
teur prendra son colis en
repartant. Les navettes
municipales le conduiront
directement au parking.

Des initiatives
originales
Quelques astucieuses

initiatives enrichissent le fi-
chier clients: l'urne où glis-
ser son adresse pour rece-
voir une invitation pour le
prochain Festivin, les invi-
tations à télécharger sur In-
ternet et celles offertes aux
visiteurs pour leurs amis.
La troisième édition de Fes-
tivin, organisée le week-
end du 22 et 23 novembre,
est une réussite. « Nous
avons accueilli plus de
3 000 visiteurs », affirme
Nicolas Garcia, chargé de
mission à 2 000 Vins d'Ar-

dèche, l'association qui or-
ganise Festivin et repré-
sente les neuf-dixièmes du
vignoble. « Les vignerons
apprécient leprofessionna-
lisme de ce salon et ont
vendu davantage qu'en
2002. Ils sont prêts à re-
commencer l'an pro-
chain. » Mais le coût du
festival s'élève à 70 000 €,
difficiles à rassembler
chaque année.
Jean-Luc Flaugères, prési-
dent de 2 000 Vins d'Ar-
dèche, hésite à organiser un
nouveau Festivin avant
2005. « Nous avons essayé
de compresser les coûts,
mais c'est dur, dit André
Mercier. Affiches, publi-
cité sur la radio et dans la
presse écrite, location du
séminaire, gardiens, réfri-
gérateurs pour les expo-
sants, envoi de35 000 invi-
tations aux professionnels.
Par économie, nous
n'avons pas fait d'affi-
chage dans la vallée du
Rhône. » Organiser un fes-
tival plus artisanal? Chris-
telle Coulange, vigneronne
à Bourg-Saint-Andéol,
souhaite préserver le pro-
fessionnalisme : « On ne
veut plus de l'image hippie
de l'Ardèche. ».
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