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Nouveau format de jury pour le 6 salon
e

Plus de 6 000 visiteurs,
dix-sept vins primés à
son concours, le Salon
des vignerons au Parc
à Mitrailles était
un tout grand cru.
●

de leur professeur, Charlie Ete
naille. La possibilité est ainsi of
ferte à ces futurs professionnels
de s’essayer à l’art difficile de la
dégustation. Une autre table ne
comptait que des journalistes
spécialisés, dont Marc Vanel et
votre serviteur.
6 000 visiteurs

Pascal JASSOGNE

U

Jean-Christophe Willems,
journaliste, était
le président du jury
du 6e Salon stéphanois.
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n très grand nombre de ju
rés, 32, ont pu déguster dans
le calme et la quiétude les 59
vins présentés par les vignerons
présents au 6e Salon des vigne
rons de CourtSaintÉtienne.
Vu le nombre de jurés, Fabrizio
Buccela le coordinateur du jury, a
donc dû doubler les tables.
« Ce qui a conduit à une double con
frontation des jurés sur les mêmes
vins, explique Fabrizio Buccela,
sommelier en charge de la super
vision du jury. Ce qui a permis de
resserrer le choix des jurés. Un choix
très qualitatif, reflétant bien le bon
niveau des vins du salon organisé
par l’ASBL SaintVincent. »
Pour sa part, Anne Romainville,
présidente du salon, se montrait,
elle aussi, très satisfaite : « Nous
avons des vignerons fidèles et des
nouveaux. Chacun reçoit sa chance.
Le jury a délibéré d’une manière sé
rieuse et professionnelle ».
Dans le jury, une table fut réser
vée aux étudiants de dernière an
née de sommellerie de l’école hô
telière de Namur, accompagnés

Seize médailles d’or, et une grande médaille d’or
Dix-sept médailles d’or ont été décernées (32 % des
vins primés), dont une seule grande médaille d’or. Le
service et l’organisation du jury étaient assurés par
l’école d’œnologie Inter Wine & Dine, sous l’autorité de
Fabrizio Bucella. Les diplômes ont été donnés par le
bourgmestre Michael Goblet d’Alviella.
Médailles d’or : Champagne Paul Sugot Blanc de
Blancs ; Champagne Paul Hazard Cuvée Féminin ;
Domaine Bernard Humbrecht Pinot Noir, Alsace 2015 ;
Domaine Truchetet, Les Clusers, Bourgogne 2015 ;
Maison Blanche, Vinum Simplex 2015 ; Domaine La
Suffrene, Bandol 2011 ; Domaine Schmitt, Pinot gris

Réserve, Alsace 2014 ; Domaine Halbeisen,
Gewurztraminer, Rotenberg, Alsace 2015 ; Domaine
Réal, Viognier Fruité, IGP Urfé 2014 ; Domaine, Les
Cascades, Cuvée RC, Corbières 2015 ; Château Arnaud de
Jacquemeau, Saint-Émilion Grand Cru 2012 ; Domaine
Daumas Les Argiles, Ventoux 2012 ; Domaine BerthetRayne, Cuvée Floravant – Rubis, Côtes du Rhône
Villages 2013 ; Domaine La Croix Sainte-Eulalie, Cuvée
Baptiste, Saint-Chinian 2014 ; Domaine, Zafeirakis, Syrah
Tirnavos, 2013 (Grèce) ; Kotta, Gamza, 2012 (Bulgarie).
Grande médaille d’or : Apollonio, Mani del sud, Salice
Salentino 2012 Puglia (Italie).
P.J.

« Il est bon de souligner que comme
c’est déjà le cas depuis quelques an
nées, le concours du salon des vins est
entièrement gratuit, précise Fabri
zio Buccela. Les jurés y participent
de manière bénévole. » Cette année,
le concours était placé sous la
présidence d’honneur de Jean
Christophe Willems, journaliste
à la RTBF en charge de l’émission
On n’est pas des pigeons. La table
du président fut d’ailleurs cou
plée avec celle des étudiants en
sommellerie, beau symbole de
transmission générationnelle et
une belle opposition de style.
Pendant deux heures, le jury a
donc goûté tous les échantillons
mis à sa disposition. Un jury très
généreux puisque 17 des 59 vins
repris dans ce concours se sont
vus remettre une médaille d’or.
Un seul a décroché la grande mé
daille d’or (voir par ailleurs).
Quant à l’audience du salon sté
phanois, elle est conforme aux at
tentes de l’organisation. Avec un
peu plus de 6 000 visiteurs, ce sa
lon est devenu mature et, donc,
s’est imposé comme un rendez
vous important pour tous les
amateurs de bons vins. ■

WAV RE

Le club Tangent rassemble soixante artisans
La 21e édition de la foire
des artisans organisée
ce week-end à l’hôtel
de ville par le club
Tangent a rassemblé
un public nombreux.

Diversifier les aides
Les bénéfices récoltés par le
club Tangent lors de ce week
end serviront aux œuvres socia
les soutenues par le club, dont
l’ASBL
de
coopération
Ta’Awun : « Elle mène un travail
énorme d’animation et d’action so
ciale et culturelle par l’organisa
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a foire aux artisans du club
Tangent Wavre est la plus
grosse activité du service
club entièrement féminin :
« Nous avons repris cette activité
lorsque le Ladies Circle a arrêté.
Notre club a été fondé en 2001. La
foire aux artisans nous permet de
financer nos œuvres sociales. L’an
née dernière, elle a rapporté
8 500 € », indique Gabriella Len
gis, la présidente du service
club wavrien.
Une soixantaine d’artisans ont
rejoint l’hôtel de ville de Wavre
où se déroulait la manifestation
durant tout le weekend. Les or
ganisatrices sont très strictes
sur les produits mis en vente :

quasiment depuis le début. C’est
une foire qui fonctionne bien. Le pu
blic est fidèle, il revient d’année en
année. Nous voyons aussi de nou
velles têtes de temps en temps ».

Les membres du club Tangent mettent beaucoup d’énergie dans
l’organisation de la foire aux artisans.

« Nous voulons exclusivement de
l’artisanat, pas de revente. Nous
acceptons de la nourriture comme
des épices, des confitures ». La foire
attire chaque année énormé
ment de monde : « Il est difficile
d’estimer le nombre de personnes
qui s’y présentent ».
La Wavrienne Catherine Be
ken vient y vendre ses confitu

res chaque année : « Ce sont des
confitures faites maison avec des
fruits que je vais chercher dans les
vergers de mes amis. Si je dois ache
ter quelque chose, comme des oran
ges, citrons ou pamplemousses,
j’achète du bio », indiquetelle.
Elle fait ses confitures chez elle :
« Je fais cela dans un chaudron en
cuivre, à l’ancienne. Je viens ici

tion d’activités comme l’école des
devoirs, de rattrapage scolaire,
d’alphabétisation, d’apprentissage
de la lecture. Nous allons entre
autres aider l’Arche de Bierges dont
les locaux doivent être rénovés.
Nous essayons de diversifier nos
aides pour en faire profiter un
maximum de monde. FunGym,
qui aide les jeunes handicapés à
faire du sport, doit acheter un défi
brillateur portable pour ses sorties
en déplacement. Nous allons à nou
veau l’aider pour cette acquisi
tion ». ■
M.Dem.

