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LUNDI 23 JANVIER 2017 

20 membres présents avec conjoints. 

Ce Lundi 23 Janvier 2017 à 19h30 nous nous sommes retrouvés pour un dîner avec conjoints et Conférence sur 
le vin au Restaurant Le Petit Vasouyard à Honfleur. Ambiance très sympathique. Notre conférencier nous a 
offert le champagne et Guillaume nous a offert le vin rouge qu’il gardait dans sa cave depuis de nombreuses 
années. Un grand merci à tous les deux. 

Informations 

- Le projet d’ordre du jour de la réunion de travail du 6 Février à 19h comprend les procédures 
opératoires standard, l’organisation à mettre en place pour la prochaine présidence notamment les 
commissions et l’organisation de l’adresse Facebook du Rotary Club de Deauville ; 

- Rappel : toutes les modifications ou ajouts éventuels dans le programme sont signalés en rouge. 

Conférence 

Notre conférencier Jérôme Sabourin est bordelais et honfleurais mais bien sûr il nous parle de son vin dans le 
bordelais….le Blaye Côte de Bordeaux. Il a suivi une formation à l’Ecole de viticulture pendant 4 ans pour 
apprendre les bases du métier puis après son service militaire il rejoint l’entreprise familiale et c’est avec son 
père qu’il terminera sa formation. 

Le travail de la vigne est permanent. A partir du 15 novembre il faut commencer la préparation en faisant 
tomber au pied des vignes les fils de fer qui sont retenus par des cavaliers pour préparer la taille. On laisse un 
rameau à droite et un à gauche sur chaque latte et on compte les bourgeons pour les raser en ne laissant que 
4 bourgeons sur une longue baguette. C’est une phase très importante car c’est le début du premier contrôle. 
La taille se fait pendant 3-4 mois tous les jours par tous les temps sauf s’il fait trop froid. Fin février mars la 
vigne se réveille et ça pousse de partout alors il faut nettoyer, enlever les rameaux inutiles afin qu’ils ne 
pompent pas de la sève inutilement. En mai il faut organiser selon ce qu’on veut obtenir en nombre de litres 
autorisés sinon la qualité s’en ressentirait. On atteint une belle maturité en septembre mais il faut une 
surveillance permanente : la grêle, les maladies, la pourriture grise etc. il faut être extrêmement vigilant. Pour 
lutter on utilise des méthodes qui respectent la vigne et son environnement avec des produits choisis et 
naturels. On s’aide de méthodes de prévention avec des « avertisseurs » pour piéger l’arrivée de maladies, on 
favorise les prédateurs utiles. Il faut du soleil mais il ne faut pas brûler. L’air doit circuler sinon tout peut arriver 
notamment la drosophile qui transforme le vin en vinaigre. Il semble qu’une méthode de poudrage jaune ait 
pu sauver des cultures. La maturité est complète début octobre pour les rouges dans les sols argilo-calcaires de 
Blaye. On voit au fil des décennies un décalage des saisons de septembre à octobre qui n’est pas défavorable 
car la météo se stabilise et le raisin murit plus lentement. 

Les bons vins ne peuvent pas faire moins de 12° voire 13° ou même 14°. Les viticulteurs essaient d’imaginer le 
raisin de demain avec moins de sucre car 14° ne répond pas vraiment à la demande des consommateurs. 

Une question a été posée à notre conférencier concernant le dépassement des quantités. Jérôme Sabourin a 
été très clair il n’est plus question de dépasser les quantités autorisées. Il appartient au producteur de 
s’organiser en fonction de cette contrainte. Soit on doit procéder à des destructions qui sont coûteuses ou bien 
on peut conserver du vin pendant 3 ans en cas de mauvaise récolte mais les échanges de lots sont limités à 
15%. 

Conférence très intéressante concernant un monde que peu d’entre nous ont l’habitude de côtoyer…. 
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Programme des réunions. 

Lundi 30 Janvier 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 6 Février 2017 à 17h remise des ordinateurs à la Résidence du Mont Joly à Trouville (merci à ceux qui 
peuvent se rendre disponible d’assister à cette remise) puis à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière 
avec réunion de travail dont le projet d’ordre du jour est mentionné dans cette lettre hebdomadaire ; 

Lundi 13 Février 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 20 Février 2017 à 19h Réunion avec conjoints et conférence sur le Vikings au Normandy Barrière ; 

Lundi 27 Février 2017 à 20h Dîner statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 6 Mars 2017 à 19h Soirée musicale jazz au Montana avec conjoints suivi d’un cocktail dînatoire ; 

Lundi 13 Mars 2017 à 18h 15 au Normandy Barrière remise d’un chèque à une association de handicapés 
provenant de l’action Concours de Saut d’Obstacles (CSO) organisée par notre club cet été. Sera suivi à 19 de 
notre Réunion Statutaire. Merci de venir nombreux dès 18h15 ; 

Lundi 20 Mars 2017 en cours d’examen ; 

Lundi 27 Mars 2017 en cours d’examen ; 

Jeudi 30 Mars 2017 dîner avec conjoints envisagé, des précisions seront données ultérieurement ; 

Lundi 3 Avril 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 10 Avril 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière, préparation du 6 Mai 2017 ; 

Lundi 17 Avril 2017 pas de réunion ; 

Lundi 24 Avril 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière, préparation du 6 Mai 2017 ; 

Lundi 1 Mai 2017 pas de réunion ; 

Les 5, 6 et 7 Mai 2017 60ième anniversaire du Rotary Club de Deauville. Conférence le matin du 6 Mai suivie 
d’un cocktail déjeunatoire sous la tente, visite d’un site et dîner le soir Villa Strassburger ; 

Lundi 8 Mai 2017 pas de réunion ; 

Lundi 15 Mai 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 22 Mai 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière, préparation du Vide-Grenier ; 

Samedi 27 Mai 2017 Vide-Grenier 

Lundi 29 Mai 2017 à 20h Dîner avec conjoints. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 5 Juin 2017 pas de réunion ; 

Lundi 12 Juin 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 19 Juin 2017 à 19h Cocktail du Président ; 

Lundi 26 Juin 2017 Dîner de passation de pouvoir. L’heure et le lieu seront précisés ultérieurement. 

 


