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Une Académie du vin à Cracovie 
 

Du 9 au 17 février 1994 : participation 
d’une délégation d’ICEO accompagnée du 
Chef cuisinier Michel MEISSONNIER au 
bal de charité de la ville de Cracovie. 
Conférence de presse pour l’annonce de la 
création d’une Académie du vin à Cracovie 
présidée par l’ancien Recteur de 
l’Académie de médecine, le Professeur 
Marek SYCH. Visite à Gdansk pour 
étudier les possibilités de développement 
de l’Antenne de Cracovie. 
 

 
Le chef Michel Meissonnier etc 

 

 
Joseph Lassota le Maire de Cracovie 

 

Mai 1994 : accueil à Montpellier du 
Recteur Marek SYCH, ancien Recteur de 
l’Académie de médecine de Cracovie qui a 
accepté de devenir le premier président de 
l’Académie du vin de Cracovie. 
 
Août 1994 : mission à Prague, Cracovie, 
Poznan, Wroclaw et Zagreb pour étudier 
les possibilités de coopération économique 
avec la région Languedoc-Roussillon. 
 
16 août 1994 : ouverture officielle de 
l’Académie du vin de Cracovie créée par 
ICEO avec l’aide de l’ancien recteur de 
l’Académie de Médecine Nicolas 
Copernic. 
 

 
Le pr J. Castel et le recteur Marek Sych 

 

 
La salle principale de l’antenne d’ICEO 

 
Du 25 août au 26 octobre 1994 : stages en 
Languedoc d’ingénieurs œnologues, 
Daniela POPA et Nicolae GIUGEA, sous 
la responsabilité de Claude BON et 
Michèle LÉZERAT. 
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Septembre 1994 : stages dans l’Hérault 
d’employés de banques agricoles 
roumaines.   
 
1er septembre 1994 : accueil des trois 
premiers stagiaires œnologues de 
l’Académie du vin de Cracovie qui 
viennent pour un séjour de 3 semaines en 
Languedoc-Roussillon : 15 jours de 
vendanges au Mas Amiel à Maury et 8 
jours de formation à la dégustation au 
centre du Mas de Saporta. 
 

 
Remise des diplômes aux stagiaires polonais 

par François Dubin. 
 
Du 11 au 25 septembre 1994 : accueil à 
Montpellier de Monsieur PANZARU, 
responsable agricole roumain ; 
 
Du 3 au 5 octobre 1994 : Mission juridique 
à Bucarest de maître Pierre BECQUÉ 
 
Du 15 au 20 octobre 1994 : Nouvelle 
Mission juridique à Bucarest des Maîtres 
Philippe et Pierre BECQUÉ. 
 
Novembre 1994 : mission en Hongrie avec 
le Professeur WINTERNITZ. Prise de 
contact avec les responsables économiques 
de l’Ambassade de France et de la 
Chambre de commerce de Budapest. 
 
Fin novembre 1994 : mission en Bulgarie. 
Rencontre à Sofia des responsables 
économiques de l’Ambassade de France et 
de la Chambre de commerce en vue d’une 
coopération directe décentralisée. Étude 
des possibilités de coopérations 
décentralisées dans le domaine de 

l’Économie Agricole. Visite du centre de 
recherche national bulgare dans le domaine 
pharmaceutique. 
 

 
 Nevana Dobreva la correspondante 

d’ICEO fait découvrir à M. Labonne sa 
ville Sofia vue du mont Vitocha 

 

 
Le protocole Roumanie – Hérault - ICEO 

 
Le 1er décembre 1994 : En présence 
d’Antoine MARTINEZ, Conseiller 
Général, Délégué aux relations 
internationales au sein de l’assemblée 
départementale de l’Hérault, le Ministère 
roumain de l’Agriculture et ICEO ont 
apposé leur signature au bas d’un protocole 
de coopération. 
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Aboutissement de cinq années de 
partenariat et d’échanges scientifiques, cet 
accord a pour objet la mise en œuvre d’une 
législation agricole (baux ruraux, gestion 
du foncier, etc …) propre à la Roumanie. 
Choisi par le Ministère roumain au titre de 
consultant permanent,ICEO était 
représenté par ses principaux responsables.  
 
La Roumanie a délégué pour cette 
signature Florin SCRIECIU, conseiller 
juridique près le Ministère de 
l’Agriculture, chargé du contentieux et de 
la réforme foncière, et de Dumestricu 
BOLINTIN, notaire chef du Notariat de 
Bucarest. 
 
14 décembre 1994 : session scientifique à 
Cracovie : Vin et Santé organisée sous la 
responsabilité du Professeur CABANIS, 
directeur du centre de formation et de 
recherches en Œnologie de la Faculté de 
Pharmacie de Montpellier. 
 

 
Exposé du Professeur Maurice Jacob devant 

un prestigieux parterre de professeurs de 
l’Académie de Médecine de Cracovie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


