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1995 

 
Janvier 1995 : poursuite de l’aide 
humanitaire apportée au Camin Spital de 
Vinjulet à coté de Turnu-Severin  
 
Janvier 1995 : expédition des vins offerts 
pour le bal de charité de Cracovie, grâce à 
la sollicitude de la société INTERCARS. 
 

 
Michel Montagné et Roger Bouzol 

confient le chargement au chauffeur 
 
24 février 1995 : participation d’une 
délégation d’ICEO au bal de charité à 
Cracovie. Promotion des vins du 
Languedoc-Roussillon avec l’aide de 
l’Académie du Vin. 
 

 
Responsables de l’Académie de Cracovie 

 
Mars 1995 : dégustation au Lycée Agricole 
de Montpellier de vins roumains et 
hongrois. Evaluation de leurs rapports 
« qualité-prix ». 

 
Les experts œnologues en séance 

 
23 mars 1995 : soirée débat avec le Vice-
consul de Pologne à Lyon. 
 
24 mars 1995 : visite à Montpellier de 
Monsieur Piotre PIERTZYK, responsable 
de l’Antenne de Cracovie. Prise de 
contacts avec les fournisseurs de vins de 
l’Antenne. 
 
21 juin 1995 : mission de contrôle et de 
suivi de projet d’une délégation du Conseil 
Régional accompagnée de responsables 
d’ICEO à Cracovie. 
 

 
Le Consul Général de France à Cracovie 
en discussion avec les élus du Languedoc 
 
Du 12 juillet au 28 juillet 1995 : mission à 
Prague, Cracovie, Budapest et Zagreb. 
Etude des relations économiques des pays 
du triangle de Visegrad et de la Croatie. 
 
Septembre 1995 : accueil de 3 nouveaux 
stagiaires œnologues polonais pour un 
séjour de 3 semaines. 
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De début septembre à mi-octobre 1995 : 
dans le cadre de la convention liant le 
ministère de l’Agriculture roumain et 
ICEO, formation de cadres roumains de 
façon ciblée et personnalisée. Le secteur 
choisi étant la Viticulture et la formation 
générale professionnelle et technique de 
cadres de la viniculture et la viticulture, il a 
été décidé d’accueillir chaque année, dans 
4 caves coopératives de l’Hérault 
appartenant à la Fédération, 4 cadres 
francophones roumains choisis par le 
ministère de l’Agriculture roumain. Les 
stagiaires ont pu participer aux vendanges 
et ainsi connaître, sur le plan socio-
professionnel, les rapports entre les 
adhérents et leur cave, l’organisation 
pratique pour les vendanges, les apports de 
raisin et le paiement équitable de la récolte, 
la mise en place de la vinification et 
l’élaboration des vins par une valorisation 
optimale. 
 
Ces échanges se sont avérés très fructueux 
pour les stagiaires roumains et enrichissant 
pour les organisations viticoles françaises. 
Les résultats obtenus ont conduit à un 
renouvellement de ces échanges en 
choisissant d’autres partenaires en 
Roumanie et en France. Cette collaboration 
très concrète a amené les organisations 
professionnelles régionales à poursuivre et 
approfondir les relations franco-roumaines 
dans leur domaine.  
 
Du 5 septembre au 1er novembre 1995 : 
stage de vinification dans l’Aude de Ionut 
POPESCU, ingénieur agronome, 
correspondant d’ICEO en Roumanie.  
 
8 et 9 septembre 1995 : participation 
d’ICEO au premier congrès des notaires 
publics roumains. Rencontre avec le 
Ministre de la Justice de Roumanie. 
  
Du 16 au 21 novembre 1995 : mission à 
Cracovie de Jean-Philippe GRANIER, 
directeur technique des Coteaux du 
Languedoc accompagné d’un responsable 
d’ICEO.  

 
Élus de la mairie de Cracovie honorant 

l’Académie du vin de leur présence 
 

 
Validation des enseignements délivrés par 

les élèves-œnologues formés en France 
 

 
 
 

 


