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Janvier 1996 : stage œnologique à 
Montpellier du Professeur Jerzy 
BRANDYS, professeur de toxicologie à la 
Faculté de Pharmacie de Cracovie et du 
Professeur Edmumd GRZESZKOWIAK, 
Professeur de pharmaco-cinétique à la 
Faculté de Pharmacie de Poznan. Ces deux 
enseignants ayant l’intention de créer un 
cours élémentaire d’œnologie dans leurs 
Facultés. 
 
17 février 1996 : participation d’un 
responsable d’ICEO au bal de charité de 
Cracovie. Promotion des vins du 
Languedoc et conférence de presse sur le 
thème : « Vin et Santé ». 
 

 
Trompette du clocher de l’église Sainte Marie 

de Cracovie mise à contribution. 
  
Juin 1996 : accueil à Montpellier de 
Monsieur Florin SCRIECIU, inamovible 
conseiller juridique du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation roumain. 
Etude avec la commission juridique 
d’ICEO du droit foncier français. 
 

Mai 1996 : Mission des experts agricole 
d’ICEO (Serge RENAULT et Rémi 
AURÉJAC) pour étudier  les possibilités 
de développement en zone de montagne 
(Rumnicu-Valcea). 
 

 
Florin Scrieciu en bonne compagnie 

 
Juillet 1996 : déjeuner à Montpellier avec 
le Professeur Bronislaw GEREMEK. 
Invitation à participer aux rencontres 
Montpellier-Cracovie prévues en 
novembre prochain. 
 
 
Juillet 1996 : mission à Cracovie pour 
préparer les rencontres Montpellier-
Cracovie prévues en novembre. 
 
 
Août 1996 : mission en Yougoslavie, 
Bulgarie, Roumanie, Turquie, Hongrie et 
Croatie – étude de l’évolution de la 
situation de ces pays. 
 

 
Les cars yougoslaves penchent à gauche 
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Les joyeux trains bulgares ne sont pas 

morts car ils fument encore 
 
Septembre 1996 : nouvelle visite à 
Montpellier de Monsieur Florin 
SCRIECIU. Poursuite des travaux entamés 
en juin. 
 
Du 20 Septembre au 10 octobre 1996 : 
accueil de 3 nouveaux stagiaires roumains, 
cadres de la viticulture roumaine, dans 3 
nouvelles caves coopératives de l’Hérault 
Gigean, Montagnac et Alignan du vent. 
 
Octobre 1996 : mission en Pologne d’un 
responsable d’ICEO avec le Professeur 
André GOURON, ancien doyen de la 
Faculté de droit de Montpellier. 
Préparation des rencontres Montpellier-
Cracovie de novembre. Rencontre à la 
Diète polonaise du Professeur GEREMEK, 
membre du Parlement polonais. 
Confirmation de sa venue à Montpellier en 
novembre. 
 

 
Visite du Pr A. Gouron à l’Institut des 

Hautes Pressions de Varsovie dirigé par 
le Pr Sylwester Porowski 

 

Du 7 au 11 novembre 1996 : organisation 
pour l’Université Montpellier 1 des 
rencontres Montpellier-Cracovie. 
Réception de la forte délégation polonaise 
qui comprend de nombreux universitaires 
de haut rang et des journalistes de la presse 
écrite et télévisée. Collaboration avec FR3 
Montpellier. 
 

 
Ouverture des travaux dans 

l’amphithéâtre d’anatomie de la Faculté 
de Médecine de Montpellier 

 

 
Le Pr Bronislaw Geremek bien entouré 

 
Novembre 1996 : publication de plusieurs 
articles dans la presse polonaise ayant trait 
aux journées de Montpellier et diffusion 
d’une émission de 40 minutes présentant 
Montpellier, la région Languedoc-
Roussillon et la culture du vin. 
 
Du 17 au 22 décembre 1996 : mission 
d’accompagnement à Cracovie du Dr Jean-
Pierre VENDRELL, spécialiste du 
traitement du sida chez les enfants. Etude 
du développement de la coopération entre 
l’Institut pédiatrique de Cracovie dirigé par 
le Professeur Marek ZEMBALA et de la 
Faculté de médecine de Montpellier. 


