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1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janvier 1997 : accueil à Montpellier du 
Professeur ZEMBALA pour un séjour d’un 
mois au laboratoire de recherches du Dr 
VENDRELL. 
 

 
Le Pr zembala accueilli chez les Vendrell 

 
Mai 1997 : expédition des vins 
sélectionnés pour en faire la promotion en 
Pologne. 
 

 
Pose des abominables languettes congés 

 
Emballage thermo rétractile des cartons 
re-palettisés après la pose des languettes   

 
 
Juin 1997 : mission à Varsovie et Cracovie 
de Monsieur Jacques BALP, journaliste à 
FR3 Languedoc-Roussillon avec une 
délégation d’ICEO pour réaliser en 
collaboration avec la télévision régionale 
polonaise de Cracovie un reportage sur 
l’Académie du vin de Cracovie. 
Conférence de presse de la délégation 
française avant son départ. Diffusion d’une 
émission télévisée d’un quart d’heure 
présentant l’Académie du vin de Cracovie 
à la télévision régionale. 
 

 
Dans la vieille ville de Varsovie 

 

 
En direct à la télévision polonaise promotion 

de la Culture du Vin 
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Du 10 au 13  juillet : Accompagnement par 
ICEO d'une mission d'investigation de la 
Fédération des caves coopératives de 
l'Hérault, organisée en Roumanie par le 
conseiller juridique du Ministre de 
l'Agriculture. A cette occasion rencontre au 
Ministère du secrétaire d'Etat chargé des 
productions végétales. Après un long 
exposé sur la situation viticole roumaine, il 
exprime une demande forte d'un appui de 
la viticulture française pour sortir d'une 
situation difficile, en faisant référence à 
l'aide apportée il y a un peu plus d'un siècle 
par la viticulture française pour la 
reconstitution du vignoble détruit par le 
phylloxéra. 
 

 
Réception de la délégation dans un 

 monastère orthodoxe 
 
 
Septembre 1997 : accueil de trois 
nouveaux stagiaires œnologues en 
Languedoc-Roussillon. 
 
Du 17 au 25 novembre : A l'occasion de la 
venue à Montpellier pour le SITEVI 
(invitation par la Technopole de 
Montpellier à participer à un colloque 
viticole)de Monsieur Viorel STOIAN, 
Directeur de l'Institut roumain de 
Recherches Vitivinicoles : Visites de 
réalisations locales pour la rénovation et la 
restructuration du vignoBle languedocien . 
Etablissement à l'occasion d'une réunion de 
travail à l'ENSAM d'un projet de 
programme pour la viticulture roumaine. 
 

6 décembre 1997 : accueil du Professeur 
SZYMONSKI, vice-recteur chargé des 
relations internationales de l’Université 
JAGELLONNE de Cracovie. Etudes des 
possibilités de développements des 
échanges d’étudiants entre les Universités 
et visite du vignoble languedocien. 
 

 
Madame Gravegeal présentant ses vignes 

 au vice-recteur Szymonski 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


