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Du 19 au 24 janvier 1999 : mission 
exploratoire organisée pour les Collines de 
la MOURE qui veulent prospecter le 
marché polonais. 
 

 
Les responsables des caves coopératives 
devant l’Académie du Vin de Cracovie. 

 

 
Inspection du site de stockage des vins dans 

l’ancien bunker anti atomique du Parti 
Communiste à Cracovie 

 
 

Du 13 au 18 mars 1999 : journées 
TEMPUS à Krynica et séminaire à 
l’Académie du vin de Cracovie. 
 

 
Séance de travail franco-germano-polono 

écossaise Tempus à Krynica 
 

 
Séance solennelle de l’Académie du Vin 

 
Du 11 au 18 mai 1999 : mission 
exploratoire en Roumanie à Bucarest 
 

 
Au ministère de l’Agriculture 

 
 et à Constanta pour évaluer les possibilités 
de coopération entre les ports du 
Languedoc-Roussillon et le plus grand port 
de la mer noire. 
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Le Dr Vlad Tica, correspondant ICEO, avec 

le directeur du port de Constanta 
 
Du 15 au 25 juin 1999 : accueil à 
Montpellier des Professeurs BRANDYS et 
GRZESZKOWIAK pour un nouveau 
séjour de formation à l’œnologie. 
 

 
Le Pr Jean-Claude Cabanis, directeur du 

Centre de Recherche et d’Enseignement en 
Œnologie entouré de « ses élèves » 

 
Juillet 1999 : accueil à Montpellier du 
Professeur Sylweck POROWSKI, 
directeur de l’institut des hautes pressions 
à Varsovie. 
 
Juillet 1999 : accueil à Montpellier de 
Madame Gaby ENE, professeur de 
mathématiques à Rumnica-Valcea, 
correspondante d’ICEO en Roumanie. 
 
Juillet 1999 : visite à Montpellier du Dr 
Vlad TICA pour reprendre contact avec ses 
maîtres de la maternité de Montpellier. 
Etude des possibilités du renforcement des 
coopérations. 
 
 

Du 17 au 22 août : Mission préparatoire à 
la mise en œuvre du programme viticole 
roumain d'ICEO et d'une coopération entre 
professionnels viticoles languedociens et 
roumains et aussi à des programmes de 
coopération  (dont agricole) dans le judet 
de Constanta. 
Réactivation du réseau de correspondants 
roumains d'ICEO. 
 

 
M. Bataille et M. Babusanu(Vinia) Iasi 

 
Du 8 au 13 septembre 1999 : participation 
de responsables d’ICEO aux 
manifestations organisées à Cracovie pour 
le 600e anniversaire de l’Université 
JAGELONNE. Séminaire œnologique à 
l’Académie du vin de Cracovie. 
 

 
Inauguration de la nouvelle Faculté de 

Pharmacie de Cracovie. 
 
25 et 26 septembre 1999 : accueil de deux 
stagiaires polonaises dans les banques de 
Montpellier. 
 
Du 22 au 29 octobre 1999 : mission à 
Cracovie dans le cadre du programme 
TEMPUS. Organisation de soirées 
œnologiques. Présentation à la presse de la 
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traduction en polonais et de l’adaptation du 
guide pratique du vin édité chez Hachette.  
 

 
L’adaptation et la traduction en polonais du 

guide Hachette « Les vins de France » 
 
Rencontres à Varsovie avec le Professeur 
GEREMEK, devenu Ministre des affaires 
étrangères. Remise en main propre d’un 
exemplaire dédicacé du guide pratique du 
vin. 
 

 
Avec le Professeur GEREMEK 

 
 

1er décembre : Création d'un bureau 
permanent à Bucarest (qui sera maintenu 
jusqu'au 1er décembre 2004) à la suite du 
recrutement d'un "expert-junior" sur un 
programme contributif à la restructuration 
de la viticulture roumaine. 
 
Dans le cadre de la convention Anda-Anca: 
organisation et animation d'une session de 
formation  de futurs conseillers agricoles à 
l'Economie d'exploitation agricole  à 
PITESTI. (judets de Arges, Dimrovita, 
Prahova). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


