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2005 
 
Projet MOSLA : 2ème année du programme 
de formation des élus et des cadres 
communaux (Socrates-Grundtvig) pour les 
régions de Botevgrad (Bulgarie) et Dobreta 
Turnu Severin (Roumanie).  
 
Ce projet sur 2 ans a consisté à préparer 
des modules de formation pour des agents 
de collectivités territoriales bulgares et 
roumaines. 
 
La première année (2003)-2004 avait pour 
thème la gestion de l’éclairage public, 
d’une part, des carrières (qui sont 
municipales en Bulgarie) d’autre part, et 
l’enseignement des méthodes et des 
techniques de formation des adultes. 
 
La deuxième année (2004-2005) a eu de 
plus pour thème la gestion des déchets 
urbains (rapport de 112 pages). 
 
24 et 25 février : Séminaire en Bulgarie à 
Sandanski (150 km au Sud de Sofia) avec 
Jean-Marie ROUSSIGNOL. 
 

 
Jean-Marie ROUSSIGNOL en formateur 
 
9 au 13 mars : Séminaire MOSLA à 
Montpellier pour les responsables bulgares 
et roumains du projet. 
 
12 au 19 mars : mission de préparation en 
Pologne des premières journées 
œnologiques de Zakopane. 

 
Varsovie sous la neige 

 
Rencontre avec les spécialistes de la 
culture du vin en Pologne. 
 

 
Félix et Slawomir CHRZCZONOWICZ 

 
Le Recteur Karol MUSIOL apporte son 
total soutien à notre projet. La vinothèque 
qui appartient à l’Université Jagellonne de 
Cracovie à Zakopane nous fera les 
meilleures conditions pour notre séminaire. 
 

 
Avec Karol MUSIOL et Félix KIECZKA 

 
Grâce au hasard du calendrier, nous 
pouvons rencontrer à Cracovie Max 
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LÉVITA et Damien ALARY Vice 
présidents du Conseil Régional. Nous 
pouvons ainsi les intéresser à notre projet 
et obtenir une promesse de financement. 
 

 
M.LÉVITA, Béa NÉGRIER et D. ALARY 

 
Le 4 mai : Bucarest, Symposium viticole. 
Sur invitation de l'ONIV (Organisation 
Nationale Interprofessionnelle Viti-
vinicole) exposé par J. BARCIET sur : 
Plantations de Vignes dans le cadre de 
l'OCM. Restructuration et rénovation du 
vignoble. Droits de plantation. 
 
Du 22 au 26 mai : Dernier séminaire 
MOSLA (en Roumanie) à Drobeta Turnu 
Severin, avec Jean-Marie ROUSSIGNOL, 
Jean JANJIS et Francis DI STEPHANO. 
 
Le 26 septembre : Lyon (participation) et  
le 9 décembre : Montpellier (organisation). 
Réunions préparatoires, dans le cadre du 
groupe "Roumanie" de l'APCA, à des 
missions d'investigation pour une 
coopération institutionnelle entre 
Chambres d'Agricultures françaises et 
Ministère de l'Agriculture roumain. 
 

 
Marché au bord de la route 

 
12 au 17 octobre : Premières journées 
œnologiques de Zakopane. C’est dans un 

décor magnifique que s’est déroulé la 
manifestation. Les cours et les séances de 
dégustation ont eu lieu dans des conditions 
optima, grâce à la sollicitude de la 
directrice de l’auberge « Pod Berlami » et  
de son mari. 
 

 
Un paysage de rêve 

 

 
Jean-Phippe GRANIER au pupitre pour 

expliquer l’histoire du vignoble languedocien 
 

 
Janos SEBE venu de Hongrie avec un 

ami vigneron pour parler de l’histoire du 
Tokaj et expliquer sa préparation. 

 
Le Pr Edmund GRZESKOWIACZ a 

présidé le séminaire de main de maître. 
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Ces premières journées ont satisfait 

pleinement les participants qui se sont 
promis de se retrouver si possible tous les 

deux ans au même endroit. 
 
Du 9 au 19 décembre : nouvelle mission au 
Maroc pour relancer les anciens étudiants 
marocains qui ont fait leurs études à 
Montpellier et qui sont aujourd’hui 
professeurs voire doyens de leurs 
Universités. 
 

 
En passant près de Gibraltar 

 
Arrivée à Tanger où le nouveau Consul 
Général de France est un ami. Ainsi du 
coté français toutes les conditions sont 
réunies pour pouvoir développer nos 
projets.  
 

 
Le Consulat Général de Tanger :  lieu de rêve 
 

 
Le Consul Général ; un vieil ami 

 

 
Visite chez le Consul Général de Fès avec 

le professeur Zidane ATMANI 
 
Tout est réuni pour réussir, il manque juste 
l’essentiel, la volonté de nos 
correspondants marocains d’avancer. 
 
 
 
 
 
 
 

 


