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2008 

23 janvier : Conférence à la Maison de 
l’Europe sur le thème : «  La Roumanie 
dans l’Union Européenne, stratégie 
heureuse ou malheureuse ? » donnée par 
Joël FOURNIER à la suite de son séjour en 
Roumanie 
 

 
Le Président de la Maison de l’Europe, Jean-
Claude Gégot, entouré par Serge Renault, à 

gauche et Étienne Montaigne à droite. 
 
Du 23 au 28 février : Nouvelle mission en 
Turquie dans le cadre d’un programme 
Erasmus, pour confirmer au recteur de 
l’Université d’Eskisehir, la volonté pleine 
et entière de l’Université Montpellier I de 
poursuivre et développer les coopérations 
entre les deux universités. Étude de 
l’enseignement à distance réalisé par 
l’Université Anadolu. 
 

 
Le Professeur Engin Attac 

Étude, avec l’ancien Recteur Engin 
ATTAC,  de la situation géopolitique de la 
Turquie à la suite de l’intervention de 
l’armée turque dans le Kurdistan irakien. 
 

 
L’armée turque entrant en Irak 

 
3 au 8 mai : L’ Université de Cracovie a 
créé, il y a 5 ans, un vignoble de 10 
hectares sur le domaine agricole qu’elle 
possède à Bochnia (50 km à l’Est de 
Cracovie). Le Professeur Karol MUSIOL, 
recteur de l’Université Jagellonne de 
Cracovie a sollicité, par l’intermédiaire 
d’ICEO, l’aide des meilleurs spécialistes 
viticoles et vinicoles du Languedoc pour 
une assistance technique à court, moyen et 
long terme. 
 
C’est dans cette optique que la visite de 
responsables de la gestion du vignoble de 
l’Université polonaise « Winnica 
Bochnia » a été organisée par ICEO. 
 
5 mai : Accueil de la délégation polonaise 
sur le campus de la Gaillarde par Hervé 
HANNIN Secrétaire Général de l’IHEV 
Présentation de Montpellier SupAgro et de 
l’Institut des hautes Études de la Vigne et 
du Vin. 
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Adam KISZKA, Maria HULICKA, Agata 
OGORKA-TABIS, Marek FUDALA, Pr Frédéric 
SZCZOT, Pr Jean-Claude CABANIS. 
 
Rencontre du professeur Alain 
CARBONNEAU, professeur de Viticulture 
à Montpellier SupAgro qui au cours d’un 
long exposé a essayé de répondre aux 
interrogations que la délégation polonaise 
avait précédemment transmises.. 
 

 
« Winnica Bochnia » un défi climatique délicat, 

mais pas impossible techniquement  à relever 
 

 
Des questions encore et encore 

 
6 mai : En l’absence du Pr Alain BLAISE 
actuel Directeur du Centre d’Enseignement 
et de Recherche d’Œnologie de la Faculté 
de Pharmacie, le Pr Jean-Claude 

CABANIS accueille la délégation 
polonaise dans le laboratoire qu’il a dirigé 
jusqu’à sa retraite. 
 

 
 

 
Un très long historique du DNO en Pharmacie 

 
En passant par les vignobles de 
l’appellation « Pic Saint Loup » et la ville 
de Sommières, visite à Aspères, du « Mas 
Montel » , propriété agricole dirigée par 
Mr Dominique GRANIER, Président de la 
Chambre d’Agriculture du département du 
Gard. Il est le frère de Jean-Philippe 
GRANIER qui  participe depuis plus de 15 
ans aux actions de promotion de la Culture 
du Vin en Pologne organisées par ICEO.  
 

 
Le  « Mas Montel » 

 
7 mai : Visite du domaine expérimental de 
l’INRA à Vassal  (Marseillan-Plages). 
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Ici se trouve la collection ampélographique la plus 

importante au monde. Les visiteurs sont 
nombreux et viennent du monde entier. 

 
Visite du centre expérimental de Pech 
Rouge dirigé par Jean-Louis ESCUDIER, 
Ingénieur de Recherche à l’INRA. Jean-
Louis ESCUDIER retrouve Adam 
KISZKA et Agata OGORKA-TABIS qu’il 
a connu en octobre 2007 à Zakopane en 
Pologne à l’occasion des Secondes 
Journées Œnologiques auxquelles il a 
participé en tant que conférencier.  
 

 
Présentation du centre devant un bon café 

 

 Visite du chai du Centre 

Visite de la Cité de la Vigne et du Vin : Un 
bel outil scientifique et culturel. 
 

 
A la Cité de quoi lire et de quoi saliver 

 

 
Une équipe particulièrement accueillante au bar 
de dégustation de la Cité. De gauche à droite : 
Henri SANTACATALINA, délégué viticulture, élu 
de la marie de Gruissan,  JL ESCUDIER, Pierre 
LOMBARD, viticulteur particulier, le Directeur de 
la cave coopérative de Gruissan, Frédéric 
VRINAT,  Marc HEYWANG,  Daniel NOUVEL 
Chef de Cabinet du maire de Gruissan. 
 
Dégustation des vins de Pech Rouge et de 
Gruissan devant un excellent buffet . 
Nouvelle dégustation  du vin de cépage 
polonais « Bianca » 
 

 
Nouveau succès pour le « Bianca » d’Adam 

KISZKA, qui accompagne très bien les huîtres. 
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Visite de la cave coopérative de Gruissan 
et d’une cave particulière. 
 

 
La cave coopérative présentée par son directeur 

 

 
La cave particulière de Mr Pierre LOMBARD 

 
A l’invitation de Madame le Questeur, 
dîner d’adieu au restaurant le Saint Éloi, 
avec la participation du Président d’ICEO, 
le Pr Étienne MONTAIGNE. Très riche 
discussion sur le futur de la coopération 
Montpellier-Cracovie dans le domaine de 
la vigne et du vin. 
 
4 juin : Rencontre avec les responsables de 
la coopération bilatérale franco-polonaise à 
l’Ambassade de France à Varsovie.  
 

 
 
Longue présentation des actions d’ICEO 
en Pologne depuis près de 20 ans, 

notamment dans le domaine du vin. 
Soutien du responsable agricole de la 
Mission Économique, Mr DIENER, à la 
poursuite de nos actions, en particulier les 
journées œnologiques de Zakopane. 
 
Mr Jean-Jack CEGARRA responsable de 
la coopération universitaire propose la 
signature d’une convention de 
collaboration entre l’Université Jagellonne 
de Cracovie et l’Institut des Hautes Études 
sur le vin IHEV pour faire passer à un 
certain nombre d’étudiants polonais le 
Master d’Œnologie 
 
5 juin : Rencontre à Cracovie avec les 
responsables du projet « Winnica 
Bochnia » en Pologne. Rencontre avec les 
correspondants d’ICEO en Pologne. 

 
6 juin : Rendez-vous avec le Dr Maria 
HULICKA, Questeur de l’Université 
Jagellonne. Le point sur les programmes de 
coopération à rédiger et aux demandes de 
financement à solliciter. 
 
Participation aux cérémonies liées à la 
célébration solennelle du 225ème 
anniversaire de la Faculté de Pharmacie de 
Cracovie dans Aula Collegium Novum ul 
Golebia 24. 
 

 
225ème anniversaire de la Faculté de 

Pharmacie 
 
7 juin : Rendez-vous avec le Professeur 
Karol MUSIOL, Recteur de l’Université 
Jagellonne de Cracovie. 
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Avec le Recteur Karol MUSIOL 

 
Le recteur souhaite que l’Université 
Jagellonne établisse des liens étroits de 
coopération avec le pôle viti-vinicole de 
Montpellier, notamment dans le cadre de 
protocoles officiels et divers programmes 
de coopération. 
 
1° Participation à des vendanges 
pédagogiques. 
 
2° Signature d’ un protocole de 
coopération avec l’IHEV,  
 
3° Participation à une demande de 
subvention dans le cadre du Programme 
Eco-Net 2009 (financé par le Ministère des 
Affaires Étrangères et Européennes 
français). Recherche et innovation dans le 
domaine agronomique de trois partenaires : 
France, Moldavie et Pologne. 
 
Dans le cadre du Septième programme-
cadre (2007-2013): Bâtir l'Europe de la 
connaissance, demande de financements 
européens divers. 
 
Pour tous ces programmes le Recteur 
souhaite associer l’Université 
d’Agronomie de Cracovie et est ouvert à 
des collaborations avec d’autres 
partenaires polonais (Académie de 
Médecine de Poznan, etc). 
 
16 au 18 juin : Participation d’ICEO à 
l’accueil en Languedoc d’une délégation 
d’importateurs de vin polonais invités par 
le CIVL et la Mission Économique de 
l’Ambassade de France de Varsovie. 
 

 
Wiktor Zastrozni importateur de la société 

« Festus » domiciliée à Sopot, près de 
Gdansk, explique ses contraintes et ses désirs. 
 

 
Beata Fastyn, Assistante Sectorielle à la 

Mission Économique de Varsovie, aide les 
importateurs lors de leurs dégustations au 

Mas de Saporta. 
 

Les importateurs présents connaissent 
souvent déjà ICEO et sont particulièrement 
intéressés par l’organisation des 3ème 
Journées Œnologiques prévues à Zakopane 
en octobre 2009.  
 
4 juillet :  Accueil à Montpellier du : 
 

 
Pr Jorj CIUMAC, directeur de la Filière 

Francophone « Technologies Alimentaires, 
de l’Université Technique de Moldavie 
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Lors de sa visite à l’IHEV de SupAgro de 
Montpellier et lors du dîner avec le 
président et les responsables d’ICEO en 
charge du projet Eco-Net 2009, le 
professeur CIUMAC a pu apporter sa 
contribution à la rédaction du dossier de 
demande de subvention. 
 
7 juillet :  Assemblée Générale. 
 

 
Clôture de l’exercice comptable 2007, 

rapports statutaires et élection des dirigeants. 
 

 
Exposé du président et libre débat. 

 
Étienne MONTAIGNE, actuellement à 
l’IAMM (Institut Agricole Méditerranéen 
de Montpellier) aborde « Le retour des 
crises alimentaires dans le monde. Les 
nouveaux enjeux de la PAC.» 
 
7 septembre : Formalités d’inscription 
d’Agata TABIS-OGORKA terminées. 
 

 
Agata peut respirer et sourire 

La première phase du programme de 
coopération entre l’Université Jagellonne 
et l’IHEV de SupAgro de Montpellier, 
prévoyant la formation d’un universitaire 
de Cracovie à la Viticulture et à 
l’Œnologie, est entamée. Agata TABIS-
OGORKA prépare le Master européen. 
 
14 septembre :  Dans le cadre de la foire 
aux associations de Montpellier, plusieurs 
adhérents d’ICEO ont renouvelé cette 
année encore, avec la bienveillance des 
responsables de la Maison de l’Europe, une 
opération de promotion du trilinguisme 
défini par le protocole de Cracovie en juin 
2004. De nombreuses personnes ont tenu à 
cosigner la pétition qu’il leur était 
proposée. Il faut noter que presque tous 
ceux qui ont fait l’effort d’écouter notre 
argumentation ont signé la pétition. 
 

 
 
Du 15 au 28 septembre : mission dans les 
Balkans de Pierre CHEVALLET et Louis 
CALMELS. Voir le compte rendu 
complet : http://www.association-
iceo.fr/sitespip/article.php3?id_article=195 
 
Cette mission avait pour objet la 
consultation des correspondants historiques 
d’ICEO dans les Balkans et la consultation 
des partenaires potentiellement impliqués 
dans les projets dont ICEO projette la mise 
en œuvre. 
 
Tous les interlocuteurs rencontrés ont été 
interrogés sur leurs attentes, et informés, 
en sus des projets les concernant 
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directement, des perspectives nouvelles de 
coopération qui s’ouvrent à l’Association. 
 

 
Monténégro : en quittant l’Adriatique, vue de 

la route vers Cetinje et Podgorica 
 

 
Accueil de bienvenue en quatre langues 

 
Bulgarie 

 
18 et 19 septembre : Sofia 
 

 
Un monument construit entre 1904 et 1912 

 
20 septembre : Stara Zagora ville moderne. 
 

 

Stara Zagora une ville moderne 
 

21 septembre : Jeravna 
 

 
Dans la montagne, un village de tisserands 

 
Roumanie 

 
23 septembre : Constantata, Rencontre à la 
mairie avec Nicolae NEMIRSCHI, 
président de l’Agglomération de 
Constanta, sa collaboratrice Ani MERLA 
« Chief Executive » et  Miora MATHE 
KIS une très ancienne correspondante 
d’ICEO en Roumanie. Étude des 
possibilités de coopération sur plusieurs 
projets. Les besoins sont très importants, 
démoustication, aménagements, etc, mais 
les financements sont rarement au rendez-
vous. 

 

 
Avec le président de l’Agglomération 

 

 
Devant une photo satellite de Constanta 
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L’accueil particulièrement aimable est-il le 
signe d’une volonté de mettre en route un 
vrai programme de coopération ? 
 
24 septembre : Bucarest ,  
 

 
Au cœur de la ville et au cœur de l’Histoire 

 

 
Réunion au Ministère de l’Agriculture 

 
25 septembre : A la demande de Jean 
BARCIET une longue réunion de travail a 
été organisée avec les principaux 
partenaires du programme de coopération 
élaboré avec l’aide d’ICEO. 
 

 
Réunion à l’Organisation Nationale 

Interprofessionnelle de la Vigne et du vin 
 

26 septembre : Ramnicu Valcea  
 

 
Rencontre avec l’adjoint au maire 

 
28 septembre : Retour à Montpellier après  
une mission de 6000 kilomètres qui a 
permis de rencontrer une vingtaine 
d’interlocuteurs au cours d’une douzaine 
de rencontres. 
 
15 octobre : Accueil à Montpellier  
 

 
Du professeur Vlad TICA de Constanta 

 
17 décembre : Dîner de travail avec 
monsieur et madame Andréï GRATCHEV. 
 

 
Vers une conférence débat à Montpellier 


