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2009 

26 janvier : Dacian CIOLOS, ancien ministre 

de l’Agriculture de Roumanie. et Valérie, son 

épouse, sont venus passer quelques jours à 

Montpellier, fin janvier, en visite privée. A 

cette occasion Dacian a aimablement accepté 

de participer à un entretien libre, organisé par 

ICEO, dans la salle de conférences de l’Unité 

mixte de recherche MOISA (marchés, 

organisation, institutions et stratégies d’acteurs) 

sur le campus de Montpellier SupAgro. 
 

 
 

Débat présidé par Étienne MONTAIGNE 
 

 
Exposé introductif 

 

Dans son exposé introductif, Dacian a d’abord 

rendu hommage à ses professeurs de 

Montpellier.  
 

Il a rappelé que lors de son DEA à l’Agro, 

dirigé par le Professeur Jean-Marie 

BOISSON, il avait, en exercice fictif, 

participé à un « Conseil des Ministres 

européens » et que, s’en étant souvenu, il était 

passé des travaux pratiques à l’exercice réel, 

en tant que Ministre de l’Agriculture du 

Gouvernement roumain. 
 

Après avoir présenté la particularité de 

l’Agriculture roumaine, duale, avec de grandes 

exploitations de plusieurs centaines, voire 

plusieurs milliers d’hectares et de micro 
exploitations de subsistance de quelques ares 

ou hectares le conférencier a répondu aux 

nombreuses questions de l’assistance.  

 

A l’issue du débat, Dacian et Valérie ont 

partagé le repas traditionnel avec tous ceux  

qui avaient pu se libérer. 
 

 
 

Entre les Pr É. MONTAIGNE et JM. BOISSON 
 

16 février :  Conférence débat , ayant trait à 

la Russie, organisée par Moisa, coordonnée 

par Alain POULIQUEN, avec la participation 

du Pr Wladimir ANDREFF (Université Paris 

1) et du Pr Masahiro TOKUGANAGA 

(Université de Kyoto). 

 

 
 

M. TOKUNAGA, P.C., E. M. et Y. VIVAREL 
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26 février :  Une triste nouvelle affecte tous 

les adhérents d’ICEO qui ont eu la chance et 

l’honneur de connaître le Pr Alfred ZEJC.  

Les universités de Montpellier et de Cracovie 

lui doivent énormément. Avec la complicité 

du Dr Zygmunt RYZNERSKI (décédé en 

novembre 2007) il a été l’artisan infatigable  

de la coopération franco-polonaise dans les 

domaines scientifiques et culturels les plus 

variés. 

 

 
 

Deux indéfectibles amis d’ICEO 
 

26 mars:  Christian ASSELIN , de passage à 

Montpellier, participe avec le Pr Alain 

BLAISE à la préparation des troisièmes 

journées œnologiques de Zakopane.  

Définition des thèmes abordés proposés aux 

auditeurs polonais, recherche et invitation des 

conférenciers éventuels, tels sont les sujets 

étudiés . Le travail se poursuit autour d’une 

table et devant un verre pour prouver à notre 

expert du Val de Loire qu’on sait aussi faire 

de bons vins  dans le Languedoc. Le scénario 

écrit, il ne reste plus qu’à organiser la 

représentation et trouver les financements 

nécessaires. 

 

 
 

Alain BLAISE et Christian ASSELIN 

31 mars:  Réunion de travail à Narbonne 

avec les responsables économiques de 

l’Agglomération du grand Narbonne sollicités 

pour participer aux journées œnologiques de 

Zakopane. Jean-Louis ESCUDIER, directeur 

du centre de recherche INRA à  Pech Rouge 

et Wojciech SZPONARSKI chercheur à 

SupAgro présentent  le dossier et l’intérêt 

pour la zone la plus grande surface viticole du 

monde. Un jumelage est proposé entre la ville 

de Tarnow et la ville de Narbonne. 

 

 
 

Tristan LAMY, Serge ABAD-GALLARDO, Jean-
Louis ESCUDIER et Wojciech SZPONARSKI 

 

24 avril:  Participation à une réunion de 

coordination à Arles convoquée par le Dr 

Bernard GIRAL et Pierre LECLERC à la 

suite de la polémique provoquée par le 

rapport de l’INCa essayant d’établir un lien 

entre l’augmentation des cancers et la 

consommation régulière de vin, même 

modérée. ICEO était invité en raison des 

nombreux textes qu’il avait rédigés pour la 

revue en ligne Vitisphère. Cette première 

rencontre permet à de nombreux défenseurs 

de la culture traditionnelle du vin de faire 

connaissance 

 

 
 

Dr Bernard GIRAL et Pierre LECLERC 
4 mai  Assemblé Générale statutaire annuelle 

d’ICEO à la Maison des Relations Inter-
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nationales. Suivie d’un exposé de François 

LERIN, Administrateur scientifique à l’IAMM : 

Les Balkans, l’Europe et la Méditerranée.   
 

 
 

François LERIN pendant son exposé 
 

La soirée se termine traditionnellement par un 

buffet dînatoire, occasion de poursuivre la 

disputation . 
 

 
 

François LERIN, François DUBIN et L. CALMELS 
 

9 mai  A l’occasion de la Fête de l’Europe,  la 

Maison de l’Europe a installé, avec l’aide de la 

mairie de Montpellier, des stands sur l’Esplanade 

à la hauteur du Corum.  
 

 
 

Le stand d’ICEO, promotion du trilinguisme 
Dans le stand d’ICEO, plusieurs adhérents dont 

proposé aux nombreux visiteurs de signer sa 

pétition pour la promotion du trilinguisme  dans 

l’Union Européenne. 
 

 
 

Signature du maire, Hélène MANDROUX 
 

18 au 23 juin  A l’occasion de la remise 

exceptionnelle, à Cracovie,  du titre de docteur 

honoris causa de l’Université Montpellier .1 au 

Pr Marek ZEMBALA , quatre adhérents 

d’ICEO, invités à la cérémonie, ont accompagné 

le Pr Jacques MERCIER chargé de représenter  

le président Philippe AUGE. 
 

 
 

Pr Marek ZEMBALA et Pr Jacques MERCIER 
 

Cette visite en Pologne a permis de revoir le 

recteur de l’Université Jagellonne. 
 

 
 

Rencontre du recteur Karol MUSIOL (à droite) 
Cette visite en Pologne a permis de revoir les 

correspondants d’ICEO à Cracovie, 
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notamment ceux chargés d’organiser les 

journées œnologiques de Zakopane. 

 

 
 

Sortie joyeuse du dîner de travail 
 

Cette visite en Pologne a permis de mesurer la 

qualité de l’hospitalité de la  famille 

ZEMBALA et de succomber au charme de la 

très accorte serveuse. 

 

 
 

Une serveuse d’exception 
 

Cette visite en Pologne a permis de revoir à 

Varsovie deux des principaux piliers des 

journées œnologiques de Zakopane : 

Slawomir  CHRZCZONOWICZ et Marek 

GALAJ, œnologues de grande culture. 
 

 
 

Slawomir et Marek 
12 juillet  En raison du départ à la retraite du 

Secrétaire Général, transfert d’une partie des 

archives d’ICEO de la Faculté de Pharmacie 

de Montpellier à Montbazin chez le trésorier 

Jean POIREL. 

 

 
 

Les archives sous surveillance 
 

2 au 11 août A force de vanter le charme des 

Balkans, à force de faire écouter la musique 

de Boban MARKOVIC aux étudiants du 

laboratoire, l’idée d’une mission  exploratoire 

à Guca  (Serbie), pour le festival des fanfares, 

s’est naturellement imposée. 

 

 Grâce à Lubomir VEZENKOV , étudiant 

originaire de Sofia, et grâce à l’hospitalité de 

ses parents l’expédition a pu s’organiser dans 

les meilleures conditions. 

 

Le 2 août, jour de son anniversaire et du début 

de sa retraite, Pierre CHEVALLET atterri  à 

Sofia accompagné de six jeunes français 

avides de découvrir les Balkans. 

 

 
 

Six jeunes français entourant Lubomir 
 

Après trois jours pour faire connaître la 

capitale bulgares  aux nouveaux visiteurs, 

avec l’amabilité des amis de Lubomir, le 

groupe part en voitures de location pour la 

Serbie et ses fanfares. 

En arrivant de nuit, la découverte du festival 

au cœur du petit village de Guca est 

surprenante. L’animation s’organise de jour 

comme de nuit autour d’une monumentale 

statue de trompettiste sur laquelle il est un 
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devoir de grimper pour boire une bière à 

quatre mètres du sol.  

 

 
 

Une bonne bière sur le trompettiste 
 

Aucun doute, le festival des fanfares de Guca se 

déroule en Serbie. Si vous l’oubliez les habitants 

du cru sont la pour vous le rappeler. 

 

 
 

La vieille garde 
 

Les fanfares vous ne pouvez pas les oublier car 

elles sont omniprésentes et jouent vint deux 

heures sur vingt quatre. 
 

 
 

Moi je veux jouer de l’hélicon, pom pom pom 
De retour à Sofia le 8 août, le Secrétaire Général 

profite de sa présence dans la capitale bulgare  pour  

rencontrer les correspondants d’ICEO et recueillir 

les informations indispensables à une analyse 

géopolitique sérieuse. 

 

 
 

Avec Vassil VARBANOV directeur de radio Tangra 
 

 
 

Nevena DOBREVA ancienne du laboratoire NIFNI 
 

 
 

Avec Guy LEVIONNOIS et Yuliyana ANGELOVA 
 

 
 

Avec Onik KARAPACHIAN et Rayna KARCHEVA 
 

Grâce à la qualité de ses correspondants en 

Bulgarie, ICEO peut suivre l’évolution de la 

situation économique et politique du pays. La 

Bulgarie, petite par la taille et par sa 

population, est une pièce importante de la 

construction européenne pour des raisons 

historiques et géographiques. 
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Onik veille au grain ! 
 

18 août Rencontre à Nantes avec le Pr Alain 

SUPIOT qui a écrit de nombreux textes sur 

l’importance des langues d’usage. Il est 

intéressé par les propositions d’ICEO pour la 

promotion du trilinguisme. Il nous introduit 

au près de Mr Thierry PRIESTLY, spécialiste 

du droit du travail qui partage nos analyse. 

 

 
 

Une structure originale 
 

19 août Rencontre à Nantes avec des réfugiés 

Kosovars albanais victimes de l’intolérance, 

des violences et des menaces de mort des 

anciens membres de l’UCK. 

 

 
 

Malheur aux Albanais qui ne haïssent pas les Serbes 
 

28 août  réunion d’un Bureau extraordinaire 

pour préparer une rentrée très chargée. 

25 septembre Expédition des vins du 

Languedoc sélectionnés pour les journées 

œnologiques de Zakopane. 

 

 
 

Un bon emballage pour de bons vins 
 

29 septembre Audience du recteur de 

l’Académie de Montpellier,  Christian PHILIP. 

 

 
 

 
 

Jean-Marie ROUSSIGNOL et Jean CASTEL 
 

2 octobre Réunion au centre de recherche 

INRA de Pech Rouge pour la coordination des 

journées œnologiques de Zakopane. 

 

 
 

Trois mousquetaires ? 
14 au 18 octobre Christian ASSELIN, Louis 

CALMELS, Pierre CHEVALLET, Alain et 

Marie-Annette CARBONNEAU, Guislaine 



 68 

GUIRAUD et Wojiech SZPONARSKI ont pu 

participer aux Troisième journées œnologiques 

de Zakopane.  
 

Mercredi 14 octobre Après une arrivée 

mouvementée à Varsovie, en raison des 

abondantes et exceptionnelles chutes de 

neige, les sept français ont pu rejoindre leur 

hôtel en centre ville près de Stary Miasto 

(vieille  ville) après plus de 2 heures pour 

faire moins de 20 kilomètres. Le temps passé 

à Varsovie, bien que particulièrement court, 

permet de revoir les correspondants d’ICEO. 

Le Pr sylweck POROWSKI, directeur de 

l’Institut des hautes pressions (UniPress). 
 

 
 

Quand un physicien rencontre un physicien… 
 

Antoni KOSZIELSKI, architecte ancien élève 

de l’Ecole des mines de Saint Etienne. 
 

 
 

Dîner rituel au restaurant Kamiene Schodki 
 

Jeudi 15 octobre  
 

 
 

Départ en train pour Cracovie 
Dés son arrivée à Cracovie, le chancelier de 

l’Université Jagellonne, Tadeusz SKARBEK, 

prend en main la délégation française et la conduit 

à Bochnia, où se trouve le vignoble du domaine 

universitaire. 

 

 
 

Le vignoble sous la neige est finement ausculté 
 

 
 

Les vins sont dégustés avec attention 
 

Encore une course contre la montre pour 

rejoindre à Zakopane, avant la pleine nuit et le 

grand froid, la pension Jasny Palac pour partager 

le premier dîner avec les 70 participants aux 

Troisièmes journées œnologiques. 

 

 
 

La chaleur du foyer de Jasny Palac 
 

Malgré l’exceptionnelle tempête de neige très 

précoce, qui a recouvert la Pologne la veille 

de la rencontre et a perturbé tous les 

transports, la quasi totalité des inscrits, même 

ceux provenant des régions  les plus reculées, 

a fait l’effort de traverser la Pologne pour 
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passer deux jours de travail intensif à la 

pension « Jasny Palac ». 

C’est dire si ceux qui sont venus sont des 

passionnés du vin et de sa culture. C’est dire 

si la manifestation organisée par ICEO, en 

collaboration avec l’Université Jagellonne de 

Cracovie, l’Union des œnologues du Val de 

Loire et Le Syndicat des Coteaux du 

Languedoc correspond à l’attente des 

professionnels et des amateurs du vin en 

Pologne. 

 

Vendredi 16 octobre  Le soleil se lève sur la 

station de Zakopane paralysée par la neige et 

le froid. 

 

 
 

Zakopane sous un froid glacial 
 

Lorsque le ciel s’éclaircit, on peut découvrir 

le majestueux pic Gewont qui domine la 

station. 

 

 
 

Le Gewont dans sa splendeur 
 

Bien au chaud dans la salle de restaurant, qui 

fait aussi office de salle de cours, les auditeurs 

sont tous rassemblés dès 9 heures pour 

entendre les premiers conférenciers. 

 
 

Salle de restaurant 
 

 
 

Salle de cours 
 

Le professeur Alain CARBONNEAU entame  

le cycle des conférences.  
 

 
 

Peut-on faire du bon vin en Pologne et comment ? 
 

Puis, Ghislaine GUIRAUD a la lourde tache 

d’introduire les séances de dégustation et 

d’entamer la présentation des nombreux vins 

provenant de vignobles très divers. (France, 

Hongrie et Pologne). 
 

 
 

Dans un silence religieux 
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Grâce à la collaboration de nombreux participants, 

les dégustations se déroulent dans d’excellentes 

conditions.  

 

 
 

Avec des assistants zélés 
 
L’après midi, reprise des travaux. A la suite 

de la polémique qui a envahi les media en 

France au début de l’année à propos d’un 

rapport de l’INCa (Institut National du 

Cancer) laissant accroire que la 

consommation de vin, même modérée, était 

nocive pour la santé, il a semblé indispensable 

aux organisateurs des journées œnologiques 

de demander à une spécialiste de la nutrition 

de faire le point sur les connaissances 

médicales actuelles. 

 

En effet, à quoi bon faire du vin, à quoi bon 

même faire du bon vin, si celui-ci est toxique. 

 

 
 

Un marathon pour vin et santé 
 

Les trois exposés faits par Marie-Annette 

CARBONNEAU (maître de conférence à la 

Faculté de Médecine de Montpellier) ont été 

les bienvenus pour rassurer les plus inquiets 

des œnologues néophytes.  

 

Saluons l’élégance et la prouesse de madame 

CARBONNEAU qui a aimablement accepté 

de présenter, avant ses propres travaux, 

l’exposé que le docteur Bernard GIRAL, 

empêché, lui avait confié. 

Samedi 17 octobre  Christian ASSELIN 

ouvre la deuxième journée. 

 

 
 

Le Chenin dans tous ses états 
 

Christian ASSELIN cède la place à son collègue 

vigneron près du lac Balaton. 
 

David BRASZIL, enchaîne ses deux exposés 

dans un français châtié. D’abord : « Conduite 

de la vigne et vinification spécifiques dans la 

région du Lac Balaton ». Puis : « Place du vin 

dans la culture hongroise ». 
 

 
 

David BRASZIL 
 

L’après midi, reprise des travaux. La parole 

est à nos amis polonais. Plus exactement à nos 

amis vignerons polonais.  

 

Grâce à l’exceptionnel réseau relationnel de 

madame Bozena CZYNCIEL, dix vignerons 

et six vigneronnes, représentants des 

vignobles très divers, peuvent nous présenter 

la situation de la vigne et du vin aujourd’hui 

en Pologne. 

 

Marek GALAJ, professeur de Gastronomie et 

de Sommellerie à Varsovie, introduit le débat 

et présente les intervenants : « La vigne en 

Pologne aujourd'hui, perspectives d'avenir ». 
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Marek GALAJ 
 

Vingt deux heures, il est temps pour les 

intervenants français de dire au revoir à leurs 

nouveaux amis polonais.  
 

VERS LES QUATRIÈMES JOURNÉES 
ŒNOLOGIQUES À ZAKOPANE EN 2011 ? 

 

4 novembre  Conférence de presse à la cité 

de la vigne et du vin à Pech Rouge Gruissan). 

 

 
 

14 décembre  Vingtième anniversaire de  la 

création de l’Institut de Coopération avec 

l’Europe Orientale (ICEO). 

 

 

Après les débats, les agapes. Avec l’immense  

plaisir de retrouver les plus fidèles des 

anciens.  Que de chemin parcouru, que de 

souvenirs ! Les soixante convives ont pu 

apprécier la beauté de la salle Dugès (Faculté 

de Médecine), l’excellence de la cuisine du 

traiteur et la constance du charme slave. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Andreï GRATCHEV et Ela KONCZEWICZ 


