
JOURNÉES DU PATRIMOINE. --Le lycée viticole de Montagne lance aujourd'hui une
série d'animations autour de l'œnologie : dégustations, expositions, débats

« Animation du territoire »
:Sophie Herber

Cette année, pour les journées du patrimoine, le lycée
viticole Libourne/Montagne a vu les choses en grand.
Exposition, projection d'un film, dégustations, débats,
visites, sont au programme (voir encadré). « Nous
travaillons sur ce projet depuis six mois », indique
Emmanuelle Rouxel, la responsable de l'animation
socioculturelle au sein de l'établissement.

« Il est de notre devoir de travailler avec le
lycée qui forme les viticulteurs de demain »
(M. Dupas)

Ce soir soir, la projection du documentaire « Les voix du terroir » en présence des réalisateurs
Étienne Besancenot et Florent Girou donnera le coup d'envoi. « L'occasion de s'interroger sur la
définition du mot « terroir », et sur la place des vins français par rapport aux vins étrangers », indique
Joël Dupas, le président du Syndicat des vins de Montagne/Saint-Emilion qui animera un débat après
la projection. L'entrée en matière se poursuivra vendredi par un concert. « Le dernier du Festival «
Jazz and wine », insiste Mme Rouxel avant d'ajouter : « La Confrérie des baillis de Lalande-de-
Pomerol organisera ensuite un chapitre d'intronisations. » Le week-end sera réservé aux visites des
chais du lycée et aux dégustations.
Pour les journées du patrimoine, Mme Rouxel n'a pas hésité à frapper aux portes. « Nous avons une
mission d'animation du territoire. Le lycée ne doit pas être un lieu déconnecté du reste du monde. »
En l'occurrence, ici, du monde du vin et de ses acteurs.

Leçon de partenariat. Des arguments qui ont semble-t-il su séduire des partenaires tels que les
Syndicats des vins de Lalande-de-Pomerol et Montagne/Saint-Emilion, de la Confrérie des baillis de
Lalande-de-Pomerol ou encore de l'association Cepdivin. « Il est de notre devoir de travailler avec le
lycée qui forme les viticulteurs de demain, autrement dit l'avenir de notre profession », insiste Joël
Dupas. Les élèves sont d'ailleurs impliqués sur tous les temps de la manifestation. Ils pourront ainsi
échanger avec les professionnels et faire goûter leur production au public. Les organisateurs n'ont pas
voulu communiquer le montant de cette manifestation. « Une partie des animations a été financée par
les mairies de Libourne et Montagne », a juste glissé Mme Rouxel. Quoi qu'il en soit et sans même
attendre les retombées de cet événement tous les partenaires souhaitent que celui-ci soit pérennisé.
Lycée viticole de Libourne/Montagne, 7, Grand-Barrail, à Montagne. Contact : 05 57 55 21 21.
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