REMISE DU 4ième GRAND PRIX DES ŒNOLOGUES (GPO) * DU VAL DE LOIRE
le 03 juillet 2015 au Clos Lucé d’AMBOISE
*récompense du meilleur mémoire de BTS du Val de Loire afin d’inciter nos étudiants de la région à poursuivre leurs études

Kakémono du prochain Congrès en 2016, à Tours &
Amboise…au milieu de la Cène de Léonard de
Vinci…symbolique oblige au château du Clos Lucé et Musée
Léonard de Vinci
INTRONISATIONS par la Commanderie des Grands Vins
d’Amboise avec le Grand Maitre : Serge BONNIGAL

Allocution de Mme GAUDRON, vice Présidente du Conseil
régional Centre Val de Loire et 1ière adjointe à la mairie d’Amboise.
Merci à la mairie d’Amboise pour votre présence!

Les 4 intronisés en préambule à la cérémonie du GPO: Marielle ADRIAN, Directrice IUVV de Dijon (photo à droite) Nadine GUBLIN, Vice Présidente UOEF de France (photo à gauche) – Laurent Polleau, Président UOEF Val de Loire
(avec Marielle Adrian) et Frédéric JUNGE, Responsable commission Communication UOEF Val de Loire

Pour 2015 le Grand Prix des œnologues a été remis à

Marina LALANNE du Lycée de Briacé (44)

pour son mémoire « Quel vin à base de cabernet sauvignon pour demain ? »,
stage d’étude réalisé à Château Grand Puy Ducasse à Pauillac (33)

Marina LALANNE se voit remettre le diplôme du
Grand Prix des œnologues par Laurent
POLLEAU…et lui suggère de poursuivre ses études
à l’IUVV dirigé par notre marraine 2015, Marielle
ADRIAN

La lauréate, Marina LALANNE avec Gérard CURASSIER
représentant BUCHER VASLIN, pour la remise du Trophée du
Grand Prix. Marina a également reçu de la part de l’UOEF Val
de Loire une donation de 500 €, un an d’abonnement à la
Revue Française d’œnologie et un échantillonnage de vins de
Touraine

Photo finish (au 1ier rang, de gauche à droite): Laurent POLLEAU, Nadine GUBLIN, Gaetan GUILLON (lauréat du Lycée de
Montreuil Bellay), Marielle ADRIAN, Martine Van DAELE professeur d’oenologie au Lycée de Briacé, Marina LALANNE
gagnante du Grand Prix et Philippe LEVRET (Conseiller Municipal à la mairie d’Amboise)
NB : Camille ORSCHEKH (lauréate du Lycée de Fondettes) était excusée à la cérémonie

Notre 4ième GPO a été arrosé …non par la
pluie - temps plutôt caniculaire - mais par un
cocktail dinatoire plein de bonne humeur et
de retrouvailles, notamment avec les
anciens élèves de Marielle ADRIAN.
Nos remerciements pour les vins :
L’Union des œnologues Val de Loire remercie les
6 Syndicats Viticoles des AOP locales sollicitées
ayant offert leurs vins :
- AOP Touraine AMBOISE
- AOP Touraine OISLY
- AOP Touraine CHENONCEAUX
- AOP TOURAINE
- AOP MONTLOUIS sur LOIRE
- AOP VOUVRAY
Des vins ont été offerts : aux 3 lauréats ainsi qu’à
nos marraines.
Ces vins ont aussi été dégustés et appréciés lors
du cocktail par tout le monde !
L’union des œnologues remercie aussi les 3
Domaines tourangeaux suivants ayant offert leurs
vins primés au Concours des VINALIES :
- Cave des Vignerons de Bourgueil
- Domaine Couly Dutheil à Chinon
- Domaine Maison à Cheverny

Nos recteurs étaient présents et parfaits encore cette année pour
chapeauter l’organisation de ce GPO !
Nous les remercions et les félicitons !
Pour les nommer, de gauche à droite :

Christian ASSELIN : en 3 ième position
Frédéric SAUVESTRE : en 5ième position – ancien Président UOEF Val de Loire
Dominique DELANOE : en 6ième position
« Merci Nadine (photo à
gauche) et Marielle
d’avoir si bien marrainé
ce GPO ! »
De la part des membres
du Bureau UOEF VdL

De gauche à droite : Luc PERCHER, Président du Vinopole – Vincent
Roussely, œnologue et Pascal BIOULAC, Conseiller départemental du
canton de la Sologne

Les médias suivants étaient présents et nous les remercions: Le Vigneron du Val de Loire, Horizons journal agricole, La Nouvelle République Indre et Loire.
La revue le Vin Ligérien et la Revue Française d’œnologie se sont excusées pour leur absence et nous ont demandé des informations pour relater l’évènement. A suivre ….
« photo © 2015 Philippe Rogez – Saveur et Média »

