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Colloque : « Le Berligou et le vin en Bretagne »
le 15 octobre à Redon
A l’occasion de la sortie cet été
du livre d’Alain Poulard et Marcel Jussiaume « Berligou, le vin
des ducs de Bretagne », au
Temps Editeur, dont l’édition a
été facilitée par l’ICB/SUAV,
l’Institut Culturel de Bretagne a
saisi l’opportunité d’organiser
cette journée de réflexion sur la
situation du vin en Bretagne.ww
Il convient de s’interroger sur ce
que sont la vigne et le vin aujourd’hui en Bretagne : du vignoble du Pays Nantais aux
autres vignes
anciennes ou
nouvelles dans les cinq départements, et les outils de développement de son avenir.
Deux tables rondes sont
organisées :
- Le Berligou, vin breton,
avec les auteurs Alain Poulard
et Marcel Jussiaume ainsi que
Jacky Flippot de l’association
Château Essor Blinois.
- Le vignoble en Bretagne,
son histoire, son avenir,www
avec Clémentine Charmont,
doctorante qui travaille sur le
passé viticole du Morbihan,
Guy Saindrenan, professeur des universités retraité et Maxime Chéneau syndicaliste agricole.
Des animationswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Cette journée est
co-organisée avec
La Bogue d’Or.ww

Infos pratiqueswwwwwwwwwww
Samedi 15 octobre, de 14h à 19h, au petit Théâtre Notre-Dame 4 quai Surcouf
35600 Redon
Gratuit. Inscription nécessaire au 02 97 68 31 10 ou icb@skoluhelarvro.bzh
Le brodeur Pascal Jaouen a tiré sa
révérence avec panachewwwwww
Au terme d’une brillante carrière de
styliste et de brodeur, Pascal Jaouen
a laissé les rênes de son école de
broderie quimpéroise à son successeur, Yann Lagoutte. wwwwwwwww
Et c’est avec beaucoup d’émotion
que le 25 septembre dernier le créateur a clôturé son ultime défilé, intitulé A Galon, merci de tout cœur, devant une salle comble. Pour l’occasion, il portait très élégamment sur un spencer rouge vif de sa création, son collier
de l’Hermine, reçu en 2020.
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A l’issue des travaux du colloque,
la cérémonie d’arrivée de la barrique de Berligou par bateau se
tiendra sur le port de Redon.wwww
Puis, place aux animations avec
Les Contes à Boire et les chansons
de Jean-Pierre Mathias, suivis
d’une dégustation de Berligou.www
Il sera aussi possible d’acheter du
vin sur place aux différents stands
de producteurs.wwwwwwwwwwww

