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       Compte rendu de la réunion du 25 Janvier 2016 
 
 
 
PRESENTS:    Mr Roger PEULTIER 

Mr François BOLZINGER 

Mme Dominique KURTZ  

Mme Chantal ROUSSEAU 

Mr Daniel ALBERT 

Mr Michel BOOB 

Mr Alain SEVERT 

Mr Robert HAAG 

Mr Jean Marie SAINI 

Mr Pierre CHARLES 

Mr  Mohamed HADJHADJEBA 

Mr Philippe HENNEQUIN 

Mr Robert FISCH 

Mr Gérard PIEDFER 

Mr Claude CANEDOLI 

Mr Francis KOCHER

Mme Martine CHENET

 

 
 
 

 
 ORDRE DU JOUR :    - Présentation du bulletin d’adhésion 

- Manifestation du 18 mars 

- Réunion vins et saveurs 

- Assemblée générale 

- Entretien de la vigne 

- Points divers 

  
 
 
 
 

• Présentation du bulletin d’adhésion :  

 

Mrs Saini et Hennequin ont présenté un modèle de bulletin d’adhésion destiné à être diffusé dans 

les commerces. Il a été approuvé à l’unanimité 

 

  

• Manifestation du 18 mars :  

 

Des élèves de l’université de Metz doivent faire un exposé sur la vigne. 

Ils ont proposé, avec leur professeur Mr Millet, d’organiser une manifestation sur le parking du Longeau le 

18 mars de 14 à 21 heures. 

Ils ont sollicité l’association pour un concours de dessin qui pourrait être réalisé par les enfants de nos 

écoles primaire et maternelle. 

La mairie rencontrera les responsables pour connaitre leurs besoins. 

 

 

 



 

• Réunions vins et saveurs:  

 

Monsieur Millet, œnologue, propose d’organiser tous les mois une soirée à thèmes permettant 

d’accommoder les mets et les vins. Les sessions seront limitées à 20 personnes. Une contribution de 

5 euros sera demandée à chaque participant. 

La première session pourrait porter sur l’association fromage-vin et sera réservée aux membres de 

l’AOC. Mr Peultier se chargera de contacter Mr Millet.     

 

 

• Assemblée générale:  

 

L’assemblée générale de l’AOC est prévue le 3 juin à 20 heures à la salle du Longeau. 

Mr Peultier réservera la salle. 

 

 

• Entretien de la vigne:  

 

Une nouvelle matinée travaux dans les vignes est prévue le 5 mars à 9 heures. Le repas de midi sera pris en 

commun avec un casse croute tiré du sac. 

Mr Bolzinger enverra un mail de confirmation avec la liste du matériel nécessaire. 

Au programme : Mise en place des  tuteurs et des fils de relevage, marquage des cépages, taille de 

formation (avec Mr Legrandjacques). 

 

Mr Bolzinger achètera les 217 tuteurs. 

Mr Piedfer se renseigne pour acheter des plaques de mélèze de 12X10  et Mr Boschian réalisera les 

pyrogravures pour le marquage des cépages. 

Mr Piedfer demandera à la ligue de protection des oiseaux de nous fournir de la charmille. 

Les travaux d’élagage et l’enlèvement du ginkgo seront réalisés par la mairie début mars. 

 

 

• Points divers:  

 

Le barbecue prévu le 5 juin est annulé et sera remplacé par une fête des vendanges dont la date reste à 

définir. 

 

Il existe une association similaire à l’AOC à Tiaucourt et Mrs Bolzinger et Piedfer envisagent de rencontrer 

leur président pour échanger des idées.  

 

Un article  consacré à la nouvelle législation sur la vigne est paru dans le RL du 24 janvier2016. 

Il sera publié sur le blog de l’association lorsque nous aurons obtenu la version informatique.  

 

La date de la prochaine réunion sera définie le 5 mars à l’issue de la matinée de travaux dans les vignes. 

  
 
Fin de la réunion à 21h30 

 
 
 

 
 


