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VITICULTURE

Trois Catalans à la tête de
l'Union des œnologues

NP

I Isabelle Cutzach-Billard, Alain Razungles et André Serret

L’association
rare. Je peux le dire, on est sur

regroupe 1 500
professionnels
distillés dans toute la

un millésime exceptionnel

»,

assure André Serret.
Pendant leur mandat de trois
ans à la direction de l’Union

France. Les trois
Catalans ont été élus
par leurs pairs au

des Œnologues de France, les
trois nouveaux élus devront
défendre tous les pans de leur

I

mois de mai.

sabelle Cutzach-Billard,
Alain Razungles et André
Serret ont été élus par

leurs pairs pour représen¬
ter la profession à l’échelle de
l’Hexagone. Isabelle
Cutzach-Billard, docteur en
œnologie, est désormais char¬
gée de la commission labora¬
toire. Alain Razungles, jeune
retraité de l’enseignement en
œnologie, a obtenu la com¬

qui va de la trans¬

formation du raisin en vin
jusqu’à la présentation sur la
table du consommateur »,

souligne Isabelle CutzachBillard.
Les Catalans se fixent égale¬
ment d’autres missions, à
l’image d’Alain Serret qui ba¬
taillera pour «

hannoniser l'ap¬

prentissage de la dégustation
qui prend en compte un ca¬
ractère descriptif, commun à

mission dégustation. Quant à

tous, et hédonique, propre aux

Alain Serret, du vignoble Dom

goûts individuels. Pour cela,

Brial, il a été réélu à la prési¬
dence régionale du Roussillon

je vais faire un travail de pè¬

de l’union. «

Trois représen¬

tants catalans au bureau, pour
une région aussi petite que la

lerin en me rendant dans les
sept centres de formation de
France pour rencontrer et tra¬
vailler avec les formateurs. »

nôtre si on la compare à la

Une bonne nouvelle pour le

Champagne ou aux Côtes-du-

monde vinicole local.

Rhônepar exemple, c’est très
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