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sauternes. La première fête
du jumelage réussîe

La délégation hongroise qui était présente à Sauternes.

Succès pour la première ré
ception la réception de la délé
gation de Tolcsva en terre sau
ternaise. Organisé par le comité
de jumelage et en partenariat
avec d'autres associations dont
le comité des fêtes, la déléga
tion hongroise -composée d'une
dizaine de personnes- a décou
vert Sauternes et ses activités
éducatives, viti-oenologiques et
culturelles.

Festivités
C'est l'école de viticulture

œnologique de la Tour Blanche
qui a ouvert les festivités en
accueillant la délégation par un
exposé sur l'histoire et l'écono
mie du sauternais puis par une
visite des chais qui fut suivie d'un
déjeuner au château Guiraud.

Les Hongrois ont également
visité le château Filhot, où les
ambassadeurs du sauternes ont
intronisé le maire de Tolcsva. Le
samedi soir avait lieu une soirée
de gala où près de 100 per
sonnes se sont retrouvées dans
les chais du château d'Arche
et dans lequel s'est produit le
centre de musique ancienne de
Sauternes (lire article ci-dessous).

Après une visite le dimanche
matin au château Lafaurie-Peyra
guey, la délégation a retrouvésur
la place du village les Sauternais,
lors d'un déjeuner champêtre où
la population était conviée. Ain-

si, près de 200 personnes étaient
présentes pour une rencontre
conviviale et festive, rythmée par
une plantation de pieds de vigne
mêlant cépages blancs français
(sauvignon, sémillon...) et hon
grois (firmint et harslevelu), sym
boles de l'amitié naissante entre
les deux villages.

Une visite au centre de mu
sique ancienne et au château de
Cazeneuve, suivies d'un repas
plus décontracté à la guinguette
de Sauternes, a clôturé cette
journée. Lundi avait lieu la visite
de l'école de Sauternes car le di
recteur de l'école de Tolcsva était
présent dans la délégation puis
une visite privative au château
d'Yquem a clôturé avec succès
la visite des Hongrois.

Bénévoles,
donateurs...

Le comité de jumelage de
Sauternes remercie sincèrement
les donateurs ainsi que tous les
bénévoles qui ont participé à la
réussite de cette fête : « c'est
une réussite populaire que
l'on doit au comité de jume
lage et à la mutualisation des
associations de la commune »
souligne Yann Marot, le maire de
Sauternes. L'amitié entre Tolcsva
et Sauternes est en route pour
écrire un chapitre commun à ces
deux communes.

C. B.
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