Cinq bonnes nouvelles !
1- La récolte 2021 est bonne en quantité et qualité. Nous observons une légère
augmentation du prix du Côtes du Rhône vrac par rapport au millésime 2020 vendu
l’année dernière. (5 à 8%).
2- Médailles obtenues pour le Millésime 2021
Côtes du Rhône Rosé BIO : Cuvée Terroir de la Lance Médailles d’Or à Paris et à
Challenge Millésime Bio
IGP Blanc : Cuvée Vin du Jour : Médaille d’Argent à Orange
Côtes du Rhône Village St Pantaléon : Cuvée Réserve (Fût de chêne) : Médaille d’Or
à Orange
IGP Rosé : Cuvée Vin de Jour : Médaille d’Or à Paris
IGP Rosé : Médaille de Bronze à Paris
3- Les coopérateurs de St Pantaléon et Rousset sont en phase avec la préservation de
l’environnement. Plus de 52.50% d’augmentation des vignes cultivées en bio et
27.60% des exploitations sous certifications environnementales
4- Solidarité Vigneronne n’est pas un vain mot. A l’appel du Syndicat Local des
Vignerons et de la Cave de St Pantaléon, le 17 février dernier, nous étions plus d’une
vingtaine de vigneronnes et vignerons dans les vignes d’Hervé Bertaud. Ce dernier
ayant eu des ennuis de santé. Nous étions nous même surpris d’avoir pu lui tailler 5
ha de vignes dans la journée.
L’union fait la force. C’est l’essence même de la coopération !

5- Renouvellement de génération. C’est La Bonne Nouvelle de l’année et peut être de la
décennie :
15 nouveaux coopérateurs sont et vont arriver à la cave de St Pantaléon, ces
prochaines années.
15 exploitations dans les villages aux alentours vont perdurer. Socialement et
économiquement, c’est encore plus de vie active pour irriguer notre territoire. C’est
aussi la pérennité de nos vignoble et nos vins, Côtes du Rhône Village St Pantaléon et
Rousset les Vignes, assurée pour ces prochaines années.
La vie dans nos villages a aussi ses attraits, tandis que, dans les grandes métropoles
l’épisode du COVID fut particulièrement étouffante.
Nouvelle génération, nouvelle mentalité. Les jeunes recherchent plus de « sens »
dans leur vie personnelle. Ils ne cherchent pas la réussite à tout prix mais
l’accomplissement de leur vie familiale et professionnelle. A nous les plus anciens à
savoir les écouter, les comprendre et les intégrer dans nos instances de décision, ce
sont eux qui dessineront le futur.
Bienvenue à eux dans « l’aventure » Vigneronne de nos Villages.

