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Permanence du 05 novembre 2014

Huit convives, tous mâles pour une fois, heureux élus ou heureux remplaçants pour un

déjeuner toujours aussi recherché et goûteux bien qu’un peu léger en quantité.

Ne pouvant relater ni les épisodes religieux ni les passages politiques, il ne reste pas

grand chose à écrire sur les discussions autour de cette table !

Savez vous ce qu’est un “bourdalou”?

Nous l’avons ajouté à notre vocabulaire aujourd’hui. Voir L-D. Poquillon pour les rota-

riens/riennes qui ne pourraient pas dormir sans connaître l’utilisation de cet objet, car

c’est d’un ustensile qu’il s’agit.

A. Vidal a terminé la démolition du transformateur de la pierre plantée à la sortie de

Labruguière sans trouver ni louis ou lingot d’or.

Cela aurait été quand même étonnant qu’il en trouve car cet édifice après avoir servi

comme transformateur a terminé sa vie active comme porcherie et chacun sait que

les porcs ( porcus de l’espèce sus scrofa ) ne font pas des réserves d’or mais de lard.

La clinique Pasteur renommée pour son service cardiologique est également, il faut le

savoir, au top pour l’urologie.

Les prestations télévisuelles ou radiophoniques de Nicolas Cantelou ne pouvaient pas

ne pas être commentées.

Et comme d’habitude,

C’est un retraité qui est parti le premier débordé par un emploi du temps surhumain.

Jean-Pierre DARMAIS
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 NOVEMBRE 2014

Lors de cette assemblée, au restaurant du Golf, Jean-Daniel Rouanet nous a parlé d’un sujet qu’il
connaît bien et qui le passionne : le vin. On trouvera ci-dessous le texte de sa conférence qu’il nous a
transmis.

VIN NOUVEAU/ NOUVEAUX VINS

Introduction

Le vin nouveau est devenu dans notre pays un phénomène grandissant dans la mesure où les besoins
financiers de la profession vinicole sont apparus au grand jour.

Ces vins nouveaux, outre l'attrait festif de la démarche, présentent à mes yeux peu d'intérêt au sens
qualitatif du terme.

C'est la raison pour laquelle je vous parlerai ce soir des vins du nouveau monde, qui au niveau de la
gastronomie et de la dégustation sont intéressants à découvrir.

Je vous causerai donc des pays qui ont développé récemment leur viticulture pour des raisons essen-
tiellement d'exportation : Afrique du Sud, USA, Argentine, Chili, Australie, Nouvelle Zélande.

Je laisserai de côté volontairement la Chine dont le vignoble s'étend déjà sur plus de 650 000 ha, dans la
mesure où d'après les éléments que j'ai pu recueillir, ce sujet méritera dans deux ou trois ans une
conférence à part entière.

De même, les pays européens produisant des vins ne seront pas évoqués, laissant là aussi le champ
libre à une évocation ultérieure si vous le souhaitez, car il y a dans notre chère vieille Europe de nom-
breuses régions où l'on produit des vins de grande qualité, notamment en Espagne, au Portugal, en Ita-
lie, en Hongrie.

Les pays du nouveau monde dont je viens de parler, ont été connus grâce à des vins de cépage issus
de variétés dites nobles, sans forcément avoir une appartenance forte à un terroir déterminé contraire-
ment à la France.

Ces vins ont été d'abord destinés à être appréhendés et assimilés par les nouveaux consommateurs,
car il est en effet plus facile de reconnaître la rondeur du Merlot, la structure du Cabernet ou la vivaci-
té du Sauvignon.

Je vous avais indiqué lors de ma précédente conférence sur le sujet, que la création de Bars à Vins
dans les lieux huppés des capitales de ce monde, incitent les producteurs à faire preuve d'imagination
afin de provoquer chez le consommateur averti ou néophyte, fortuné ou non, un désir d'achat.

Il faut aussi reconnaître que ces nouveaux vins, de marque le plus souvent, sont produits sur des aires
de culture très concentrées dans les pays concernés.

Si une grande partie de ces vins sont restés très longtemps dans l'ombre en raison peut être d'une ab-
sence de nuances dans leur vinification, il n'en reste pas moins que l'on voir apparaître aujourd'hui des
vins de grande qualité, voire même de très grande qualité.

Ces vins issus de mono cépage ou d'assemblage peuvent parfois soutenir la comparaison avec les
meilleurs crus européens, comme certains vins californiens ou argentins.

Ces pays du Nouveau Monde ont créé des appellations délimitées géographiquement afin de répondre
essentiellement à la demande croissante de vins de qualité.

Tour d'horizon des Pays viticoles

a) Afrique du Sud

Ce vignoble a été créé au milieu du 17° siècle par les Hollandais mais surtout développé fortement
par les Huguenots français à partir de 1688 après la Révocation de l'Édit de Nantes.

De nombreuses aires de production portent des noms à consonance française comme par exemple
Franschoek (le coin des français).
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C'est à mon sens, le plus beau pays du monde du vin, le vignoble s'étendant de la pointe du Cap
(roches bleutées de grès et de granite de la Montagne de la Table) jusqu'à Lutzville (300 km au nord
ouest) et jusqu'à Oudtshoorn (350 km à l'est du Cap).

En 1918 le KWV a été créé (Kooperatiewe Wijnbowers Vereniging) organisme de contrôle et de régula-
tion de la production. Depuis la fin du régime de l'apartheid en 1991, les vins d'Afrique du Sud ont pu
s'exporter à nouveau dans le monde entier, notamment au Royaume Uni qui absorbe près de la moitié
du volume des exportations.

Ce pays connaît un climat chaud de type méditerranéen et tempéré grâce aux influences maritimes (cf
le Cap).

Il est à noter que dans certaines parties du vignoble les vignes sont irriguées et parfois vendangées la
nuit en raison des fortes chaleurs dans les régions intérieures.

La moitié du vignoble a été replantée durant les 40 dernières années, et produit des vins blancs en ma-
jorité (le Chenin notamment).

Les cépages chardonay et sauvignon donnent d'excellents résultats sur les terroirs frais.

Les vins rouges ont connu une forte progression notamment avec le cépage cabernet sauvignon qui a
été implanté avec succès, de même que la syrah appellée shiraz.

Le nouveau cépage typiquement sud africain est le pinotage, dont l'origine est le croisement entre le pi-
not noir et le cinsault, et donne des vins souples et frais, assortis de beaucoup de fruité.

Il est devenu le cépage à la mode comme un peu le beaujolais en France.

Le vin le plus célèbre d'Afrique du Sud est le Constantia d'un point de vue historique, un vin de dessert
légendaire dont le vignoble est situé sur les pentes orientales de Table Mountain.

L'autre vignoble historique est la région de Stellenbosch qui donne naissance à de très bons vins rou-
ges issus de cabernet sauvignon surtout, mais aussi de merlot, de pinotage et de shiraz. Il y a aussi de
très bons vins blancs sur la base de cépages chenin, sauvignon et chardonnay.

L'évolution de ce vignoble est plus particulièrement marquée par la production de vins rouges de
grande qualité, car la pluviométrie est idéale pendant les mois d'hiver et les températures d'été à peine
plus chaudes que dans le bordelais.

Enfin les domaines viticoles méritent le détour tant la qualité de la réception est remarquable de même
que les possibilités de dégustation.

b ) U S A

Ce grand pays est devenu un des acteurs majeurs de la viticulture mondiale en se plaçant juste der-
rière la France, l'Italie et l'Espagne en ce qui concerne la production et la consommation. Les cépages
européens engendrent les meilleurs vins, en majorité mono cépage.

La Californie assure 90% de la production de vins dont certains rivalisent avec nos meilleurs crus euro-
péens.

Dès les années 80 les USA ont adopté une classification des vins par origine géographique, dénom-
mée AVA (American Viticultural Area) similaire à nos AOC.

Les USA en comptent plus de 200 dont la majorité en Californie.

La région la plus connue est la Napa Valley située au nord de San Francisco, qui comprend 16 AVA.

Ici on se trouve dans l'empire des grands vins rouges qui sont pour la plupart monocépages. À cet
égard, je voudrais attirer votre attention sur le cépage typiquement californien : le Zinfandel. C'est le
troisième cépage rouge de Californie après le cabernet sauvignon et le merlot.

Il a été planté dès 1850 et affectionne un climat tempéré. Il produit des vins rouges riches en matière
et charpentés, dont les passionnés peuvent profiter tous les ans par une grande dégustation organisée
par leur association à San Francisco.

Je citerai pour les connaisseurs désireux de découvrir ce cépage, de descendre vers le sud au niveau
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de la Central Coast au sein de laquelle l'AVA Paso Robles produit de puissants Zinfandel. Le vin
rouge de référence de la Napa Valley est l'Opus One créé en 1979 par Robert Mondavi et le baron
Philippe de Rothschild.

Dans l'ensemble le climat est adapté au cabernet sauvignon dont l'expression a été vérifiée sur le mil-
lésime 1973 pour le fameux stags leap au jugement de Paris (devant de grands vins rouges bordelais).

Cet évènement appelé dégustation de 1976 organisée à l'Hôtel Intercontinental à l'occasion du bicente-
naire de l'indépendance américaine.

Contre toute attente les onze juges français ayant dégusté à l'aveugle, ont placé les grands vins califor-
niens en tête.

Plus étendu que la Napa Valley le comté de Sonoma produit d'excellents chardonnay ainsi que des ca-
bernet sauvignon et Zinfandel.

c) Argentine

Ce pays dispose d'arguments certains, une tradition ancienne remontant aux conquistadors espagnols,
des terroirs favorables à la vigne situés au pied de la Cordillère des Andes, une politique qualitative
soutenue depuis dix ans environ et surtout un cépage le Malbec qui a trouvé là son épanouissement.

Le chemin de fer reliant Buenos Aires à Mendoza a été déterminant à la fin du 19° siècle au plan de la
commercialisation du vin, de même que l'immigration de millions d'européens originaires en majorité
de pays viticoles.

L'Argentine s'est dotée aussi d'un cadre législatif semblable à nos AOC.

Depuis 1990, ce pays a adapté l'encépagement aux caractéristiques des régions viticoles dont Mendo-
za (160 000 ha plantés) représente plus de 70%.

Les vins rouges représentent 48 % de l'encépagement dont le Malbec qui couvre 26 000 ha dans le
pays, et qui donne des vins très sombres, généreux, suaves, et surtout plus avenants que nos Cahors
bien souvent difficiles à apprécier.

En matière de cépage blanc, le chardonnay donne d'excellents résultats.

La particularité de ce vignoble est l'altitude de plantation (entre 700 et 1 400 m et parfois plus) qui
donne des températures basses la nuit afin d'obtenir des vins aromatiques de couleur profonde, le
Malbec est en effet cultivé sur des altitudes plus importantes que le cabernet sauvignon ce qui permet
de lui conserver une certaine acidité et surtout l'intensité de son arôme.

Je vous citerai en exemple un Malbec particulièrement remarquable de Luigi Bosca, avec qui j'ai eu le
plaisir de partager des moments de convivialité en Terre de Feu.

Depuis peu, des investisseurs étrangers dont nombre de français ont fait l'acquisition de domaines
(Chandon, Lurton...)

De même, des oenologues renommés tels que Michel Rolland ont choisi ce pays pour exercer leurs ta-
lents (Clos de los Sietes par exemple).

d) Chili

L'influence française a également fortement marqué ce pays voisin de l'Argentine, dont les vignobles
sont protégés des maladies par des barrières naturelles remarquables que sont la Cordillère des An-
des à l'est et l'Océan Pacifique à l'ouest.

Les cépages cabernet sauvignon, sauvignon, cabernet, carmenere prospèrent.

Ce pays s'est adapté aux nouvelles exigences du marché en privilégiant la qualité des vins, et il est in-
téressant de constater que ces vins à connotation bordelaise sont d'une fraîcheur fruitée merveilleuse,
inhérente aux courants froids de la Cordillère des Andes et à l'Océan Pacifique.

En 1994 le Chili a renforcé son système de denominacion de origen qui divise le pays en zones d'ap-
pellation qui suivent la topographie des lieux.

Les cépages rouges couvrent les 75% du vignoble, dont le cabernet sauvignon qui est massivement
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cultivé par un système savant d'irrigation.

L'influence bordelaise et de ses négociants renommés est importante (ex : Lurton) et il est remarqua-
ble de constater la présence de jeunes français fraîchement diplômés des meilleures universités d' oe-
nologie au sein des domaines viticoles (ex jeune Bitterrois).

Le cabernet sauvignon donne des vins charpentés, moins arides que leurs homologues bordelais dans
leur jeunesse, le Merlot produit des vins très mûrs et agréables à boire.

La particularité de ce pays est la redécouverte d'un cépage ancien bordelais le carmenere qui est planté
dans les secteurs chauds et devient peu à peu le fer de lance des vins chiliens de par son caractère
abordable d'emblée, dopé par une générosité et un fruité remarquable.

A titre d'exemple le palmarès 2008 de la revue Wine Spectator a promu en tête un vin du Chili, Casa
Lapostolle, clos Apalta.

Un couple français maîtrise ce domaine Alexandra Marnier Lapostolle, arrière petite fille du fondateur de
la liqueur Grand Marnier accompagnée de son mari Cyril de Boumet ; le vin primé provenait de car-
menere majoritaire, cabernet sauvignon, merlot et petit verdot et élevage de deux ans en barriques.

e) Australie

Ce grand pays très connu chez nous à Mazamet, est aujourd'hui le sixième producteur de vins au
monde.

Ces vins sont issus de cépages internationaux très connus dont la shiraz, cabernet sauvignon et char-
donnay.

La viticulture récente mais très dynamique au sens du marketing, produit des vins équilibrés conformes
au goût des nouveaux consommateurs, mais produit également certains vins de haut de gamme.

Au plan historique, les colons anglais au début du 19° siècle plantèrent des vignes au sud-est de l'île
(Hunter valley et Yarra valley).

Depuis lors touché par le phylloxera, le vignoble s'est déplacé en partie méridionale qui est devenu la
principale région viticole.

Il est important de noter que plus de la moitié des surfaces ont été plantées à partir des années 1990.
Jusqu'en 1993, les vins australiens n'étaient pas soumis à une réglementation et portaient la marque de
leur winery. Depuis lors l'indication géographique est devenue obligatoire, avec toutefois une ambi-
guïté certaine typiquement anglaise à savoir les maîtres de chai sont autorisés à acheter des raisins
dans tout le pays pour améliorer la qualité de leur production ! Et à composer ainsi des mélanges divers
et variés !

Le vin doit seulement contenir au moins 85% du cépage mentionné sur l'étiquette qui doit provenir du
millésime concerné.

La problématique des NSW, Victoria, et Australie méridionale est la sécheresse et la nécessité d'irri-
gation, avec un phénomène de salinité de plus en plus forte des nappes phréatiques (À suivre !). La
production de vins rouges est légèrement supérieure à celle des vins blancs, et le cépage shiraz est
majoritaire devançant le cabernet sauvignon. Les vins issus du cépage shiraz sont plus ou moins cha-
leureux.

Les vins blancs produits à partir du cépage chardonnay sont onctueux et riches et présentent souvent
des arômes de miel, d'agrumes sur les vins plus vifs.

D'autres cépages tels que semillon et riesling produisent de bons vins très expressifs, de même qu'à
côté de cela ce pays produit aussi des vins effervescents.

La viticulture est concentrée sur un petit nombre de groupes (cinq) qui représentent près de 80 % de la
distribution des vins.

L'offre est essentiellement liée à une stratégie de marques (Yellow tail : 20% des vins exportés).

Plus haut de gamme, il faut mettre en évidence l'exemple de penfolds grange avec ses vins plus so-
phistiqués.
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f) Nouvelle Zélande

L'évolution viticole de ce pays est très récente (trente dernières années) et les volumes apparaissent
comme étant modestes (1% de la production mondiale).

Les cépages blancs dont le sauvignon sont prépondérants, mais le pinot noir est une vraie révélation.

La surface du vignoble est passée de 400 ha en 1960 à plus de 35 000 ha à ce jour.

Les vins comportent une indication géographique et le nom du cépage.

Ce pays est situé en zone tempérée avec une pluviosité plus marquée dans l'île du nord, les sols étant
très riches permettent à la vigne de pousser avec beaucoup de vigueur.

Le cépage pinot noir a trouvé des terroirs de prédilection avec la fraîcheur de ces régions.

Le vignoble le plus remarquable de l'île du Nord est Hawke's Bay autour de la ville de Napier, qui
produit des chardonnay opulents et des merlot remarquables.

En ce qui concerne l'île du Sud, le vignoble de Marlborough est le plus important (23 000 ha) dont la
réputation a été faite sur le cépage sauvignon. Le chardonnay et le riesling donnent aussi de bons vins
surtout en vendanges tardives pour le riesling.

De même, le pinot noir y est destiné à la production de vins effervescents.

Voilà chers amis un petit tour d'horizon des vins du nouveau monde qui vous donnera je l'espère non
seulement l'envie de les découvrir mais aussi pourquoi pas l'envie de découvrir ces contrées lointai-
nes.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 NOVEMBRE 2014

ÉCHANGE DE FANIONS

Céline, fille de Huguette et Jean-Louis Combes, se trouve actuellement aux Philippines dans le ca-
dre d’une mission humanitaire. Reçue au Rotary club de Cebu, elle a procédé à un échange de fa-
nion. Jean-Louis a remis au président Didier Ferrand le fanion du Club de Cebu qui vient enrichir
notre collection déjà fort importante.
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1914 - 1918 LE PAYS MAZAMÉTAIN SE SOUVIENT
du 15 au 20 novembre 2014 exposition au Palais des Congrès de Mazamet

Quel est le lien entre cette exposition et notre club, le
Rotary de Mazamet ?

Jean-Pierre Darmais : on lui doit l’idée et la maîtrise
d’œuvre d’une tranchée de 10 mètres de long (voir docu-
ment ci-contre).

Pourquoi 10 mètres ?

Parce que durant cette guerre, 10 000 kilomètres de
tranchées furent creusés. 10 mètres constituent donc un
millionième de ce qui fut creusé par les soldats français.
Et les Allemands en firent tout autant.

Comment la tranchée a-t-elle été réalisée ?

On sait seulement que Jean-Pierre n’a pas creusé dans le
sol du Palais des Congrès. Lui seul pourra vous fournir
une explication détaillée.
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APÉRITIF À L’ÉTABLE À ROUSSETTE — MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014

Plusieurs invités lors de cet apéritif qui a at-

tiré plus de membres que de coutume :

Des membres de la Table Ronde. Leur participation et leur aide efficace pour la journée « À pied, à

vélo » en juin dernier justifiait qu’une part des bénéfices leur revienne. C’est ce qui fut fait par la re-

mise d’un chèque.

Julie Berry-Rouanet. Fille de Jean-Daniel, membre du Rotary Club de Libreville, elle était à Mazamet

depuis quelques mois dans l’attente d’un heureux évènement. Elle repart au Gabon début décembre

après avoir participé à quelques unes de nos réunions. Au nom du club, Anne Dannenberg lui a remis

fleurs et cadeau pour son bébé, après un échange de fanions.

Corentin Decaen. Jeune homme (18 ans)

connu de nos aviateurs Henri-Gilles

Fournier, Didier Ferrand et Philippe Au-

zias. Il a quitté l’école à 16 ans pour

monter son entreprise de programmes et

logiciels informatiques. Installé dans les

locaux de l’ancienne Banque de France

(dans la salle des coffres) il est entouré

de 7 collaborateurs.
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Madame Pittet. Directrice de la Résidence Foch et tréso-

rière de l’association Pass’Âge. Au sein de cette associa-

tion de très jeunes enfants en difficulté de lecture sont

aidés par des retraités de la Résidence. Notre club a pro-

mis à Mme Pittet une aide pour financer la sonorisation

de leur salle de réunion.

Enfin, dernier invité, le vin nouveau. À moins que,

comme le disaient quelques allergiques chroniques à ce

breuvage, ce ne soit lui qui se soit invité à notre table.

L’ambiance conviviale et la bonne humeur aidant, une

douzaine de rotariens a prolongé la soirée à l’Étable à

Roussette par un repas.

Après avoir quitté son auréole de président du Rotary, D. Ferrand a remis un fanion du club au direc-

teur et au chef cuisinier du restaurant.


