les vins sont en bonne place sur les stands du salon aux côtés de s produits de
terroir comme le safran ou les fromages.
,
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Le ISe Salon des vignerons,
un cru de bon goût
La manifestation du Uons club se tient tout le week-end au centre Agora
aIS' édition du Salon des
vignerons a ouvert ses por
t e s h i e r au c e n t r e d e
congrès Agora o ù elle se pour
suivra t o u t le week-end. À
l'occasion qe l'inauguratio n,
les élus ont déambulé dans les
travées et n'ont pas manqué de
faire honneur au mets fins et
bon crus qui leur étaient propo
sés.
La manifestation organisée
par le [jans club Aubagne-Gar
laban rassemble depuis son ori
gine quatre-vingt-deux expo
sants autour du vin et de la gas
tronomie. "La première année,
nous avions organisé le salon à
la salle des fêtes des MaTTon
niers mais, devant le succès, le
maire de l'époque Jean Tardito
nous avait proposé le centre de
congrès, rappelle Gilben Raba
tu, le commissaire du salon aux
côtés de Raymond Lecorre.
Nous somnres au maximum de
notre capacité d'accueil pour les
stands. n y a..!Jjep q",a.
Ull;ol.:iJtl,.
Jg _ ,..
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personnes sur liste
mais on ne peut pas pousser les
murs!"
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À l'occasion de l'inauguration� les élus ont

Dégustation

Le salon présente des pro
duits pour tous les goûts et toutes les bourses. Bien sûr, les
vins sont en bonne place sur les
stands, avec cette année un
nouvel exposant, le domaine
Chaniot qui propose ses vins de
Savoie, et Les Vignerons du Garlaban représentent toujours les
viticulteurs du territoire. Pas de
vin sans bonne chère, donc, les
pr o d u c t e u r s
rivalisent
d'imagination pour séduire les
gourmets. Fromages, charcuterie corse, foie gras, produits de
la mer, huile d'olive, chocolat,
pain d'épices, dérivés du safran. et mtffe sont proposés à la
dégustation. Même les arts de
la table sont représentés a\'ec
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honneur au mets fins et bon crus qui leur étaient proposés.
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restaurant du salon, c'est le traiRabatu. Cet investissement re
teur Palazon de Gémenos qui
présente6000euros". Le reste se
concocte les menus des deux
ra partagé entre trois associa
tions de l'hôpital de La Timo
services du déjeuner.
Pour goüter aux différents
ne: "Un toit pour mes parents",
crus présentés, un petit geste
qui finance la construction
d'appartements pour les fa
est demandé aux visiteurs: le
mille s d'enfants hospitalisés;
Lions club demande une participation de 5 euros qui donne
"Gai rire", qui propose Je sou
tien de clo\\n5 aux enfants en
droit à un verre. Sachant que
les quelque 20 000 euros de bét r e l a chambre et la salJe
d'opération; et -'la ,ie de\QJ1t
néfices générés sur le week-end
soi" qui organise des séjours à
sont entièrement redistribués.
thèmes pour les jeunes atteints
"Après avoir aidé l'association
des Chiens guides d'aveugles
de leucémie.
l'an dernier, cette fois, les fonds
L'organisation d'unetelle ma
nifestation, qui accueille entre
récoltés serviront, pour une par5000 et 6000 visiteurs sur
tle, à financer la 1(1 citerne du
massiffo.res tier qui prendrapla- troisjours, demande un mves����=-����______�-w�____�______

bénévoles de l'association est à
pied d'œuvre depuis le début
de la semaine. "L'an dernier
nous avions reçu 5300visiteurs
mais pour cette édition 2012,
nous espérons battre notre re
cord de 6 OOOenrrées car le salon
naurique de La Ciotm ne se dé
rouIepas à io mhne dau!. espè
re Gilben Rabaru..
Ce 15" Salon des \i�erons at
rend donc tOUS les Épicuriens
jusqu'à demain soir.
Nathalie (ORNANO
Salon des vignerons, aujourd'hui de 10 h

à 20 h, et demain de 10 h à 18 h au
centre de congrès Agora, Ziles,paluds Il.
Uons Club Aubagne Garlaban:
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