
viticulture

• Bloc de  foie gras de Canard de Gascogne 130 g • Mini confit de 
figue 25 g • Terrine de Cerf à  l’Armagnac 90 g • Terrine de Canard 
recette à l’ancienne 90 g • Ballotin de truffes fantaisie aux éclats de 
cacao grillés 50 g • Croustillants à la framboise 100 g • Bouteille de 
blanc Moelleux « La Source de Bacchus » AOC Bordeaux 75 cl • Panier 
rectangle bois déroulé avec anse – Noir (30,5x26x13,5/31 cm)

* OFFRE RÉSERVÉE AUX NON ABONNÉS ET NON VALABLE 
POUR TOUT RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT. OFFRE VALABLE 

UNIQUEMENT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET JUSQU’AU 4 JANVIER 2014. Les conditions générales de vente 
sont disponibles sur le site www.lanouvellerepublique.fr, mail : abonnements@nrco.fr, téléphone 0825 31 70 70 
(0.15 €TTC/mn) ou par courrier à La Nouvelle République, Service Abonnements, 232 avenue de Grammont 37048 
Tours Cedex 1. Informatique et libertés : En application de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978, les informations 
demandées dans ce courrier sont indispensables au traitement de la demande d’abonnement. Vous pouvez être 
amené à recevoir d’autres offres commerciales de La Nouvelle République. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de 
cocher la case ci-contre . ** Vous pouvez acquérir ce panier gourmand séparément au prix de 52 € TTC (frais de port 
compris) par chèque libellé à l’ordre de La Nouvelle République. Photo non contractuelle / Dans la limite des stocks 
disponibles / Réception sous 4 semaines. Crédit photographique : Fotolia.com. L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA 
SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE.
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Abonnement

Oui, je profite de l’ d’abonnement

de 6 mois
(150 parutions + suppléments)

un panier
gourmand  
pour 1€ de plus

Bulletin d’abonnement

Nom / Prénom :  ______________________________________

Adresse :  ___________________________________________

Ville :  __________________________CP :  ________________

Date de naissance :  _______________ Tél. :  ________________

Email : _____________________________________________

Date et signature

•  Envoyer ce bulletin dans une enveloppe non timbrée à l’adresse 
suivante : La Nouvelle République - Service Abonnements

 Libre Réponse 98122 - 37049 TOURS CEDEX 1
•  Joindre un chèque bancaire à l’ordre de La Nouvelle République 

d’un montant de 155.20 €.
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e permis de construire
est accepté et les tra-
vaux de ce VinopôleLinédit en région Centre

vont pouvoir débuter. Il sera
aménagé sur une partie des
vignes qui entourent le lycée vi-
ticole d’Amboise et il devrait
ouvrir en 2015. L’acte fondateur
a été signé hier après-midi par
une foule d’officiels. C’est que
les enjeux, économiques notam-
ment, sont importants : 1.650 sa-
lariés travaillent en permanence
dans les exploitations de vins
d’appellation, dans cette région
qui compte 23 AOP. Mais la
crise est là…
L’idée de créer un pôle est ve-
nue après l’annonce du déména-
gement de l’Institut français de
la vigne et du vin (IFV), qui est
l’unique organisme de re-
cherche en viticulture et oeno-
logie de la région Centre.
Jusqu’alors basé à Tours, ce la-
boratoire s’est naturellement
tourné vers le lycée viticole

d’Amboise pour trouver refuge.
Les discussions ont alors fait
émerger la nécessité de créer à
Amboise une plateforme expéri-
mentale qui regroupera l’IFV, le
Comité d’inspection des vins de

Touraine et la représentation
régionale des vignerons indé-
pendants de France. Une dou-
zaine d’emplois, en tout. Le vo-
let formation et recherche sera
fondamental : « Il faut que les gé-

nérations futures aient les meil-
leurs atouts pour faire perdurer
cette filière », commente Luc
Percher, vigneron, président du
Vinopôle. L’un des objectifs est
de développer à Amboise une fi-
lière d’enseignement supérieur
au-delà du BTS. Il reste encore
en effet beaucoup à découvrir
en matière de viticulture, car il
faudra répondre aux enjeux en-
vironnementaux. « Les condi-
tions agroclimatiques évoluent »,
note Luc Percher, et les vigne-
rons vont devoir s’adapter.

Magalie Basset

Coût : 2.292.738 € HT, financés notam-
ment par le cons e i l r égi ona l
(350.000 €), les conseils généraux
d’Indre-et-Loire (200.000 €) et de
Loir-et-Cher (100.000 €), le contrat de
plan État-région (460.000 €) et les
chambres d’agriculture d’Indre-et-
Loire et de Loir-et-Cher (30.000 € cha-
cune), et la communauté de com-
m u n e s d u V a l d ’ A m b o i s e
(330.000 euros).

Le Vinopôle régional
prend racine à Amboise
En 2015, une plateforme rassemblera près du lycée viticole d’Amboise
le réseau régional de la filière. Avec un important volet formation.

Une foule d’officiels s’est massée, hier, au lycée viticole
d’Amboise, où sera implanté le Vinopôle, en gestation
depuis 2009.

en bref
SOLIDARITÉ
“ Noël pour tous ”
le 24 à Tours
Comme chaque année, le
diocèse de Tours et plusieurs
associations caritatives se
mobilisent pour organiser une
soirée de solidarité à l’intention
des plus démunis, le
24 décembre à Tours. Ce
« Noël pour tous » se déroulera
de 18 h à 23 h dans la salle
capitulaire du cellier
Saint-Julien, rue Nationale.
Toutes les personnes seules ou
sans toit, sans argent ni famille,
seront invitées à partager une
soupe chaude, un buffet gratuit
et un moment de convivialité.
Les particuliers et donateurs
pourront apporter des plats à
partager dès 15 h dans
l’après-midi. Un service de
transport sera assuré pour le
retour des participants à partir
de 22 heures.

ÉDUCATION
Collèges privés :
la vraie subvention

Une coquille s’est glissée dans
le compte rendu de la
manifestation contre la
fermeture du collège
Paul-Valéry (lire notre édition
de dimanche 15 décembre). La
subvention annuelle du conseil
général aux collèges privés
n’est pas de 17 millions d’euros,
mais de trois millions pour les
17 collèges du département.
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