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Les coteaux de-'Capimont surfent sur la vague du succès
Les viticulteurs de la cave des -
coteaux de Capimont, ont ani-
mé les ventes promotionnel-
les pendant deux samedis. De-
vant la cave, plusieurs stands
et étals proposèrent les pro-
duits du terroir, pendant que
le club de country faisait des
démonstrations de leur sa-
voir-faire.
Le stationnement sur l'avenue
des treize vents était à satura-
tion tant les visiteurs sont ve-
nus en nombre. Corinne et
Bernard de Nancy remplis-
sent le coffre de leur véhicule.
«Nous sommes en cure à La-
malou et nous logeons à Héré-
pian. Notre. propriétaire lo-
geur nous fait goûter, à l'apé-
ritif divers vins locaux. Ain-
si, déjà initiés, nous avons
pris du muscat sec mais aus-
si du Chardonnay, Sauvi-

_gnon et du rosé Cabernet».
Amateur de cyclisme mais aus-
si de vins, Christoph et son
épouse . arrivent -de
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• Les touristes anglais savent déguster entre deux tours de petite reine.

Winchester dans le sud de
l'Angleterre.
ils se confient:« Nous appré-
cions le Viognier, le Sauvi-
gnon, la cuvée Séduction, le
rosé Cabernet. »
Visiblement satisfait, le prési-
dent de la cave, Philippe Cos-

te: « Ce qui me fait le plus
plaisir ce sont les commentai-
res des gens, ils apprécient
nos vins et viennent en décou-
vrir d'autres. Ce qui est très
encourageant également c'est
de voir âes-ccients prendre
plusieurs cartons pour dioer-

ses destinations».
Jean-Luc Falip le conseiller gé-
néral du canton « Chaque an-
née, à Saint-Gervais nous
avons une rencontre de jeu
lyonnais avec -les habitants
de Mazingarbe près de Lens.
Je leur amène des vins du ca-
veau de Capimont en guise
d'apéritif ».
Par ailleurs, les adhérents de
la cave coopérative d'Héré-
pian sont priés d'assister à la
réunion d'information des ven-
- danges 2014 qui aura lieu
lelundi 8 septembre à
17 h 30, saUe Montesquieu,
Mairie d'Hérépian.

• Repas des seniors
Le repas traditionnel du club
des seniors aura lieu le same-
di 6 septembre. Les inscrip-
tions se font avant le
1er septembre au
04 67 23 86 78. Prix 25 € pour
les adhérents, 30 € pour les
autres.
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