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Hérépian Vendanges :
la qualité au rendez-vous
1

Kléber Mesquida était en visite à la coopérative .

·

• Les élus en compagnie de Philippe Coste, président de la cave, et de Kléber Mesquida.
hilippe Coste, président des coteaux . Mais Philippe Coste a évoqué aussi la diffide Capimont, les maires d'Hérépian, culté'de trouver ces terrains à cause de la réVillemagne, Taussac; Saint-Gervais, tention du foncier pour l'urbanisation: « Il
ont accueilli, récemment, Kléber Mes- est temps que dans les communes il y est
un plan local d'urbanisme déterminant des
quida, président du conseil départemental,
terrains voués à l'agriculture. »
pour sa visite annuelle.
Jean-Louis
Lafaurie et Luc Salles ont précisé
L'occasion, pour Philippe Coste, de brosser
que,
sur
leurs
communes, le PLU est dans
la situation. La récolte sera petite avec 30 %
une
phase
active:
des équilibres sont à resde volumes de moins que l'an dernier, mais
pecter afin de prévoir des hectares nécessai. la qualité est au rendez-vous avec des renres au développement de leur village.
trées à 14-15°.Le nouveau pressoir, d'un in- « Nous avons intégré, en relation avec la cavestissement de 300 000 €, est en action.
.ue, les zones susceptibles d'être replantées
Le président a également rappelé les événe- en vigne. »
ments qui ont démoralisé les agriculteurs : Kléber Mesquida et le conseil départemental
inondations de septembre et novembre, épi- essayeront de trouver des formules pour
sode de gel en avril, suivi d'un épisode de l'aide à l'installation dans une action globale
grêle. JI a fait part du souci de la cave au destinée à des structures groupées telles
maintien des volumes: « Nous sommes en que les caves coopératives. Le conseil dépardiscussion avec la communauté de commu- temental porterait une aide au travers d'un
architecte d'intérieur à la modernisation du
.nes pour conforter certaines exploitations,
trouver une dizaine d'hectares afin d'aider caveau. L'œnotourisme a été évoqué.
à l'installation de nouveaux viticulteurs. » Iiiffinn.l~
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