Coup de pouce aux tailleurs
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Remise des prix du Rotary-Club pour la taille de la vigne. PHOTO P. B.
Pour la première fois, le Rotary-Club de Cognac a choisi l’Institut de Richemont pour
son Prix du travail manuel, année 2018. Depuis sa fondation en 1937, le Rotary-Club
de Cognac a toujours eu le souci de partager l’expérience de ses membres avec les
jeunes générations et « de servir d’exemple, avec un grand E », dit le président. Le
thème retenu dans le cadre de ce partenariat inédit était « la taille de la vigne en
Guyot Poussard ». La journée du 14 mars a été dédiée à cette « épreuve
intéressante », dans la mesure où l’avenir de la vigne et sa production dépendent de
la qualité de la taille.
Le 13 mars, les 17 jeunes en 1re année de BTS viticulture-oenologie, et les 14 en
bac pro CGEV, Conduite et exploitation de l’entreprise viticole, ont vécu une
évaluation de leurs capacités en taille de vigne, inscrite dans leur cursus. Les 3
meilleurs de chaque promotion ont été retenus pour le prix du Rotary. Ils ont dû
d’abord réaliser un test écrit (QCM, 40 questions, 30 minutes) au sein de l’Institut.
Puis est venue l’épreuve pratique dans une vigne de Richemont : taille en 15 minutes
de 10 pieds au minimum, puis commentaire de la taille et réponses aux questions du
jury.
Les résultats ont été communiqués le soir même, au siège du Rotary-Club, à l’hôtel
Ibis de Châteaubernard. Les 3 premiers ont obtenu une gratification financière (300–
200–100 €).
Le 1er prix a été attribué à Camille Dumas (BTS), magnifique lauréate avec
17,77/20. 2e : Quentin Oliveaud (Bac Pro), avec 14,37 ; 3e : Lisa Egreteau (BTS),
avec 14,25. Puis Antoine de Larquier, Maxime Ladhoue, et Maxime Bréret. Aucun
n’a démérité, compte tenu qu’ils sont tous en première année de formation, mais la
présence des filles aux premiers rangs a été saluée avec intérêt.
Par ailleurs, 8 jeunes de Richemont ont participé le 9 mars au concours de taille
organisé par les Jeunes Agriculteurs 17 : Alexandre Falourd, de l’Institut, a remporté
le sécateur d’or, 2 autres jeunes étant également dans les 10 premiers sur 89
participants.

