
Bulletin 
d’informations 
municipales 

N°16 
Octobre 2 008  

Le 4 septembre, veille des vendanges, une tempête 
de grêle s’est abattue sur notre village.  
Ce sinistre aussi soudain qu’imprévu a fortement en-
dommagé le vignoble sur les communes de Neffiès, de  
Vailhan et de Montesquieu. Les cépages les plus no-
bles ont été durement touchés (300 ha sur 350 ha 
pour seulement Neffiès), compromettant ainsi la ré-
colte tant en quantité qu’en qualité. 
Aussitôt une mobilisation a vu jour et je tiens en re-
mercier pour leur réactivité, les divers acteurs éco-
nomiques et politiques qui nous ont assuré de leur 
soutien ainsi que l’Etat par l’intermédiaire de M Hu-
chet, sous-préfet à Béziers. 
Le planning des différentes aides a été abordé. Tou-
tefois, compte tenu de l’ampleur des dégâts, nos 
trois communes ont décidé d’organiser une soirée de 
soutien à cette profession durement sinistrée. 
Acteurs incontournables de l’économie locale, il nous 
a paru évident d’apporter un soutien à ceux qui œu-
vrent chaque jour à forger l’identité de notre ter-
roir.  Nous comptons sur votre participation le 25 oc-
tobre à cet élan de solidarité pour démontrer que le 
vin s’il est souvent synonyme de convivialité peut aus-
si être celui de générosité.     
                                           Jean-Marie Guilhaumon  

Mairie tél 04 67 24 60 92 — télécopie 04 67 24 82 73 — courriel mairie.neffies34@wanadoo.fr 
 En cas d’urgence tél 06 88 89 32 95 

Tombola 
 

Dans les commerces, vous trouverez en vente 
des billets de tombola au prix de 1 € l’unité.  
Les lots à gagner seront des cartons de 6 bou-
teilles de vin des divers producteurs locaux.  

Vente aux enchères 
 

Pour réussir la vente aux enchères dont l’ar-
gent récolté sera intégralement reversé à la 
solidarité à la viticulture, il est fait appel à la 
population pour des dons, ensuite mis aux en-
chères. 
Peintures d’artistes locaux, poteries, œuvres 
originales de particuliers, objets en relation 
avec le vin (barriques décoratives, carafes à 
décanter, etc…), en un mot : tout ce qui est 
susceptible d’intéresser un large public d’ache-
teurs.  
Ces dons doivent être amenés en mairie de 
Neffiès. Merci d’avance…  

Les vignerons des Coteaux de NEFFIES vous 
invitent à la fête du vin PRIMEUR 

  le vendredi 17 octobre à partir de 18 h   
Animation musicale 

  Châtaignes  - Lucques de Pays 

Repas à la cave coopérative de NEFFIES organisé Repas à la cave coopérative de NEFFIES organisé 
par le bistrot l’ESCAMPETTEpar le bistrot l’ESCAMPETTE  
  

Menu : Coq au vin et son accompagnement Menu : Coq au vin et son accompagnement -- Fromage  Fromage -- Dessert  Dessert 
au prix de 15 €au prix de 15 €  
  

Réservation des repas avant le 13 octobre au 04 67 24 61 98Réservation des repas avant le 13 octobre au 04 67 24 61 98  

La plus grande transparence sur les dons et les comp-
tes financiers de la solidarité sera faite.  

mailto:mairie.neffies34@wanadoo.fr


Les communes de NEFFIES, VAILHAN et MONTESQUIEU 
et leurs vignerons organisent un 

 

DINER—SPECTACLE 
 

le samedi 25 octobre à partir de 19 h 
dans la salle polyvalente de ROUJAN 

 

La soirée commencera par une dégustation de vins du terroir à 19 h 
 

 Vente aux Enchères de lots 
de vins, d’objets d’art, à 20 h  

par Maître Bancal, Notaire 
 

Repas : 20 € par personne 
avec réservation 

 

Gâteau de foie gras aux truffes, 
sauce au miel, sur son lit de sa-
lades — Gardianne de taureau et 
sa garniture de légumes — Fro-
mage — Omelette norvégienne 

Vin — Café 
 

La soirée sera animée par le présentateur Jean-Paul DECAUX 
Avec 

le magicien Géo Ray, l’imitateur Ortuno, le guitariste Patrick Vacheron 
et les groupes musicaux :  

Jean-François Doan-Hu, ZO et Peuple de l’Orb 

SOIREE de SOLIDARITE à la Viticulture 

SOLIDARITE POUR LES VIGNERONS  
 

La soirée festive du samedi 25 octobre sera un des rendez-vous important d’une solidarité nécessaire 
car la tempête accompagnée de grêle va durement affecter la vie économique de nos villages. Le dî-
ner-spectacle en sera un temps fort. Au-delà de la générosité du cœur, il est aussi de l’intérêt particu-
lier de chacun de soutenir les hommes et les femmes qui, par leur travail, vivent de la vigne.                     
 

  Nom : ………………………..…………… Prénom : ……………….………………..   
 

 Adresse……………………………………………………………… Commune : ………………………… 
 

o  Je réserve   …… repas et je joins pour çà un chèque bancaire de ……………. € 
 
o  Je ne peux pas venir mais je souhaite contribuer à la solidarité vigneronne par un don de 
…………….    € par chèque bancaire. 
 
Les chèques bancaires devront être libellés à l’ordre de :  
Groupement de Défense NEFFIES VAILHAN MONTESQUIEU / Solidarité et envoyés avec le 
bulletin ci-dessus à la MAIRIE — Place de l’Ancien Couvent — 34 320 NEFFIES 


