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Beaujol’en Scène 2014 - 17e édition
Cette année le lancement du Beaujolais nouveau à Lyon aura lieu le

Mercredi 19 novembre 2014
Place des Terreaux- Lyon 1er
et en continuité, le jeudi 20 novembre 2014

Programme du Mercredi :
19 h 00 : La compagnie Cessez le feu (art de rue : échassiers, accrobates,
jongleurs..) vous accueillera sur le site en déambulant sur la place.
Sous le chapiteau une dégustation de vin du beaujolais vous sera
proposé (blanc, rouge, rosé, pétillant) ainsi qu’une assiette du terroir (entrée dégustation à 8 €, entrée dégustation et assiette à 15 €).
Un quizz de connaissance sur le Beaujolais et le terroir sera proposé au public avec quelques lots à remporter.
A l’extérieur du chapiteau, un DJ transformera la Place des Terreaux en
dancefloor durant toute la soirée.
22 h 00 : Présence de Skwak, artiste Lillois en vogue et créateur de la campagne du Beaujolais Nouveau 2014.
23 h 30 : Rassemblement pour le défilé, la fanfare emmène le public.
23 h 45 : D
 épart du défilé - roulé de tonneaux, retraite aux flambeaux, fanfare.
23 h 55 : Show pyrotechnique.
0 h 00 : M
 ise en perce et dégustation du Beaujolais Nouveau 2014.
Chaque année près de 3 000 personnes viennent déguster le beaujolais
nouveau au douze coups de minuit et en 1 demi/heure environ 300 litres
de vin sont servis et dégustés.
En partenariat avec la MSA Ain Rhône une animation sur les dangers d’un
abus d’alcool sera installé sur le site jusqu’à 23h/23h30.

Programme du Jeudi :
Animations sous le chapiteau de 18h à 22h
(entrée 8 €, une bouteille offerte)
• Découverte des terroirs et des 12 AOC du Beaujolais.
• Dégustation/Vente.
• Animation œnotourisme et Route des Vins du Beaujolais.
Nos partenaires
: Interbeaujolais,
Ville
de Lyon,seront
Crédità Agricole,
Groupama,
Conseil
Toujours
en partenariat
avec la MSA des
éthylotests
la disposition
des personnes
qui
Général,tout
MSA,
d’agriculture du Rhône, ODG Beaujolais et Beaujolais Village,
viendront
au Chambre
long de la journée
Caves coopératives du Beaujolais, Beaujolais Days, Crédit Mutuel,
Sas Imagine, Ecovigne, Lycée de Bel Air.
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Chaque année, la veille de chaque troisième jeudi du
mois de novembre, les jeunes viticulteurs du Beaujolais
sont aux commandes de la grande soirée du Beaujolais
Nouveau à Lyon.
Le Beaujolais Nouveau est un vin d’union et de rencontre, c’est un moment d’échange et de partage.
Depuis une quinzaine d’année, les lyonnais sont nombreux à affluer pour pouvoir déguster les premiers, ce vin qui fait aujourd’hui
la réputation de tout un vignoble.
La
MSA Ain Rhône
notre partenaire santé
depuis de nombreuses années
proposera une animation sur les dangers de l’abus d’alcool. L'objectif est de
sensibiliser le public aux dangers de la
conduite avec un taux d'alcoolémie important. De plus une mise en situation avec des
lunettes d’alcoolémie sera proposée.

Beaujolais.

(Les lunettes d’alcoolémie sont des
lunettes déformant la vue en vue de
permettre la démonstration des difficultés pour se mouvoir et pour
appréhender les situations. Il existent
plusieurs modèles de lunettes avec
des niveaux différents de simulation d’alcoolisation : 1,00 et
1,8 gramme d’alcool par litres de sang. Employées avec
un parcours comprenant des obstacles, les lunettes
de simulation sont très efficaces dans la démonsA
tration des difficultés.)

Malgré l’arrivée
des premiers frimas
de l’automne
la soirée du Beaujolais
nouveau s’annonce
chaude et festive.

Boire un jour ce bon vin
Extrait de son fruit, le raisin.
A déguster avec modération.
Une coutume depuis des générations
Jolies sont ces immenses vignes,
Ont profité du climat, sur ces collines.
La vue, de jour en jour, change.
A la venue des vendanges,
Il y aura le paradis dans les seaux
Suivit enfin ; du Beaujolais nouveau.

la gloire du Beaujolais nouveau

Les fruits mûrs tomberont d'un geste agile
Dans les " jarlots " de bois bien propres au terroir.
Les grains s'écraseront sous le choc du pressoir,
Et le sang jaillira dans les cuves d'argile
Le jus fermentant dans l'ombre du tonneau
Dans son déchaînement bouillonnera de rage,
Dansera, bondira, mènera grand tapage,
Forgeant dans ses clameurs, l'âme du vin nouveau !…
Il a tous les reflets d'une naissante aurore,
Le discret velouté des trèfles incarnats,
Le rire du soleil l'irise de grenats
Quand dans le verre il roule en un glouglou sonore.
Il est toute allégresse, il est toute fraîcheur.
La pivoine, l'iris et la rose mourante,
La pêche, l'abricot, la groseille odorante
Se fondent pour créer sa typique saveur.
Il se rie des flacons habillés de poussière,
Des sommeils prolongés dans la nuit d'un caveau.
C'est un vin jeune et franc, gardant, tel un joyau,
La sève des arments et les sucs de la terre.

R.MAUGER KAUFMAN ( 1956 )
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Jeunes Agriculteurs du Rhône
Qui sommes-nous ?
Mouvement de jeunesse syndicale unique, Jeunes Agriculteurs fédère les jeunes agriculteurs , aides-familiaux et associés d’exploitations.
Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé exclusivement de jeunes âgés de moins de 35 ans (50 000 adhérents répartis en structures
de réflexion et de décision décentralisées). Animé par un esprit de solidarité et de
convivialité, JA a pour objectifs de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs,
d’animer les cantons, de réfléchir, proposer et former et de favoriser l'accès au métier
d'agriculteur pour assurer le renouvellement des générations en agriculture.
Le Groupe Viti : Nous constituons une filière de Jeunes Agriculteurs du Rhône. Nous
nous réunissons régulièrement pour échanger sur nos pratiques ainsi que sur les
actualités viti-vinicoles. Nous prenons le temps de découvrir les exploitations de
chacun pour pouvoir ensuite faire avancer les choses sur nos propres exploitations.
Promouvoir nos vins est également l’une de nos priorités.

18 avenue des Monts d’Or
69890 La Tour de Salvagny
Tél. : 04 78 19 62 20
Mail : ja69@jarhonealpes.fr
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Une région œnotouristique
Depuis la terrasse de Chiroubles, le sommet du Mont Brouilly, la Madone à Fleurie
ou encore les villages aux pierres dorées, le Beaujolais vaut le détour ! Il nous offre
même une proximité avec les Alpes où par temps clair, nous pouvons apprécier le
Mont Blanc.
Au printemps, tandis que la nature se réveille, les fleurs de vigne annoncent
la période des vendanges et les cerisiers en fleurs, disséminées ici et là,
dégagent un doux parfum.
Sous le soleil de l’été, les rangs de ceps, d’un vert franc, annoncent déjà le
temps des vendanges où les grappes de Gamay bien mûres vont pouvoir être
récoltées. Les bords de
Saône, quant à eux,
proposent un havre de fraîcheur ; le Beaujolais
vert : cadre idéal pour randonner à l’ ombre.
L’automne offre un specoù les feuilles de vigne et
de mille et une couleurs
rouges et orangées flamboyantes.

tacle somptueux,
les bois se parent

Enfin l’ hiver, les arbres et la vigne se déshabillent, pour laisser place à un paysage différent, parfois recouvert d’ un manteau de neige
et de rivières gelées.
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Le Beaujolais en quelques chiffres
• Le Pays Beaujolais s’étend sur une superficie de 160 000 hectares.
• La superficie du vignoble Beaujolais est de 16 572 hectares revendiqués dans les
12 AOC, sur 96 communes.
• On retrouve essentiellement deux cépages :
Le Gamay Beaujolais : 16 322 hectares (contre 30 000 hectares plantés dans le
monde), 98 % de la production.
Le Chardonnay Beaujolais : 250 hectares, soit environ 2 % de la production.
• La densité de plantation :
Elle varie entre 5 000 à 10 000 pieds par hectare.
• Les différentes tailles utilisées :
Gobelet, éventail, cordon, charmet, guyot.
• La production annuelle moyenne est de 800 000 hectolitres, en sachant que le rendement autorisé est de 52 hl/ha.
• Les caves coopératives et les vignerons indépendants :
Il y a 12 coopératives, 169 négociants (Beaujolais, Mâconnais, Bourgone) et de
nombreux vignerons indépendants.
• La surface moyenne des exploitations est de 9,8 hectares.
• En 2013, il y a 2 107 exploitants dont 421 (20 %) de femmes et 1 686 hommes (80%).
• En 2013, 18 % des viticulteurs ont moins de 40 ans.
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Auteur : Jeunes Agriculteurs du Rhône
Source : Chambre d’Agriculture du Rhône
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