atuits et sans engageréation s’inscrit dans
la structure de déveeau de chorales dans

le reste de l’année? Voilà pourquoi
la municipalité a décidé de soutenir notre projet. Par ailleurs, pas
besoin de savoir lire la musique ou
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dignement l’anniversaire de l’association qui aura 10 ans en 2015.
Renseignements : www. spectaculart.
fr ou 06 68 68 84 84

tares sur les appellations Vacqueyras, jeudi 11 déce
Gigondas et Côtes-du-Rhône est le formations so
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“Pour certifié conforme ”
le Directeur Philippe Chevalier

1er domaine certifié Bio au Brésil
Le domaine Montirius
vient
d'obtenir sa certification reconnue
Biologique au Brésil (Millésime
2012). Situé à Sarrians, ce domaine
de 58hectares sur les appellations
Vacqueyras,
Gigondas
et
Côtes-du-Rhône est le premier
domaine Français certifié Bio par
Ecocert Brésil, organisme accrédité
pour contrôler et certifier conforme
selon le règlement brésilien de
l'agriculture Biologique. Une «voie»
verte que le domaine de Montirius
emprunte depuis longtemps déjà
puisqu'il a été également le premier
vignoble certifié en Bio dynamie
depuis 1999 pour les appellations
Vacqueyras et Gigondas.
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