Bonne lecture !

Le
papier crépon
pour décorer votre
maison est en vente
au magasin
la Jeannette
rue Richebourg
à GevreyChambertin.
Impression ICO Dijon - Cocneption réalisation : Xavier MASSIP
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Le
village sera décoré par quartiers,
et décliné suivant les
arômes du vin...
Avec un concours
à la clé...
A suivre dans le prochain numéro.

Voici
la première lettre
d’information
du Comité d’organisation de la Saint Vincent
de Gevrey-Chambertin.
Elle paraîtra tous
les trimestres
jusqu’à la fête
en janvier 2020.

25 & 26 JANVIER 2020
Quelle
immense fierté de présider le
comité d’organisation de la Saint-Vincent
Tournante de Gevrey-Chambertin, avec pour objectif
de pérenniser cette fête traditionnelle en proposant un
merveilleux weekend festif dans les rues de notre village !
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Ce grand week-end de la Saint-Vincent
Tournante
2020 est une occasion merveilleuse de fédérer tous les habitants autour d’un objectif unique : présenter
notre Village sous ses meilleurs auspices et créer une fête chaleureuse,
joyeuse et attractive pour tous !

Réalisation
de fleurs
en crépon :
atelier ouvert tous les
lundis
de 14h à 20h
à la salle Naber.
Ambiance conviviale
garantie !

À l’unisson, Philippe Charlopin, Président,
et Caroline Drouhin-Darlot, Vice-présidente
du Comité d’Organisation
de la Saint-Vincent Tournante

Vous voulez vous aussi vous engager à la
préparation de ce grand évènement ?
Rejoignez-nous en nous envoyant un message à

de Gevrey-Chambertin.

contact@saintvincent-gevreychambertin.fr

Lettre d’information n°1-2018
Comité d’Organisation de la Saint-Vincent
Tournante de Gevrey-Chambertin

1947,
Saint Vincent
inaugurale !
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Saint
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2000,
Saint Vincent
millénaire !
1980,
Saint Vincent
en couleur !

2020
Saint Vincent
aromatique !

C’est une relation presque intime qui lie Gevrey-Chambertin à la « Saint-Vincent
Tournante » depuis son origine, il y a 80 ans cette année.
Notre capitale des Grands Crus de Bourgogne a en effet déjà donné rendez-vous à
quatre reprises à cette fête traditionnelle célébrant durant chaque dernier week-end
de janvier la cause des vignerons et celle des vins de Bourgogne, dans l’esprit hérité
des Sociétés de secours mutuel issues des siècles passés.
En 2020, l’événement sera à la hauteur des attentes de chacun alors que plusieurs dizaines de milliers de personnes viendront découvrir et redécouvrir notre belle ville, son
vignoble et ses vins qui portent sa renommée et son prestige partout à travers le monde.
Ce sera une vraie, grande et belle fête populaire où chacune et chacun d’entre vous
pourra y trouver sa place en participant, à sa façon et selon ses envies, à l’embellissement de son quartier ou de sa rue, à l’accueil des visiteurs, au partage avec les connaisseurs,
les curieux et les amateurs qui se joindront en nombre aux festivités.
Dès à présent, l’événement s’organise. Après la réunion de lancement officiel et la
mise en place des commissions, les vignerons, les bénévoles, passionnés et enthousiastes, et les élus mettent leurs compétences et leur expérience au service du projet.
Si la réputation mondiale de nos vins et l’inscription de notre vignoble au Patrimoine mondial
de l’UNESCO, cœur des Climats de Bourgogne, s’imposent par évidence comme l’une des clefs
de la réussite de l’événement, il s’agira surtout de faire de cette édition 2020 une fête inoubliable,
mais aussi exemplaire, solidaire, éco-responsable et citoyenne !
C’est pour cette raison qu’en participant au projet et en soutenant les initiatives qui l’animent, je souhaite ardemment qu’il contribue à porter l’esprit d’entre-aide, de solidarité et
de vivre ensemble qui a prévalu à l’origine de la création de cette belle fête traditionnelle.
Au-delà, je m’associe à la dynamique lancée en faveur d’une « Saint-Vincent Tournante » éco-responsable et citoyenne qui favorisera et valorisera les comportements écologiques et responsables en faveur de
notre environnement et de la qualité de vie des Gibriaçois.
En attendant les prochaines étapes qui nous séparent encore de 2020, portons donc, tous ensemble, dans
notre cœur ce projet, pour notre belle ville et pour ses habitants !
Christophe LUCAND
Président de la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
Conseiller Départemental du canton de Gevrey-Chambertin

C’est maintenant devenu une tradition : tous les vingt ans, la commune
de Gevrey-Chambertin accueille la fête de la Saint-Vincent Tournante.
Il s’agit incontestablement d’un évènement régional majeur d’envergure nationale
voire internationale qui se déroulera sur notre territoire les 25 et 26 janvier 2020.
Une association de viticulteurs et autres bénévoles a été spécifiquement
créée pour gérer et assurer le succès de cette manifestation exceptionnelle.
Pour accueillir les milliers de visiteurs dans les meilleures conditions, des commissions se sont constitués dans différents domaines et pour embellir notre commune, des ateliers ont été mis en place pour fabriquer des décors et des fleurs.
J’invite chacun d’entre vous à rejoindre ces lieux de créativité où règne une ambiance chaleureuse
et conviviale et qui, sans aucun doute, sont propices aux échanges et créateurs de liens durables.
Ensemble, vivons cette belle aventure !

Bernard MOYNE
Maire de Gevrey-Chambertin

COMMISSION
CAVEAU

Responsable : Arnaud Mortet

COMMISSION
DECORATION

Responsable : Bertrand Dugat
decoration@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION
ENVIRONNEMENT
Responsable : Renaud Bouchard

environnement@saintvincent-gevreychambertin.fr

caveau@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION
SPONSORING

Responsable : Rachel Mortier
partenariat@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION
ANIMATION /SONORISATION
COMMISSION
RELIGIEUSE

Responsable : David Rossignol
esse@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION

DÉFILÉ

Responsables : Thierry Caens &
Fabrice Monsenergue

COMMISSION

sono@saintvincent-gevreychambertin.fr

GALA

Responsable : Marianne Duroché
gala@saintvincent-gevreychambertin.fr

Responsable : Philippe Humbert
defile@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION
AFFICHE

Responsable : Jacques Marchand

COMMISSION
COMMUNICATION
Responsable : Carine Veysset

comunication@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION
SÉCURITÉ

Responsable : Denis Marchand
securite@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION
TRANSPORT
Responsable : François Bailly

transport@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION
RESTAURATION
Responsable : Corine Duthu

BUREAU

Président :
Philippe Charlopin
Vice-présidente :
Caroline Drouhin
Trésoriers :
Jean Luc Theuret
Karine Sérafin
Secrétaires :
Florence Herezstyn
Xavier Massip

restauration@saintvincent-gevreychambertin.fr
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