Courtemelon, 18 août 2014

Communiqué de presse
La famille Dennert invite la population à l'inauguration du nouveau
vignoble de Vermes "Clos de la Rocaille"
Les 23 et 24 aout prochains, Vermes inaugurera un nouveau
vignoble, planté il y deux ans sur un terrain de deux hectares,
cédé par la commune. Installé à Vermes depuis 15 ans comme
agriculteur, Thomas Dennert, ce passionné a planté des cépages
inédits, adaptés à la région. Les premières récoltes sont en
bouteilles, suivies de la prochaine cuvée cet automne. Thomas
Dennert a planté au lieu dit "Clos de la Rocaille", 5 cépages
(Solaris, Johanniter, Cantor, Monarch et Cortis). Il vend son vin à
la ferme et lors de sa traditionnelle "Fête & dégustation du vin" à
Vermes. C'est là que les consommateurs locaux et les amateurs
se retrouvent.
En plus de la petite vigne actuellement en pleine production, entre
8'000 et 12'000 bouteilles de vins seront récoltées chaque année sur la nouvelle parcelle, lorsque le
rendement sera maximal. Le produit est au bénéfice de la marque "Spécialité du canton du Jura".
A cette occasion, la famille et les associés présentent aussi leurs fruits, jus de pomme, pains, tresses et
pâtisseries "maison". Tous les produits de la ferme sont vendus lors de ce petit marché sympathique.
La "Fête du Vin de Vermes" est l'occasion de découvrir ces nouveaux vins directement chez le producteur.
"J'ai choisi des types de raisins résistants aux maladies. Nous les avons plantés sous forme de terrasses".

Contacts
-

Thomas Dennert, viticulteur- agriculteur, Sur Fédeloi 105, CH-2829 Vermes Tél. +41 79 523 96 73 /
tom.dennert@bluewin.ch

-

Famille Ettlin / Blanche Pierre 34 / CH- 2800 Delémont / +41 32 423 29 92 edgar.ettlin@bluewin.ch

-

Olivier Boillat, FRI, 2852 Courtemelon, tél. 078 / 757 08 78

14-08-12 FRI inauguration Vignoble de Vermes.doc

Programme
Samedi 23 août 2014
18.00h

18h00 à 24h00

Festivités avec grillades, salades etc. Assiettes d`apéritif du « Au Vent de Moisson » Fregiécourt
Musique populaire avec "Friz + plus" de Saicourt, vallée de Tavannes
Bière « Blanche Pierre » de la brasserie Sandro Ettlin à Delémont
Dégustations des vins 2013 « Clos de la Rocaille ».
Un agréable moment à passer ensemble !

Dimanche 24 août 2014

10h30 à 17h00

10h30

Début musical avec Cors des alpes " Echo du Vorbourg" . Ils animeront toute la journée durant !

10h45

Message court du pasteur David Schmied, "Gospel Centre Jura"

11h10

Historique de la plantation : Explications du vigneron et agriculteur Thomas Dennert

11h25

Message de M. Jean-Paul Lachat, Chef du service de l'économie rurale du Canton du Jura

11h35

Message de M. Lionel Gilliotte, responsable du Domaine d’activité filière alimentaires et espace
rural, Fondation Rurale Interjurassienne

11h55

Fin de la partie officielle avec Cors des Alpes "Echo du Vorbourg"

12h00

Apéro offert !

12h15

Cuisine ouvert avec Jennifer Freléchox, spécialité d`Ille Maurice. Salades avec Niklaus et Anni
Lanz. Dégustation et vente des Vins 2013 de « Clos de la Rocaille ». Grillades avec Timon et
Noah.
Vente de pains et tresses de notre production. Bière de « Blanche Pierre » du Sandro Ettlin
brasserie à Delémont. Desserts, tourtes et gâteaux de Sarah. Café et goutte vigneronne servis par
Tirza - Baijuschka. Petite animation pour les enfants. Produits de la ferme du famille Migy,
Fregiécourt « Au Vent des Moissons » .

14h30

Visite de « Clos de la Rocaille » pour les personnes intéressées

16h30

Deuxième visite de « Clos de la Rocaille »

17h00

Fin des festivités

LIEU DES FESTIVITES
Cabane du vignoble, « Champs de la Côte » 34, 2829 Vermes
Vignoble "Clos de la Rocaille", 2829 Vermes
WC et eau courante à disposition.
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