
CAF’ECO n°209 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 25 Août 2015 de 18h00 à 20h30 

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

« Economie du vin en République Sud-Africaine » 
 Présentation et débat par Bruno BOURGEON  

 

Un voyage tout en douceur et en plaisir, 
par-delà le Canal du Mozambique, baigné 
d’une eau chaude qui se rafraîchit à 
l’ouest, peuplé de gens d’une grande 
richesse et diversité, imprégnés d’une 
histoire propre, et qui ont su s’accaparer 
quelques coutumes de l’Ancien Monde. Tel 
est ce pays, l’Afrique du Sud, ou mieux, la 
République Sud-Africaine. C’est là qu’AID 
vous convie ce soir. Grâce à un subtil alibi 
œnologique, nous découvrirons l’immense 
richesse, beauté et diversité de ce pays 
grand comme deux fois la France, dont 
l’économie est en constant développement. 
 

Il fait partie des BRICS = Brésil, Russie, Inde, Chine, Sud-Afrique-, et sa production 
vinicole est à l’envi : 7ème producteur mondial, production variée, ayant puisé dans un 
patrimoine de cépages typiquement européens, et même français, fort de 350 ans 
d’existence, célébrée par Napoléon lui-même lors de son ultime séjour à Sainte-Hélène. 
Nous avons pu, dans notre périple, visiter 5 propriétés, et non des moindres, acheté 
autant de productions propres, et au terme de notre exposé, nous vous invitons à une 
dégustation de ces divins « jus de treille » : c’est pourquoi nous ne saurions trop vous 
recommander de vous mettre en rapport avec nous (Jean-Marc Tagliaferri au 
0692027291, et Bruno Bourgeon, au 0692054505), afin que nous puissions apprécier le 
nombre d’invités et adapter le nombre de crûs à découvrir, vins évidemment non 
commercialisés à La Réunion. 

Pour aller plus loin  : www.aid97400.re  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place !  

RDV à «L’ArbraDélis’»  
Mardi 25 Août 2015, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 56.96.22 .  

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
�    Mardi 8 Septembre 2015 : LBSJS 112 : « Qu’est_ce  qu’être français ? »   
�    Mardi 22 Septembre 2015: Cafeco 210 : les esclav es énergétiques    
� Mardi 6 Octobre 2015 (ant) : LBSJS 113 « Cultures i ndianocéaniques »  par Paul HOAREAU  
� Mardi 20 Octobre 2015 (ant) : Cafeco 211 : à progra mmer  
� Mardi 10 Novembre 2015 LBSJS 114 : Les élections ré gionales 2015 
� Mardi 24 Novembre 2015 Cafeco 212 : à programmer  
� Mardi  8 décembre 2015 LBSJS 115 : Bilan 2015  

 


