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Laudun-L 'Ardoise
totale est de 140 000 hl pour une surface de vignoble de 3 000 ha,
avec deux cent cinquante associés coopérateurs En conclusion, les
vignobles de Laudun et de Chusclan sont parmi les plus anciennement
connus Loués par Oliviers de Serres au XVIe siècle, ils étaient
dégustes a la cour du roi, sous le règne de Louis XIV Principales
productions AOC CDR (rouge 60 DOO hl, rosé 8 000 hl, blanc 7
DOO hl) AOC côtes du rhône villages (rouge 15 000 hl) IGP pays
d'oc merlot (rouge 10 DOO hl) Corres ML 04 66 79 48 38 +
François Court-Fortune n'est plus C'est avec tristesse que nous avons
appris le décès de François Court-Fortune, survenu à l'âge de 80 ans
Originaire de Savoie, à son retour de l'armée, il rentre dans la vie
active à l'usine Ugme située à L'Ardoise Reconnu pour ses
compétences, il exerce ainsi différentes responsabilités, jusqu'à son
depart en préretraite En 1965, il épouse Josette De cette union
naîtront trois garçons, Fredéric, Laurent et Claude puis, cinq
petits-enfants François Court-Fortune a ete conseiller municipal de
1995 à 2001 sous la municipalité de Patrice Prat En cette penible et
douloureuse circonstance nous assurons son épouse, Josette, ses
enfants et petits-enfants, de toute notre sympathie La cérémonie
religieuse aura lieu ce jeudi 20 août, a ll h, en l'église
Notre-Dame-la-Neuve, suivie de la crémation au centre funéraire
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Laudun-Chusclan Vignerons veut transmettre la tradition Deux cent
cinquante coopérateurs partagent cette même envie Laudun-Chusclan
Vignerons est issu d'un rapprochement volontaire, en 2008, entre les
Vignerons de Laudun (fondes en 1925) et les Vignerons de Chusclan
(fondes en 1935) et destiné a impulser une véritable synergie porteuse
de projets ambitieux et fédérateurs L'activité de Laudun & Chusclan
Vignerons s'articule autour de deux pôles le pôle conditionné, basé à
Chusclan et comprenant la force de vente, le marketing et la
communication, et le commerce , et le pôle de production, de vente et
le service qualite, basé à Laudun Cet 'hymen' est avant tout
l'aboutissement du résultat d'une passion commune, celle de la vigne
et de la terre, qui s'exprime notamment par le souci, en assurant la
continuité de la tradition vigneronne, de « mettre le pied à l'étrier des
plus jeunes » Une récolte 2015 qui s'annonce excellente Les
amoureux de la vigne et du vm trouveront matière à satisfaire leur
curiosité pour cet univers, a travers deux sentiers pédagogiques, 'La
Vigne des Sens' à Chusclan et 'La Vigne dans le Temps' a Laudun
Avec le clos de Taman, ils représentent de véritables « clés de
découverte des paysages viticoles, de la dégustation, des terroirs, de
l'histoire du vm et de l'importance de l'homme dans la préservation de
l'environnement » Comme le précisait Jocelyn Sigaud, vice-président
de la cave de Laudun, « la récolte 2015 s'annonce d'une excellente
homogénéité, avec une perspective de millésime d'excellente qualite,
voire exceptionnel » Cette annee, Laudun-Chusclan Vignerons a, en
effet, réalise beaucoup d'investissements, aussi bien dans les moyens
techniques qu'humains Cinq personnes ont ete mobilisées sur le
terrain pour optimiser la qualité des vignes C'est ainsi que l'intégralité
des parcelles 'blancs' et une grosse partie des 'rouges' ont éte analysées
dans le but de réaliser les meilleurs crûs possibles La production
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