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Ardèche Rhodanienne

viviers Retour sur les enchères solidaires et sur Solivin

Les Enchèressolidairesse sont
dérouléesle 19 novembre.Elles
étaientorganiséespar le Rotary
club BVT avec le soutiende la
municipalité dans les locaux pres
tigieux de la salle à l’Italienne de la
mairie.
Maître Nathalie Labrot huissier à
Viviers et Raymond Rolland œno
logue conseil ont animé la vente
de 60 lots de vins Cotes du Rhône,
Cotes du Rhône Village, Cotes du
Vivarais,IGP,AOPArdèche,Mus
cat blanc, rouge et rosé une gam
me très variée et de haute gualité
sélectionnéepar les Rotariens
pour tous les goûts et les attentes
des acheteurs.Ceux-ci ont pu
s’entretenir avec les producteurs
et déguster les vins.
Le Rotary Club fidèle à sa devise
«Servir d’abord» attribuerales
sommesrecueillieslors des en
chères et du salon Solivin à l’ADA
PEI, ÜNADEVet pour des défibrilla
teurs cardiagues.
Le Salon des Vins et de la Gastro
nomie « Solivin » a fait suite aux
Enchères, samedi 20 et dimanche
21 novembre à la mairie de Vi

viers. Dans le parc de la mairie et
les salles de la mairie en particu
lier la salle à Ntalienne, des stands
de présentation et de dégustation
par des producteurs locaux et des
vignerons étaient présents.
Dimanche,une processiondes
confréries s’est déroulée depuis la
Cathédrale jusgu’à l’hôtel de Ville,

accompagnée de l’Harmonie de la
Basse Ardèche.
Le samedi, Solivin a été inauguré
par le maire de Viviers, M.H. Ter
rasse la présidente du Rotary, la
présidente de l’Adapei 07 en pré
sence de la présidente de la Draga
et de nombreux élus.
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