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" C'est durant la semaine du salon international de l'agriculture à Paris que l'association 

des Varois de Paris a organisé son débat annuel au restaurant du Luxembourg. Les 

orateurs invités étaient Alain Baccino, viticulteur installé à Cuers, président de la 

chambre d'agriculture du Var et du CIVP, et Olivier Réal, journaliste, qui à 4 mains ont 

écrit un Abécédaire amoureux du vin de Provence dont les droits d'auteur sont 

intégralement reversés aux agriculteurs en difficulté suite à un sinistre. 

Ils étaient entourés de nombreux varois, de M Christian Simon, maire de la Crau et 

conseiller régional PACA en charge de l'agriculture et de la viticulture ainsi que de M. 

Gil Bernardi, maire du Lavandou. Chacun a pu profiter des qualités d'orateurs des 

intervenants qui forts de la passion du métier de viticulteur ont su expliquer comment 

les vins de Provence ont pu en 30 ans passer de vins sans prétention à un statut très 

envié par d'autres appellations au travers du Vin Rosé. Cette transformation s'est faite 

par des améliorations sur le choix des cépages et sur les méthodes de vinification 

accompagnées d'une démarche qualitative de haut niveau portant le vin rosé de 

Provence à un niveau copié mais jamais égalé. 

L'association des Varois de Paris poursuit ainsi sa démarche pour mieux faire 

connaître, découvrir et aimer le département du Var. Elle a décerné à l'unanimité le 

titre de Varois de l'année 2016 à Alain Baccino pour son amour du terroir et son 

enthousiasme pour la promotion du Var. 

D'autres rencontres, réunions et visites organisées par l'association des Varois de 

Paris auront prochainement lieu et toujours au profit du Var. 
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