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EVENEMENTS ET DECOUVERTES
VIENT DE PflRRlTRE

Droit: les spécificités
de la Champagne

Entre spécificité et banalisation,
la Champagne viticole est
soumise à un ensemble de
règles juridiques d'origine et
de contenu différents. Les actes
de l'atelier juridique tenu à
Reims dans le cadre de l'axe
de recherche Vigne et Vin du
Pôle SHS (Sciences Humaines
et Sociales) de l'Université
de Reims, et publiés sur
l'initiative du programme Vin
& Droit, mettent en exergue les
mécanismes de régulation et
de gouvernance d'un vignoble
d'excellence dont les enjeux
dictent souvent des solutions
juridiques et institutionnelles
originales.

• 21 x 15 cm - 268 pages - 26 euros - dispo-

nible en librairie et sur wwwmareetmar-

tm com

Biodynamie : guide
des vins 2013

française. Ce n'est donc pas
un hasard si certains des plus
prestigieux domaines français
ont adopté ce mode cultura!.
Egalement philosophie et vision
du monde, la présentation des
domaines est l'occasion de
découvrir l'engagement des
vignerons qui la pratiquent.
Ils nous confient leur amour
de la terre, de leurs vignes, le
respect de leur terroir, de l'envi-
ronnement et de l'équilibre de la
nature.
Sur 340 domaines identifies,
128 domaines français, et 10
domaines de Suisse romande
ont confié aux dégustateurs 489
vins sur différents millésimes.
410 vins ont été retenus. Ils sont
présentés de façon très détail-
lée et classes en catégories . vin
honnête, vin bon, vin très bon,
vin excellent et coup de cœur à
l'unanimité du jury.
Un ouvrage qui nous fait décou-
vrir ou redécouvrir la biodyna-
mie i

• 16 x 24 cm - 288 pages -19,50 euros - dis-

ponible en librairie etsurwwwferet com

Florilège de discours
sur le vin
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La biodynamie représente une
avant-garde de la viticulture

Traversant l'histoire et les
cultures, la littérature, qu'elle
soit médicale, philosophique,
bachique, exégétique ou agrono-
mique, n'a jamais oublié le vin,
ni dans ses envolées lyriques, ni
dans ses traités les plus sérieux.
Cet ouvrage comporte une série
de textes originaux restitués
dans leur contexte historique et
analyses pour mettre en avant
l'importance que leurs acteurs

accordaient au vin.
Ces passages sur le vin reflètent
la philosophie de chaque auteur.
Le vm devient ainsi un prisme
d'étude d'histoire intellectuelle
et culturelle.
Un livre pour tous les amoureux
de la littérature et du vin, pour
découvrir les lettres de noblesses
de cette célèbre boisson.

• 16 x 24 cm - 264 pages - 39,60 euros - dis-

ponible en librairie etsurwwwferet com

Le front de
Champagne
1914-1918

Pendant la Première Guerre
mondiale, le front militaire
installe en Champagne voit les
troupes allemandes s'opposer
aux militaires français et alliés.
Une sélection de documents
inédits rend compte de la réalité
des combats, de l'attente et de
l'occupation du nord du dépar-
tement de la Marne. Cartes
postales et photographies sont
accompagnées de citations
d'hommes politiques, de mili-
taires ou d'écrivains, d'extraits
de carnets ou de lettres de
soldats engagés dans le conflit.
Jean-Pierre Marby livre ici un
magnifique témoignage sur la
Grande Guerre dans cette zone
située entre Reims et l'Argonne.

• 235 x 165 mm-128 pages-21 euros-dis-

ponible en librairie et sur wwweditmns-

sutton com


