
La Pastorale en l’honneur de la
civilisation de la vigne

Ce spectacle qui mobilise toute la région du Vic-Bilh
puise son inspiration dans la nuit médiévale du théâtre
de l’église. La pastorale ne raconte ni les exploits
d’un héros, ni l’histoire mythique d’un événement ou
d’un village, elle invite tout simplement le public à
découvrir les traditions de la vie d’autrefois et à
assister à la célébration du rituel de la vigne.

Elle se décline en plusieurs tableaux afin de retracer
les grands événements qui ont marqué le village
viticole de Viella, les traditions et dévoiler le
travail du vigneron au fil des saisons.

«C’est la nuit magique de la fin de l’année ; une année
s’achève, une année commence, regardons derrière,
regardons devant. Ouvrez, entrez, venez gens de Viella
assister au rituel de la Saint-Sylvestre » (Extrait de
la Pastorale 2003). [Puis le vigneron fait planter un
cep de vigne à un jeune enfant].

Diverses scènes de la vie quotidienne avec leurs joies
et peines sont représentées :

. l’époque de la résistance et de la libération, le
Dies Irae (le chant de la colère de Dieu)

. les moines qui taillent la vigne sous l’œil
bienveillant du Prieur de Saint-Mont dont l’âne sait
même effectuer cette besogne !

. loisirs et détente avec la course landaise et le
rugby de Viella, bal, rondeau

. la fête des vendanges et la bénédiction des
fruits du terroir

. le rituel de la passation du secret de la vigne
avec ce grand-père vigneron qui apprend à son petit-
fils à planter un cep de vigne, en l’arrosant d’un
verre de Pacherenc !

Puis après une retraite au flambeau jusqu’au vignoble,
la dernière scène du Ban des Vendanges, avec des jeux

de lumière et des personnages fantastiques, clôture
cette pastorale :
« Avant que la vendange tardive ne s’ouvre, vous devez
goûter si les fruits du terroir mûris au soleil de
Viella sont bons et faits ! Que l’on décroche une
grappe et que l’on éprouve le nectar ! Le vin est digne
des vignerons, que les vendanges du Pacherenc de la
Saint-Sylvestre 2004 commencent ! » [Extrait de la
pastorale 2003 ].

Les Vendanges du
Pacherenc

de la Saint-
Sylvestre

ANIMATIONS – PASTORALE – VENDANGES – REVEILLON
Un beau programme élaboré par les Producteurs

Plaimont
à Viella en Pacherenc dans le Gers

Le 31 décembre dès 9h30 jusqu’à l’aube du 1er
janvier
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La belle histoire du Pacherenc de
la St Sylvestre

De tout temps on a su vendanger tard le Pacherenc : un édit
de 1745 interdisait de récolter avant le 4 novembre ! La
cueillette s'effectuait traditionnellement pendant l'été de
la Saint-Martin et prenait fin avec "l'escoubasso" de la
foire de Viella au 15 novembre, jour de la Saint-Albert. Mais
en 1991, il a gelé, et les raisins étaient encore verts à la
mi-novembre.
Les vignerons ont attendu jusqu'à début décembre qu'ils
mûrissent, et tant qu’à faire, ont décidé d’attendre jusqu’au
31  décembre. C’est après cette expérience qu’est né le
Pacherenc de la Saint-Sylvestre.
Aujourd’hui, la vendange s’effectue par tries successives. Le
Pacherenc de la Saint-Sylvestre est issu des 4ème et 5ème
tries.
C’est là que les vignerons de Plaimont assurent la protection
des grappes confites à l'aide de systèmes de filets tendus au
dessus de la vigne, tandis que des messages sonores
repoussent grives, étourneaux, merles, vanneaux et autres
oiseaux dont on comprend aisément l'attirance !

L'altitude et la situation proche des Pyrénées avec des
journées d'automne très chaudes et des nuits fraîches, sans
brouillard et donc sans pourriture, ont permis la
conservation de raisins passerillés et confits sur pied,
atteignant 19 % d’alcool naturel...
Ces raisins produisent seulement 5 hl/hectare de ce rare vin
liquoreux aux arômes de miel, d'épices, de fruits exotiques,
onctueux et d’une grande ampleur qui fera merveille à
l'apéritif ou sur le foie gras.
Les peaux des raisins qui s’épaississent au fur et à mesure
de la concentration des grains constituent une des
caractéristiques des cépages locaux de cette appellation et
une garantie de longue conservation sur pied.
10 000 bouteilles sont vinifiées chaque année et vendues à
l’unité en coffret bois en quantités limitées.

L’Appellation Pacherenc du Vic-Bilh
Le nom original et très ancien de cette appellation prend ses
racines dans la dénomination vin de vignes "échalassées" ou
en gascon "Bi de Bits Pacherads". Ce particularisme viticole
est devenu généralité mondiale : plantation de vignes sur
échalas, en alignement de rangs.
Région de Production : 45 hectares de vignes sur
les coteaux escarpés orientés sud/sud-ouest de la commune de
Viella dans le Gers.
Sol de nature argilo-calcaire ou argilo-gravelo-siliceux.
Chaque année 5 à 6 hectares sont destinés au Pacherenc de la
Saint-Sylvestre.
Cépages
Arrufiac (apporte finesse et élégance), Petit-Courbu (cépage
traditionnel aromatique), Gros Manseng (cépage vigoureux et
résistant, typique par sa structure), Petit Manseng (cépage
aromatique aux caractères floraux et fruités).

Programme du Vendredi 31
décembre 2004

Au Village de Viella en
Pacherenc



9h30 – Ouverture de la fête de la Saint Sylvestre
avec

 le casse-croûte vigneron

- Découverte et dégustation des Pacherenc
- Ateliers : greffage, fabrication de tonneaux,

confections de croustades, Exposition
permanente des artistes locaux

- Balades en calèches
- Jeu de quilles à l’ancienne et palet gascon

12h00 – Apéritif au Pacherenc suivi du déjeuner
vigneron

avec la traditionnelle daube (sur inscriptions)

17h00 – Grande Pastorale en l’honneur de la
civilisation de la vigne avec bénédiction des

fruits du terroir en l’église St Pierre

19h30 – Cueillette des derniers raisins
passerillés

21h15 – Grand Réveillon dansant avec son orchestre
(sur inscriptions)

0h00 – Les 12 grains de minuit
5h00 – Tourin

Pour s’inscrire aux repas : Producteurs Plaimont –
Sandrine Couture

Tél : 05.62.69.62.87 – e-mail : s.couture@plaimont.fr –
Déjeuner : Adultes 15 € - Enfants de moins de 12

ans : 10€
Réveillon : Adultes 90€ - Enfants de moins de 12

ans : 55€


