
LLaa  vviiggnnee  eett  llee  vviinn,,  
eennttrree  PPuuyymméérraass  eett  TTaavveell  

 
A l’occasion de sa première cuvée de Tavel et de Côtes du Rhône, Philippe 
BRUN présentera sa passion pour la vigne et pour le vin. Il nous parlera de 
son mode de production en agriculture raisonné, de la culture de ses vignes 
et de l’élaboration du vin, sur deux appellations différentes. 
 
Il nous offrira également, une dégustation de ses vins. 

 
 
 

 
 

 

Le Domaine La Barrière est situé au pied du Mont Ventoux 
entre Vaison La Romaine et Nyons à 290 m d’altitude, sur la 
commune de Puyméras. Héritiers de trois générations de 
savoir-faire, Philippe et Bénédicte exploitent cette propriété 
familiale de 15 hectares en appellation Côtes du Rhône. 
 
En 2007, ils ont décidé de vinifier dans leur propre cave 1 
hectare 20 en appellation Côtes du Rhône et 84 ares 20 en 
appellation Tavel. 
 

    
 

 
 

 
 
Oui, je souhaite assister au Dîner conférence du 
Rotary Club de Paris Agora le jeudi 4 décembre 
2008, à 20h15. 
 
 
Mes coordonnées : 
 
Nom :  ……………………………………….………. 
Prénom :……………………………………..……… 
Club : ………………………………………..………. 
Adresse : ……………………………………………. 
 ………………………………………………..……… 
 ………………………………………………..……… 
Tél : …………………………………………..……… 
E-mail :  ………………………………………..……. 
 
Je serai accompagné(e) de : 
Nom :  …………………………………..…………. 
Prénom :………………………………..…………… 
 
Nom :  ……………………………………………. 
Prénom : ……………………………….…………… 
 
Et vous adresse par chèque à l’ordre du  
Rotary Club Paris Agora, pour le dîner et la 
Conférence, et par personne, 
 
-…... 35 euros  
 
 

Coupon Réponse à retourner à : 
 Monsieur Régis BRUN 

75 bvd Barbès 
75018 Paris 

tél. :06.14.46.37.96 
mail : paris-agora@rotary-france.org 

 
 
 

COUPON REPONSE 



 BBUUTTSS  DDUU  RROOTTAARRYY  
 

Le Rotary a pour objectif de cultiver l'idéal de 
servir auquel aspire toute profession 
honorable et, plus particulièrement, 

s'engage à : 
 

Premièrement 
Mettre à profit les relations et contacts pour 

servir l'intérêt général ; 
 

Deuxièmement  
Observer des règles de haute probité dans 

l'exercice de toute profession ; reconnaître la 
dignité de toute occupation utile ; considérer 
la profession de chaque Rotarien comme un 

vecteur d'action au service de la société ; 
 

Troisièmement 
Appliquer l'idéal de servir dans la vie privée, 

professionnelle et publique ; 
 

Quatrièmement 
Faire progresser l'entente entre les peuples, 
l'altruisme et le respect de la paix par le biais 
de relations amicales entre les membres des 

professions, unis par l'idéal de servir. 
 

LLEE  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB    
DDEE  PPAARRIISS  AAGGOORRAA 

 
Le Rotary est l’une des principales 
organisations de service humanitaire au 
monde. 

• Les membres des Rotary clubs sont 
des hommes et femmes issus du 
monde des affaires et des 
professions libérales unis pour servir 
de manière bénévole leurs 
collectivités. 

• On compte 1,2 million de Rotariens 
répartis dans 32 000 Rotary clubs et 
près de 200 pays et régions. La 
devise du Rotary est Servir d’abord. 
L’organisation sert les besoins des 
collectivités dans le monde entier 
depuis 1905. 

• La priorité du Rotary est d’éradiquer 
la polio dans le monde. 

 
Le Rotary Club de Paris Agora est un club 
créé dans le cadre d’un programme pilote 
dont l’objectif est de mettre en place une 
formule moderne, simplifiée de Rotary club. 
Tout en incarnant l’idéal de service du 
Rotary et en fonctionnant selon ses grands 
principes il attire de jeunes professionnels, 
en étant plus adapté à leurs rythmes de vie 
et de travail. 
 

 
 

Internet : www.rotaryparisagora.org  
E-mail : paris-agora@rotary-france.org 

LLAA  VVIIGGNNEE  EETT  LLEE  VVIINN,,    
EENNTTRREE  PPUUYYMMEERRAASS  EETT  TTAAVVEELL  

  

 
 

Dîner-conférence animé  
par Philippe BRUN 

Viticulteur, Domaine La Barrière 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Cercle Suédois 
                 242, rue de Rivoli 

75001 Paris 
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