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Bienvenue à la métropole de la Moselle luxembourgeoise!
Les 6, 7 et 8 septembre, la Ville de Grevenmacher sera à nouveau le haut-lieu
des adeptes des vins et crémants luxembourgeois.
La Fête du Raisin et du Vin fait partie intégrante du patrimoine culturel et
viticole de la métropole mosellane et contribue depuis des nombreuses
années au Nation Branding, en particulier à la promotion des produits du
terroir, et en particulier des vins et crémants de la Moselle luxembourgeoise.
Nous mettons en valeur notre patrimoine culturel et touristique. La métropole
est une ville touristique avec un grand passé viticole et résolument tourné
vers le tourisme œnologique. L’atout de notre ville est double : d’une part
notre ville est attractive grâce aux nombreux commerces et services
étatiques. Aussi la zone artisanale et industrielle « Potaschberg » est un des
principaux centres économiques de la région. D’autre part nos habitants et
visiteurs savourent la qualité de vie et le charme de la Moselle, peuvent
s’épanouir dans les vignobles et la nature et bénéficient d’une large offre
culturelle, touristique et de loisirs. La rénovation de notre belle promenade
avec son « Soen- a Legendepad » n’est qu’une parmi de nombreuses raisons
pour visiter notre belle ville.
La Fête du Raisin et du Vin est un hommage à nos vignerons dont le savoirfaire n'est plus à mettre en exergue, les nombreuses médailles et
récompenses obtenues lors des concours en témoignent d'une manière
impressionnante de ce savoir-faire.
La Reine du Vin du Grand-Duché de Luxembourg fait partie de la stratégie de
promotion et de charme de notre région. Il est primordial que dans une
stratégie de marketing de produits viti-vinicoles, à l'image des régions
viticoles à l'étranger, la Reine du Vin occupe une place importante. C'est elle
qui donne un visage à notre région. Je tiens à remercier la Reine du Vin Sophie
Schons pour avoir été une ambassadrice de notre ville, voire de toute la région
mosellane. Sophie a, avec son savoir-faire, su promouvoir la qualité des vins
et crémants luxembourgeois auprès des consommateurs. Bref, elle fut une
ambassadrice du Miseler Way of Life. Je lui remercie pour son engagement.
Je me permets aussi d'ores et déjà de féliciter la nouvelle Reine du Vin Jessica
Bastian pour ses nouvelles fonctions et je lui souhaite que son année de règne
soit couronnée de nombreux souvenirs inoubliables.

Finalement je tiens à remercier le Comité des Fêtes pour son engagement
continu et inlassable. Je suis convaincu que la 70ème édition sera à l'image de
la qualité de nos vins et crémants.
Au plaisir de vous rencontrer lors de la Fête du Raisin et du Vin.
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