
	

Bienvenue à la métropole de la Moselle  luxembourgeoise! 
 
Les 9, 10 et 11 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 de notre patrimoine culturel et viticole 
et contribue depuis des nombreuses années au Nation Branding en particulier à celui 
de la Moselle luxembourgeoise. 
 
Cette année nous aurons l'occasion à la Moselle de célébrer le 25e anniversaire du 
crémant luxembourgeois. Il est indéniable que le crémant est une success story. Par la 
présente je tiens à rendre hommage aux pionniers, qui à l'époque se sont lancés dans 
cette aventure. 
  
La Fête du Raisin et du Vin est un hommage à nos vignerons dont le savoir-faire 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. 
 
Les conditions météorologiques n'ont pas été très favorables et nombreuses parcelles 
ont été fortement endommagées. J'ose espérer que la récolte sera néanmoins bonne et 
que les vignerons seront récompensés pour leurs efforts. 
 
La Reine du Vin du Grand-Duché de Luxembourg fait partie de la stratégie de 
promotion et de charme. 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 Roxann pour avoir été une ambassadrice de notre Ville, voire 
de toute la région mosellane. Roxann 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 Aline 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 67ème 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. 
 

 
Léon Gloden  

Député-Maire 
 


