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 > J'aime votre cru 😉  

 > Quel magnifique projet que celui de 
"Reconquesta Côte Vermeille", fiers d'y 
avoir contribué  ! 

 > Ces vignes, toute mon enfance.... ! 

 > Content de pouvoir aider humblement 
à la préservation de ce patrimoine de 
la côte catalane 

 > En soutien aux merveilleux vins et 
paysages de la Côte Vermeille 

 > Pourquoi ne pas creer une fonciere et 
faire appel a des investisseurs? 

 > Best wishes for bountiful harvests. 

 > C'est un plaisir que de contribuer à 
la protection et au développement 
durable de notre région. 

 > A great initiative. Happy to be able 
to contribute to the protection and 
promotion of such an important 
heritage asset. 

 > Great Idea and pleased to support 
Banyuls ! 

 > Encouragements pour ce beau projet 

 > Cette côte m'a vu naître, 
m'émerveille à chaque visite, m'attire 
irrésistiblement...Il est important de 
la préserver, de sauver ce que nos 
ancêtres ont bâti à la sueur de leur 
front et de faire en sorte que nos amis 
et notre famille puisse vivre de leur 
travail 

 > Animateur local de 
développement, je suis 
heureux de soutenir votre 
démarche Merci encore 
pour votre engagement 

 > Comment ne pas 
contribuer à ce projet. 

 > Paysage patrimonial 
magnifique que j'ai visité en hiver, 
quand on voit bien le détail des 
murets; on se demande comment 
des hommes ont pu accrocher un 
vignoble à des pentes aussi raides.  
À sauvegarder impérativement  ! 

 > Modeste Don, mais un Don pour notre 
patrimoine viticole Catalan 

 > Nous apprécions beaucoup les vins 
de la région et tout particulièrement 
ceux autour de Collioure. 

 > Exceptionnel terroirs de Banyuls et 
Collioure, exceptionnels vignerons 
qui depuis des centaines d'années 
façonnent et entretiennent ces 
terrasses qui font la beauté du 
paysage  ! Exceptionnels vins AOP 
que sont les Banyuls et Collioure  ! 

 > Pour "apporter ma pierre à la murette" 
et soutenir l'action de RECONQUESTA, 
j'offre mes premières indeminités d'élu 
du Conseil Municipal. SI PODEM  !  
(Yes we can !) 
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 > Le cru Banyuls Collioure doit se 
réinventer Saluons donc cette 
initiative. 

 > SEMPRE ENDAVANT ! 

 > Très belle initiative afin de protéger 
cette magnifique région et assurer sa 
pérennité. 

 > We are very happy to help préserve 
the héritage of this great country. Vive 
la France ! 

 > En souvenir de Gaby; Papi Vigneron et 
"sculpteur de montagne" parmi tant 
d'autres... 

 > Tchuss & cie 

 > Bon courage et bonne continuation. 

 > Parceque même les étudiants 
s'impliquent dans la conservation du 
patrimoine Français... bon courage à 
vous  ! 

 > Catalan du Vallespir, je soutiens 
totalement cette opération de 
sauvetage de notre patrimoine 
viticole. 

 > Courage pour votre initiative 

 > Courages aux agricultrices et 
agriculteurs de cet coin magnifique ! 

 > Trés belle région viticole à protéger et 
à entretenir durablement 

 > Sauvons notre patrimoine 

 > Pour sauver ce magnifique vignoble 
et les paysages de mon enfance 

 > Heureux de participer au sauvetage 
du cru Banyuls ! 

 > Le patrimoine que représente le 
terroir Banyuls/Collioure mérite un 
réel investissement pour honorer la 
mémoire de ceux qui ont su exploiter, 
avec tant d'efforts, ce que la nature 
leur proposait. Mon attachement à 
cette région vient de ma participation 
à la première "musaïques" de 
Collioure et de ses suivantes. Quel 
bonheur de partager avec les 
vignerons et vigneronne ( !) l'essence 
de ce terroir. 

 > Ces hommes et femmes qui 
travaillent et vivent de ce beau 
vignoble, font parti de notre 
environnement. C'est pour moi une 
évidence que de les soutenir... 

 > Je fait un don pour encourager les 
viticulteurs à préserver le plus beau 
vignoble de France. 

 > Bonne chance à tous.
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