
Ve cuvée Cira 
 

L’équipe du Cira Limousin vous propose une nouvelle cuvée de vin rouge 

de Bordeaux 12,5°, « Élisée Reclus 2014 », dans l’objectif de financer le 

fonctionnement du nouveau local 64, avenue de la Révolution, situé au centre de 

Limoges et l’organisation de la librairie champêtre libertaire des 24 et 25 septembre 

2016, au château de Ligoure. 

Ce vin de grande qualité, appellation Graves de Vayres (sur la rive gauche de 

la Dordogne en face de Saint-Émilion et de Pomerol), est élaboré par des 

descendants d’Élisée Reclus. Il est disponible à Limoges et il existe des dépôts à 

Saint-Nazaire, Malakoff, Marseille… 

Celles et ceux qui ont goûté et apprécié les précédents millésimes, vont aussi 

aimer celui-ci, conditionné dans une belle caisse en bois de six bouteilles. Retenez-le 

dès maintenant (les chèques ne seront encaissés qu’à la livraison). Avec un portrait 

de Gilbert Roth sur l’étiquette, son prix est de 56 €. 

Renseignez-vous sur des livraisons possibles : par téléphone auprès de René 

05 55 32 47 78, par courrier postal (58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges) ou 

par courrier électronique au : cira.limousin@free.fr 
 

Bon de commande cuvée Élisée 
NOM :...................................................................................................................... 

Prénom :.................................................................................................................. 

Adresse :.................................................................................................................. 

Ville :..................................................................... Tél. :........................................ 

Code postal :................... 

Adresse électronique :…………………………………………………………… 

Quantité :....................... caisse/s (6 bouteilles) 2014 ( 56 € la caisse) 

Règlement par chèques à l’ordre du « Cira Limousin », 

58, rue du Chinchauvaud, 87100 LIMOGES 
 

Cuvée FLAM 
 

Le Cira Marseille propose des cartons de six bouteilles de vin de Gaillac 

(AOC, provenant d’un vigneron bio, grand ami de Gilbert Roth) pour éponger le 

déficit laissé par la Foire aux livres anarchistes de Marseille (FLAM 2015) au prix 

intéressant de 36 € (chèques à l’ordre du Cira Marseille, à adresser au 58, rue du 

Chinchauvaud, 87100 Limoges. Sauf, bien entendu, si vous passez directement par 

le Cira, 50, rue Consolat, 13001 Marseille, car il vous suffira alors de donner votre 

chèque ou vos espèces et d’emporter vos cartons ! 

Un stock est disponible dans le nouveau local de Limoges. N’hésitez pas à en 

commander dès maintenant, pour trinquer avec des amis et développer la 

chaleureuse solidarité libertaire ! 
 

Bon de commande vin de Gaillac de la FLAM 
NOM :...................................................................................................................... 

Prénom :.................................................................................................................. 

Adresse :.................................................................................................................. 

Ville :..................................................................... Tél. :........................................ 

Code postal :................... 

Adresse électronique :…………………………………………………………… 

Quantité :....................... carton/s (6 bouteilles) de Gaillac AOC (36 € le carton) 

Règlement par chèques à l’ordre du « Cira Marseille », 

À envoyer au 58, rue du Chinchauvaud, 87100 LIMOGES 

mailto:cira.limousin@free.fr

