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Newsletter # 12 
 _________________ 

 
Cher(e)s adhérent(e)s  
Au cœur de l’été, voici quelques nouvelles, dont une mauvaise. 
Dear NMS members, 
At this slack season. Please find some news, especially a bad 
one. 
 
Le crédo de NMS est d’œuvrer pour la connaissance, la culture 
et la diffusion du savoir dans le domaine de la nutrition 

méditerranéenne et la santé. 
The challenge of NMS is to spread up the benefits of the mediterranean diet based on 
continuing progress of knowledge in this topic.  
 
Disparition brutale de notre ami Bernard Hudelot à l’âge de 76 ans 

 
Bernard, dit « le Wiking » ou « le Celte ». Photo prise « chez 
Bacchus » le 31 mai dernier à Montigny-Les-Arsures, à la veille 
de l’Assemblée Générale à Arbois.  
Obituary 
Dear friends of NMS association 
I'm very sad to inform you the death of Mr Bernard Hudelot, 76, 
member of our association and finances supervisor. He will miss 
all of us. 
Remember to him as an exceptional personality and sponsor of an 

PhD fellowship mobility 2020 
Best regards 
 
En votre nom j’ai lu un témoignage à ma mémoire de Bernard au sein de notre 
association: Hommage de la part de l’association NMS (Nutrition Méditerranéenne et 
Santé) que j’ai l’honneur de présider. 
Cette association a pour but, d’une part, la veille des connaissances scientifiques, et 
d’autre part, leur transfert au grand public pour une alimentation saine et naturelle 
permettant de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Ces recommandations 
s’appuyent sur une cuisine et une gastronomie héritées de notre civilisation 
méditerranéenne où le vin occupe une place non seulement ancestrale, mais où il procure 
du bien être, de la convivialité ; des facteurs importants pour la santé. 
C’était la philosophie de Bernard. Bien sûr, vigneron, œnologue, sommelier, mais aussi 
épicurien, et fin cuisinier à ses heures. C’est pourquoi il a plaidé pour la création de NMS 
dont il fut un des membres fondateurs et en même temps, vérificateur aux comptes. 
Bernard tenait une place importante parmi nous. Qui ne se souvient du congrès de 2016 
à Hyères où Bernard nous parle de la vigne comme d’une mère protectrice. « Vous voyez, 
dans les grains de raisin, les pépins sont protégés par les anti-oxydants (les fameux 
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polyphénols antivieillissement) comme le bébé dans le ventre de sa mère ». Une autre 
année, à Dijon, puis au Château, il nous parle de ses vins de garde non filtrés qui piègent 
les traces de résidus. Et cette année à Arbois, il nous illuminait par son aura et il offrait 
une bourse de voyage universitaire pour un(e) étudiant(e)s en thèse. Hélas, il ne pourras 
pas remettre officiellement la récompense au (la) lauréat(e). 
D’aucuns complèteront les multiples facettes de Bernard, personnalité si attachante, 
passionnée et passionnante. Doté d’un intelligence supérieure, et d’une érudition sans 
limites il pouvait nous faire de solides démonstrations tant en économie, physique, 
achitecture qu’en biochimie. C’était un visionnaire, en particulier sur le réchauffement 
climatique qu’il avait anticipé. 
Cher ami Bernard, la vie a été trop courte pour toi. Elle s’arrête alors que tu avait 
encore lancé mille chantiers. 
Les membres de NMS te rendent hommage, plusieurs sont d’ailleurs parmi nous ici. Tu 
laisses un grand vide. Nous présentons nos condoléances attristées à ta famille et à tes 
proches. Adieu Bernard ». 
In memorium (see above) 
 
À venir 
Une conference se tiendra à Porto le 4 juin, 2020 intitulée  “Wine Consumption in the 
Mediterranean Diet: A clarification about health effects” organisée par notre amie 
Paula Silva. NMS sera sponsor.  
Forthcoming 
One-Day conference that will be held in Porto in june 4, 2020 named  “Wine 
Consumption in the Mediterranean Diet: A clarification about health effects” organized 
by our friend Paula Silva. NMS shall be sponsor.  
 
Conférences grand public 
- JP Rifler a fait un exposé sur vin et santé aux médecins fédéraux lors que sa croisiere 
au Soudan début mai 2019 
- Exposé de Joël de Leiris au Musée de l'Huile d'Olive à Oppède, près de Cavaillon, le 20 
juin 2019 
- B Hudelot. L’histoire de la vigne était programmée au au CGFL de Dijon 25 juin 2019 
Large public lectures (see above) 
 
Presse 
À l’occasion de la journée d’Arbois, un article dans le BP le 31 mai 2019 (voir à la fin) 
Press 
Article in a newpaper (see below) 
 
Littérature 
Édition d’un ouvrage « Wine and vine Components and Health » édité par N. Latruffe et 
J-P Rifler vient d’être publié par la societé de presse MDPI. Il rassemble les articles 
paru dans le journal électronique « Diseases » (voir à la fin) 
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A book entitled « Wine and vine Components and Health » edited by N. Latruffe & J-P 
Rifler has been published by the press company MDPI. It combine articles accepted in 
the e-journal « Diseases ».(see below) 
 
Reconduction des bourses NMS de mobilité jeunes chercheurs.  
Après la création de 2 bourses de 500 € en 2018, nous avons le plaisir d’annoncer le 
financement de 2 nouvelles bourses en 2019 grâce aux mécènes suivants ; 
- Le Château de Villars-Fontaines, Mr Bernard Hudelot, viticulteur. Merci Bernard, nous 
penserons à toi lors de la remise des récompenses. 
- L’Institut des anti-oxydants de Nancy, Mr Smine Méziane, directeur 
Doctoral mobilities fellowships for youg PhD students 
Two doctoral fellowship mobility of 500 € will be offer in 2019. 
Thanks to the following sponsors :  
- Le Château Domain de Villars-Fontaines, Mr Bernard Hudelot, Winemaker (dececed) 
- L’Institut des anti-oxydants de Nancy, Mr Smine Méziane, Head 
 
Actions 2019 
Sensibiliser des populations aux bienfaits du régime méditerranéen et/ou du vin et la 
santé par la mise en place de « spots » grand public. Participation de chacun d’entre-
nous vivement espérée. 
Project 
To launch spots towards population in order to sensitize to the benefits of the 
mediterranean diet. Participation of each of us is very welcome. 
 
Rappel 
- Prochaine assemblée Générale et animation scientifique de NMS : printemps 2020 à 
Saumur, France. 
-  Projet de colloque international co-organisé par NMS et le Professeur Boubker 
Nasser de l’université de Settat (Maroc) sur le thème molécules naturelles et santé ; 
mars 2020  
Recalls 
The next general assembly, shall be held a spring 2020 in Saumur, Loire Valley France 
Project for organisation of a joint international meeting NMS-University of Settat 
(Maroc), Professor Boubker Nasser on natural molecules and health, march 2020 
- Pour plus d’infos : consulter le site <<http://anms.e-monsite.com/pages/les-
actions.html>>. 
  
Please watch the above web site 
- N’hésitez pas à nous faire part de vos actions en faveur de NMS : ex. organisation de 
séminaires, conférences, articles, littérature, vu dans… 
Please, your news are welcome to put in the next Newsletter 
 
Nouveau membre : 
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Le professeur Marc Diederich directeur du Laboratoire de Biologie Moléculaire et 
Cellulaire du Cancer, Hôpital Kirschberg, Luxembourg, vient de nous rejoindre. Merci et 
bienvenue 
New NMS member 
Professor Marc Diederich head of Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire du 
Cancer, Hôpital Kirschberg, Luxembourg. Welcome 
 
Divers 
Une page facebook a été crée par Anne Vejux pour l'association NMS. Un groupe NMS 
fonctionne sur WhatsApp (pour en faire partie, envoyer votre n° de mobile à <did-
langlois@orange.fr> 
NMS is now sur facebook and a WhatsApp goup is created 
 
À bientôt pour de prochaines news. 
Bien amicalement.  
Best regards. See you soon. 
 
Norbert Latruffe, votre président 25 août, 2019 
  

  

While there is a tremendous literature on the topic of wine and health ranging back 
to the days of Hippocrates, it is considered that there is an unlimited variety of 
wine, allowing for the association of senses, nutrition, and hedonism. The history 
of vine and wine has lasted for at least 7000 years. Vitis represent adaptable 
plants, and thanks to the large variety of strains, wine is an alchemical mix with 
unique properties, a rich and original composition in terms of polyphenols, and 
well known antioxidants. This explains why wine and health are closely linked to 
nutrition.

Order Your Print Copy
Print copies (170 x 244 mm, Pbk) can be ordered at:

▶ www.mdpi.com/books/pdfview/book/УЦЦЩ

Special Issue Reprint

Wine and Vine Components and Health
Edited by
Norbert Latruffe and Jean-Pierre Rifler�
mdpi.com/books/pdfview/book/УЦЦЩ

ISBN 978-3-03921-138-8 (Pbk)
ISBN 978-3-03921-139-5 (PDF)

Covered in:


