04 octobre 2012

Jeunes Talents du champagne :
les dégustations se poursuivent aujourd'hui

Ces touristes australiens ont volontiers joué le jeu.

ERPERNAY (Marne). La journée d'hier a marqué le lancement des dégustations
organisées à l'office de tourisme. Les visiteurs sont invités à désigner leurs
Jeunes Talents du champagne.
Timidement, quelques touristes de passage à l'office de touriste osent avancer la tête
entre les deux étagères pour voir ce qu'elles cachent, alertés par le bruit des coupes
qui s'entrechoquent… Un dernier coup de chiffon sur les paillasses, une inspection
du frigo rempli de bouteilles et la dégustation peut commencer.
Aux commandes, les sélectionnés dans la catégorie chardonnay du concours Jeunes
Talents du champagne (notre édition du 26 septembre). Ce sont eux qui ouvrent le
bal de trois semaines de dégustation à l'office de tourisme d'Epernay au cours
desquelles les visiteurs sont invités à goûter et juger leur produit. On retrouve
Jérôme Legras, du champagne Legras & Haas (Chouilly), Emmanuel Fourny du
champagne Veuve Fourny et Fils (Vertus) et Edouard Huguenot du champagne
Huguenot-Tassin (Aube). Ils sont dans les starting-blocks, leur bouteille à la main.
Versera, versera pas ? Une poignée de téméraires franchit enfin le pas. Il s'agit de
deux couples d'Australiens, de Sydney. Ils ont entendu parler du concours la veille à
l'office de tourisme et ont décidé d'y repasser pour donner leur avis.

Toshiko Kojima, de Tokyo, leur emboîte le pas. La Japonaise est venue rendre visite
à sa vieille amie, à Charleville-Mézières, et en profite pour découvrir la région… Le
choix est difficile. Elle se décide enfin à glisser son bulletin dans l'urne. Des
Écossais, Anglais, Néerlandais en font de même… après avoir goûté avec plaisir à la
production des trois hommes, enchantés de participer à cette aventure.
Une démarche sympathique
« Au premier coup de fil, j'étais sceptique, je me suis demandé qui était ce Rémi
Castillo, le créateur du concept… », sourit Emmanuel Fourny. « La caution des
offices de tourisme m'a rassuré. Aujourd'hui, je suis agréablement surpris par la
couverture médiatique de l'opération. C'est une belle tribune avant Noël. On
déterminera plus tard l'impact. Mais la démarche est tellement spontanée que de
toute façon, ce sera enrichissant. » Pour Edouard Huguenot, c'est aussi « une
excellente occasion de mettre en avant notre savoir-faire et d'échanger avec d'autres
viticulteurs ». L'Aubois qui, comme les deux autres participants, n'a pas eu à
s'inscrire. « On est venu nous chercher, sûrement après consultation d'un caviste,
sommelier ou restaurateur… Il y a eu un appel à inscriptions, mais on ne l'a pas vu.
Ça aurait été dommage de passer à côté ! » Et Jérôme Legras d'ajouter : « C'est rare
d'être contacté pour qu'on vous offre un moyen de communication, en ne vous
demandant en échange que votre énergie ! C'est sympathique comme démarche. »
Frédérick Nebout, directeur de l'office de tourisme, acquiesce, ravi « d'être partie
prenante de ce concours ». Tellement, d'ailleurs, que c'est maintenant sûr : « On
rempile l'an prochain ! »
Marion DARDARD

Les dégustations de chardonnay se poursuivent aujourd'hui, de 10 à 12 heures et de 14 à 18
heures, à l'office de tourisme d'Epernay, 7, avenue de Champagne. Mercredi 10 et jeudi 11
octobre, dès 10 heures, dégustation du pinot de Charlène Loriot, Jean-Marc Charpentier et
Jérôme Coessens. Mercredi 17 et jeudi 18 octobre, dès 10 heures, dégustation du rosé de
Benoît Bernard, Charles Doyard et Jean-Luc Weber. Leurs portraits sont à découvrir sur
www.jeunestalents.tv

