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spécial Divinum

La famille Kind était ravie de remporter le concours.

Des Chasselas au top!
Les producteurs des six Chasselas finalistes étaient réunis lundi à 18h pour l’annonce des résultats.
Les six Chasselas finalistes.

Par Julien Lambert, photos Sébastien Bovy
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sélectionné les six meilleurs. Ces
derniers étaient soumis, à l’aveugle,
au palais des dégustateurs durant la
nouvelle manifestation morgienne
qui a fermé ses portes lundi soir.

Le Chasselas «Blanc de Lys» du Domaine
I Coup double
de Terre-Neuve a été plébiscité par les
Au terme du concours, c’est le
visiteurs du salon Divinum.
Chasselas «Blanc de Lys» du

E

n
cette
période
électorale, on ne choisit
pas uniquement ses
représentants politiques!
Au nouveau salon des vins
Divinum, les visiteurs étaient
appelés à voter pour le meilleur
Chasselas des Vins de Morges.

Et vous avez été nombreux à
participer à ce concours. Plus de
300 bulletins ont été rentrés dans
l’urne. Une belle participation qui
donne d’autant plus de crédit au
vainqueur. Parmi les 54 Chasselas
qui ont tenté leur chance, un jury
composé de professionnels avait

Domaine de Terre-Neuve qui est
sorti en tête. Les dégustateurs du
salon ont d’ailleurs plébiscité le
même vin que les professionnels
quelques jours plus tôt. Sur le
podium, on retrouve également
le même trio, à savoir «La Pépite»
du Domaine Jolis Clos à Etoy
(3e chez les professionnels) et le

«Morges Vieilles Vignes» de la
Cave de la Côte (2e pour le jury
lors de la sélection). La «Réserve
du Moulin» de Félix Pernet à
Villars-sous-Yens, le «Marcy» de
Roland Locher à Saint-Prex et «La
Châtaigneraie» de Marco Trippi à
Etoy complètent le classement.
Mais plus que le vainqueur,
on notera l’attachement toujours
aussi fort des Vaudois pour leur
cépage «roi». Les commentaires
ont bien souvent été élogieux
pour les six finalistes. Au final,
c’est donc bien le Chasselas qui est
sorti vainqueur d’une dégustation
qui a permis de confirmer la
qualité de l’appellation. I

Classement du public de Divinum
Blanc
de Lys,
David Kind,
Saint-Prex

La Pépite,
Michel
Guibert,
Etoy

Morges
Vieilles
Vignes,
Cave de
La Côte

Réserve
du Moulin,
Félix Pernet,
Villars-sousYens

Marcy,
Roland
Locher,
Saint-Prex

La Châtaigneraie,
Marco
Trippi,
Etoy

Plus de 300 votants

750
points

724
points

653
points

615
points

555
points

521
points

5

6

4

Avis des professionnels

1

3

2

Pour sa première édition, le salon Divinum a déjà trouvé son public
Reste un point central: la
multiplication des manifestations
au Parc des Sports. Si la Fête de
la Tulipe peut être considérée
comme un plus, le partage de
l’espace avec les forains est en
revanche un réel souci. Il a fallu
monter une tente en forme de
«L», avec des inconvénients
évidents.
«Nous
aimerions
avoir deux grandes tentes à
l’avenir», a reconnu le directeur.
Si les dates de l’édition 2018 ne
sont pas encore connues, des
discussions devraient avoir lieu
avec la commune pour éviter ce
chevauchement.

BILAN
Avec plus de 15 000
visiteurs, le nouveau
rendez-vous morgien
a connu un joli succès.
Exposants et organisateurs sont satisfaits.
Lancer un nouvel événement,
c’est un peu partir dans l’inconnu.
Mais pour les organisateurs de
Divinum, l’exercice est réussi.
Avec 15 200 visiteurs en l’espace
de six jours, ils ont atteint leur
objectif: faire de ce salon un
succès populaire. Et les chiffres
présentés se veulent réalistes,
puisqu’ils ne prennent pas en
compte les personnes invitées
durant la manifestation.
Pour bien faire les choses, le
directeur de l’événement Richard
Chassot avait convié lundi
après-midi les exposants afin
d’échanger sur cette première
édition. La discussion s’est
révélée être constructive. Celui
qui est également patron du
Contrôle qualité

I Plutôt contents
15 200 visiteurs ont fréquenté le salon Divinum. Et il y avait foule le lundi soir! Jonathan Picard

Tour de Romandie et du Rallye
du Valais a tiré un premier
bilan de cette édition, soulevant
tant les éléments positifs que
les aspects plus négatifs. Il s’est
notamment réjoui de l’excellente
fréquentation du salon, de

l’ambiance conviviale qui y
régnait, du partenariat avec les
MBC pour les navettes et de
la qualité des verres proposés.
A l’inverse, il a reconnu qu’il
manquait un vestiaire à l’entrée
ainsi que des fontaines à eau. Il

a par ailleurs annoncé vouloir
renoncer à un 2e étage, un pari
qui était risqué. Richard Chassot
a également rappelé que son
équipe avait travaillé d’arrachepied pour réagir rapidement aux
remarques négatives.

Les organisateurs ont ensuite
laissé la parole aux exposants,
qui ont pu faire part de leurs
remarques. Vu l’échec de
l’ouverture le vendredi aprèsmidi, ils ont insisté (et sans doute
obtenu) le retrait de ce concept
destiné aux PME. En revanche,
le salon pourrait ouvrir plus tôt
le lundi (14h) pour attirer les
restaurateurs qui, généralement,
ont congé. Certains vignerons

ont également demandé une
meilleure répartition des régions
afin d’offrir plus de diversité.
Il est vrai que La Côte était
représentée en force lors de cette
première. Certains vignerons
ont également jugé une disparité
dans les emplacements, certains
stands se trouvant à des endroits
peu fréquentés. Un bémol que
les organisateurs tenteront de
corriger. Richard Chassot a aussi
confirmé vouloir organiser un
second événement pour réduire
les charges de l’infrastructure
pour le salon, sans préciser pour
l’heure ses intentions. Il faut dire
que le retrait du Comptoir, qui
devait également utiliser la tente,
a eu un impact important sur le
budget de la manifestation.
Enfin, le président des Vins de
Morges Félix Pernet a informé
que les relations avec Arvinis,
pour l’heure coupées, avaient
repris avec le directeur PierreAlain Rattaz, l’objectif étant que
les deux manifestations ne se
chevauchent pas au niveau des
dates pour l’intérêt de chacun.
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