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tation pour élire le meilleur Chasselas des Vins de 
Morges. On va également lancer un concours pour 
élire la plus belle bouteille du salon. Cela comprend 
non seulement la forme du contenant, devenu un 
argument marketing, mais également l’étiquette. 
Chaque exposant pourra sélectionner l’un de ses 
vins. Toutes les bouteilles seront présentées dans une
vitrine et le public votera.
– Et combien d’exposants retrouvera-t-on?
– Nous avions déjà 100 préinscriptions, dont plus 
de 50 sont confirmées, et chaque jour on reçoit 
encore des appels. Donc on se pose la question de la 
place, vu que la tente – qui est la même que celle 
du Comptoir – n’est pas extensible à souhait. Je 
pense que l’on sera bientôt complet. On souhaite 
également favoriser l’usage du train. Dans ce sens, 
on est également en discussion avec les MBC pour 
créer des navettes entre la gare et le Parc des Sports.
– Et quelle forme prendra la restauration?
– L’idée est d’avoir un fournisseur de qualité pour le 
«take away» et on réfléchit à un petit restaurant. 
Mais notre objectif premier est de prendre contact 
avec les restaurants pour mettre en place par exem-
ple un menu «Divinum». Les échanges sont impor-
tants et si l’on peut promouvoir l’activité commer-
ciale locale, on va le faire. J.L.

Créer un salon des vins en moins 
d’une année: c’est le défi lancé par 
Richard Chassot et son équipe. 
Mais force est de constater après 
quelques mois que les organisa-
teurs sont sur la bonne voie. Le 
patron de Chassot Concept fait le point.
– Divinum dispose depuis peu d’un site Internet 
(salon-divinum.ch). On y découvre notamment que 
la manifestation sera ouverte le vendredi après-midi. 
Pourquoi ce choix?
– Durant cette période, il y a beaucoup de choses 
sur Morges avec la Fête de la tulipe, les forains, le 
cirque ou encore le grand marché de la céramique. 
On se dit qu’il y a peut-être une cible différente à 
toucher le vendredi après-midi. C’est toujours à 
double tranchant parce que ça demande la présence 
des exposants et qu’il y aura peut-être moins de 
monde qu’en soirée. Mais c’est également la possibi-
lité pour nous de développer un concept lié à des 
événements d’entreprises.
– Vous mettez également en avant la jeunesse avec 
des animations et ateliers pour les enfants.
– En effet. On a l’objectif d’ouvrir également la 
manifestation aux familles. Les gens pourront venir 
avec leurs enfants ou les laisser un moment avec des 
animateurs qui seront là pour faire de la dégustation 
ou des concours. Ce sera une sorte d’éveil au goût.
– Qu’en est-il des autres animations que vous pré-
voyez du 5 au 10 avril?
– On attend encore la confirmation de l’hôte d’hon-
neur. Mais en dehors de ça, on retrouvera la dégus-

k La carte postale de Chine

«Cela fait maintenant deux mois que j’ai 
quitté le district pour enseigner le français à 
Xi’an, en Chine. En plus de ses huit millions 
d’habitants, la ville abrite l’immense Armée 
des soldats de terre cuite, déterrée dans les 
années 70 et exposée à Berne en 2013. J’ai 
débarqué avec mes deux valises et mon 
petit livre rouge (le passeport suisse) dans 
un appartement d’une tour de trente éta-
ges. Dehors, un gardien en uniforme sur-
veille attentivement les entrées (quand il ne 
fait pas la sieste), tandis que des grands-pa-
rents regardent tendrement leurs petits-en-
fants gambader devant l’immeuble. Autour 
de nous, des ouvriers travaillent jour et nuit 
pour agrandir le quartier.

Depuis mon arrivée, je n’ai pas connu un
seul jour sans surprises. Il y a d’abord eu 
l’étonnement de constater que les passages 

piétons n’en étaient pas vraiment ici, puis-
que les voitures et les scooters locaux 
préfèrent vous éviter plutôt que vous laisser 
passer. Je mentionnerai également cette 
façon étrange d’inaugurer chaque nouveau 
magasin du coin avec une bonne dizaine de 
pétards, si possible à sept heures du matin.

Propulsé dans ce monde de signes, où 
tout reste à déchiffrer, je m’initie aux tradi-
tions d’un autre agenda. Le 16 septembre, 
tous les Chinois ont rejoint leurs proches 
pour admirer la lune après un bon repas. 
Cette fête, «la fête de la mi-automne» en 
français, suit le calendrier lunaire. Ce 
jour-là, la lune ronde et bien visible dans le 
ciel symbolisait l’équilibre et l’harmonie 
familiale. J’ai pu ainsi goûter à divers gâteaux 
de lune distribués à cette occasion. Ces 
pâtisseries fourrées aux saveurs très aléatoi-
res ne sont pas toutes délicieuses et me 
rappellent curieusement nos boîtes de 
chocolats… Je poursuis mes aventures 
culinaires et ne manquerai pas de vous en 
rendre compte, alors que mon estomac suit 
les mouvements lunaires, quoiqu’il ait un 
peu de peine à décroître, lui.»

Julien Besuchet

L’interview de la semaine

Un salon qui prend 
gentiment forme
Le nouveau 
salon des vins 
Divinum se 
dessine. Le 
point avec 
l’organisateur 
Richard 
Chassot.

Morges

Le bonjour de Xi’an
Ancien correspondant du Journal 
de Morges, Julien Besuchet a 
quitté Vufflens-le-Château pour 
enseigner en Chine. Chaque mois, 
il partage son expérience 
asiatique.

Xi’an rougissait pour la fête nationale le 1er octobre.
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