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Lili Marlène prend racine dans les vignes

Ses petites fleurs rouges seront autant de touches carmin
dans le paysage. C'est le rosier Lili Marlène, une espèce
rustique et résistante, qui a été choisi pour embellir
le vignoble champenois. Quelques-uns ont été plantés,
symboliquement, samedi matin, par les représentants du
Parc naturel régional de la Montagne de Reims, de la
Mission coteaux, maisons et caves de Champagne et par
le Comité interprofessionnel du vin de Champagne. Ce
florilège de personnalités avait participé, toute la matinée,
à la quatrième édition de l'opération «Villages et coteaux
propres», qui vise à débarrasser les vignes, chemins et
sous-bois des déchets ou détritus qui ne manquent pas de
fleurir à l'issue des vendanges notamment.

un canapé parmi les déchets

Au départ de la coopérative de Vrigny et Coulommes-la-
Montagne, une cinquantaine de bénévoles, de plusieurs
générations, a pris part à ce nettoyage d'automne.
Divers plastiques, restes de campement en planches,
des bouteilles en verre ou en plastique et même un
canapé ont été retirés de la nature. «H nous en manquait
un, on va le recycler, a plaisanté Damien Auge, le
président de la coopérative, heureux que la quantité
de déchets recule d'année en année. Il reste cependant
quèlques nids de résistance, des dépôts sauvages malgré
la présence de nombreuses déchetteries aux alentours».

Cette Champagne, abîmée par la guerre, nous devons
contribuer à l'embellir Pierre-Emmanuel Taittinger Des
détritus en moindre quantité, cela satisfait également
le directeur du Parc naturel, OM Holm, qui pense que
«les messages commencent à passeret les mentalités
à évoluer». Le maire de Coulommes-la-Montagne, Luc
Bzdak, se réjouit lui aussi de l'implication des vignerons
et des villageois: «Nous avons un écrin, le vignoble, et un
diamant, le champagne. C'est à nous tous d'en prendre
soin...» La beauté de la Champagne est un sujet important
pour Pierre-Emmanuel Taittinger, président de la Mission
Unesco. «Des milliers de soldats sont morts ici. Cette
Champagne abîmée par la guerre, devenue Champagne
prospère, nous devons contribuer à l'embellir.»

DES ROSIERS DANS 52 COMMUNES

Pour lui, il s'agit d'abord d'un «travail de l'nil», qui consiste
à faire disparaître des dizaines de petites verrues, qui se
nichent ici ou là. Il estime que 80% de ces tâches peuvent
être effectuées sans dépenser trop d'argent. Et d'autant
plus aisément que cela sera fait collectivement. Une façon,
aussi, de renforcer les liens entre les différents acteurs
du territoire. D'autres rosiers Lili Marlène seront plantés,
à la date la plus adéquate, autour de la Sainte-Catherine,
dans les 50 autres communes (dont 28 dans le Parc naturel)
ayant participé à l'action de nettoyage.Anne Despagne
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