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CHAMPASNE ASSISES DES ARDENNES

"2020 sera une année
de combat"
ÉPERNAY Le directeur du Comité Champagne a profité de
la Saint-Vincent pour évoquer la situation de la profession.

Le directeur du Comité Champagne, Vincent Perrin, a dressé le bilan de 2019 et les défis qui attendent la prufesslon qui célébrait, hier, son saint patron. Remi Wafflart

n cette journée où les vignerons
champenois célébraient leur
saint patron, ils ont écouté reli-
gieusement un autre Vincent, le

bien nommé Vincent Perrin, direc-
teur du Comité interprofessionnel
du vin de Champagne, quant aux en-
jeux qui attendent la profession.
«L'année 2019 n'a pas été facile et
('année 2020 sera une année de com-
bat en Champagne », a-t-il prédit. .
En cause : la baisse des ventes. « Nos
marchés historiques nous ont joué des
tours, mais pas de jolis tours puisque
la grande distribution en France est en
train d'arrêter les promotions qui ti-
raient vers le haut les ventes decham-
pagne et le Royaume-Uni traverse une
période d'incertitude importante », a-
t-il détaillé avant d'annoncer la dou-
loureuse : « Une baisse importante de
2% des expéditions de Champagne à

-2%
C'est la baisse du volume
des expéditions de Champagne
en 2019, due en partie à la fin
des promotions dans les grandes
surfaces et au Brexit

fin 20Î9. » Une baisse qui n'est pas
compensée par le chiffre d'affaires,
sa stabilisation «n'étant pas suffi-
santé pour couvrir les charges supplé-
mentaires qui sont liées à l'augmenta-
rion des coûts de l'exploitation du vi-
gnoble et surtout à la nouvelle donne
en Champagne qui consiste à interna-
tionaliser nos ventes. »
L'écologie sera également un axe
fort de la bataille, d'autant plus
qu'elle représente une véritable at-

LES DISTINCTIONS DE LA CORPORATION
Comme chaque année, la Corporation des vignerons de Champagne a remis
les diplômes et médailles récompensant les personnalités qui ont ouvré dans
le monde en faveur de la Champagne et du Champagne. « Ces distinctions sont
un peu la Légion d'honneur de notre petite république champenoise », lançait
Jean-Luc Barbier, président de la commission supérieure d'attribution des récom-
penses de la corporation. Voici la liste des récipiendaires.
Diplôme d'honneur : Catherine Champion, Olaf Holm, Claire Hohweyer,
Geoffrey Orban, Les Ambassadeurs du terroir, Les Fa'bulleuses, Bertrand Cheva-
lier, Joëlle Weiss Boisson, Stanislas Milcent.
Grande médaille d'argent : Michel Loriot, Jean-Pierre Vezien, Denis Velut.
Grande médaille d'or": Jacky Aquatias, Jean-Marie Pougeoise, Monique Mc-
Coll, Denis Conus.

tente des marchés. «Après vingt an-
nées d'efforts, une dynamique s'est
installée. Aujourd'hui, on est à 25% de
surfaces certifiées et on espère arriver
d'i'ci la fin de ('année à un tiers de nos
objectifs qui sont W0% d'ici 2030 et
zéro herbicide en 2025. C'est une exi-
genre technique, d'accompagnement
et d'innovation mais on va y arriver»,
encourage Vincent Perrin.

LES 25/35 ANS, CIBLE PRIORITAIRE
Le directeur de l'interprofession a
également fustigé les réglementa-
tiens parfois déstabilisantes, comp-
tant sur le soutien des services de
l'Etat pour « vafon'ser (es efforts qu'on
fait plutôt que de nous casser ».
Heureusement, la Champagne pos-
sède aussi quelques armes. Vincent
Perrin a ainsi évoqué « la fraternité
champenoise » mais aussi le rôle de
l'interprofession dans la lutte contre
le dépérissement du vignoble dont
le renouvellement ne représente au-
jourd'hui que 0,6 % des surfaces.
Le Comité Champagne veut égale-
ment développer les services, à
l'image du Mooc (cours gratuits en
ligne, NDLR) sur le Champagne, qui a
déjà attire quelque 4100 futurs
prescripteurs. Sans oublier les in-
vestissements, notamment dans
l'éducation des marchés « pour créer
une nouvelle désirabilité pour notre
cible prioritaire, les 25/35 ans ». .
IIETITIA VENANCIO

Réclusion à perpétuité ;
Xavier Gougeleî fait appel
Xavier Gougelet, 37 ans, a décidé de
faire appel du verdict. Hier, la cour
d'assises des Ardennes a condamné
cet homme à la réclusion criminelle
à perpétuité, assortie d'une période
de sûreté de 22 ans. A sa sortie de
prison, il fera également l'objet d'un
suivi sociojudiciaire pendant huit
ans.

Devant la cour d'assises, l'article 304
du code de procédure pénale conduit
les jurés à prêter serment « de conser-
ver le secret de leurs délibérations,
même après la cessation de leursfonc-
rions ». Ce même secret s'impose aux
juges qui composent la juridiction.
Impossible, de connaître les raisons
qui ont amené les jurés et magistrats
à délibérer durant près de six heures.
Ils devaient répondre à seize ques-
lions, notamment la préméditation
et l'intention de tuer Mickaël La-
bonne mais également sa compagne
et leurs deux enfants. Les dernières
se rapportaient à la rébellion armée
sur les trois gendarmes venus inter-
peller Xavier Gougelet le 12 avril
2016. Le meurtre commis avec pré-
méditation constitue un assassinat.
L'article 221-3 du code pénal prévoit
la réclusion criminelle à perpétuité.
Idem pour la tentative d'assassinat.

M' Ludivine Braconnier assiste Xavier Gougelet
depuis sa garde à vue le 13 avrilZOIS. K.

La cour d'assises a dû statuer ensuite
sur la période de sûreté et enfin sur
les peines complémentaires. Immé-
diatement après l'énoncé du verdict,
Xavier Gougelet annonçait son inten-
tion de faire appel. Il ne risque pas
grand-chose à se lancer dans un nou-
veau procès qui se tiendra à Reims ou
à Troyes. Hier, il a été condamné à la
peine maximale, idem pour la peine
de sûreté. L'avocate générale avait re-
quis 20 ans de sûreté, la cour est allée
au-delà en montant cette peine à
22 ans. » CORINNE 1ANGE

L'ACTUALITÉ E
LESGRANDES-LOGES
Appel à témoins
après l'accident
mortel

Après l'accident mortel s'étant pro-
duit vendredi soir sur la départe-
mentale 944 à hauteaur des

Grandes-Loges (notre édition d'hier), la gendarmerie de Châlons
lance un appel à témoins. « Le vendredi'17 janvier, vers 19 h 30, un
accident mortel de la circulation routière s'est produit sur la RD 944,
entre un véhicule Volkswagen Polo de couleur noire et un poids
lourd, a hauteur de la commune des Grandes-Loges. La gendarmerie
de Châlons-en-Champagne (03 26 68 63 86) reclierche toute per-
sonne susceptible d'apporter des éléments en rapport avec l'enquête.
en cours. » Un Châlonnais âgé de 41 ans, condudeur de la voiture,
est décède dans cette collision frontale. Sa fillette, 4 ans, a été griè-
vement blessée.

MONDREPUIS (AISNE)
Un piéton
mortellement
fauché

Selon les premiers éléments de
l'enquête de la gendarmerie de
Vervins, un homme d'une dnquan-
taine d'années aurait été fauché par
un automobiliste peu avant

20 heures vendredi soir, alors qu'il était immobilise au beau milieu
de la RD 1043, à hauteur de Mondrepuis. Il est mort sur le coup. Le
conducteur a immédiatement prévenu les autorités. Si un dépistage
a été effectué et s'est révélé négatif, le conducteur sera prochaine-
ment entendu par les gendarmes pour comprendre le déroulé précis
des faits. Par ailleurs, des examens post-mortem vont être effectués
pour déterminer l'identité de la victime et si elle était pleinement
consciente des événements.
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