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VILLERS-FRANQUEUX (Marne). Pas joyeux joyeux le lancement  des vendanges  à

Villers-Franqueux.  La vue des grappes en partie pourries a plombé l'ambiance.

IL Y A eu des débuts de vendanges plus joyeux. Hier matin à Villers-Franqueux, les
cueilleurs et leur patronne ont mis un peu de temps à se dérider. Avant cela, il leur a fallu
s'habituer à récolter des grappes de raisins en partie pourries.
Obligés de couper les grains gâtés avant de remplir leur cagette, la trentaine de
vendangeurs n'avait pas son rythme et son entrain habituels. « C'est la pluie du 15 août qui
a fait beaucoup de mal. Celle de ces derniers jours n'a rien arrangé. Je ne me souviens pas
avoir déjà vu autant de pourriture ». « Il y a des choses plus graves mais on n'a pas trop
envie de commenter les vendanges cette année ».
Pas jojo les grappes de Villers mais « le degré est là ». Elles fourniront peut-être un peu
moins de champagne que d'habitude mais il n'en sera pas moins bon. À l'heure de la pause,
le patron a fait son apparition avec des victuailles. Personne n'a résisté longtemps à sa
bonne humeur. Retraités, étudiants, habitués et nouveaux, ils ont partagé un coup à boire,
fait quelques blagues et d'un coup l'ambiance habituelle des vendanges a pris le dessus. Le
domaine de Villers, couvert de raisin meunier est traditionnellement parmi les premiers à
vendanger. « Cette année, beaucoup ont hâte de commencer de peur que la pourriture
gagne ».
Lundi, la cueillette pourra débuter sur les communes de Châlons-sur-Vesle, Chenay, Merfy,
Pouillon, Reims, Saint-Thierry, Thil, Trépail, Vaudemange et Villers-Marmery.
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Auteur :
Légende : Couper les grappes ne suffit pas cette année, il faut aussi éliminer les grains
pourris.
Visuel 1: 

Auteur :
Légende : Les vendangeurs n'avaient pas leur rythme ni leur entrain habituels.
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