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Il est tout en sourire, cet homme originaire du Languedoc. Et même si l'on ne vous avait pas
soufflé ses origines, son accent l'aurait de toute façon trahi !
De plus, il faut avouer que les personnes du Sud souhaitant venir dans notre belle région, ne
sont pas légion. Qu'est-ce qui a donc poussé Georges Rognon, le nouveau directeur, à venir
s'installer à Bar-sur-Aube et prendre les commandes de la coopérative de Colombé-le-Sec ?
Ce n'est ni les périodes d'ensoleillement et pas davantage le climat. « Je souhaitais sortir
d'une forme de routine après 20 ans dans une coopérative vinicole de vin rouge et de vin
doux naturel, confie Georges Rognon. Un changement de travail mais toujours dans l'activité
dans une région que je ne connaissais pas fut mon défi. La Champagne m'a semblé être une
excellente opportunité. »
 

Une organisation très structurée

Le nouveau directeur n'est absolument pas déstabilisé sur l'organisation d'une coopérative
champenoise, « une structure au niveau de l'organisation assez semblable à une autre
coopérative fût-elle dans le Languedoc, précise Georges Rognon, mais ce qui m'a le plus
surpris c'est dans l'élaboration et l'organisation du produit : les procédés sont différents,
assez stricts même, avec des phases bien arrêtées, ce qui n'est pas forcément la même
chose pour des vins. J'ai la chance de bénéficier de la grande compétence des membres du
conseil d'administration et des collèges d'autres coopératives, pas envieux de conseil, mais
aussi d'un président en place depuis peu puisque Éric Mehlinger a pris ses fonctions en avril
dernier. »
La venue d'un nouveau directeur et celle d'un nouveau président permettent une
réorganisation sans forcément tenir compte des habitudes passées. Cela donne une
nouvelle dynamique, ce qui ne veut pas dire que l'on fait table rase sur le passé ou que la
gestion d'hier était moins bonne. « Je pense qu'il y a toujours une marge d'avancée possible
dans n'importe quelle structure, concède Georges Rognon. J'apporte un œil neuf sans idée
préconçue sur un produit que je ne connais pas, captivant et de forte notoriété. c'est donc
plutôt un chalenge très intéressant. »

Une situation très hétérogène

La situation, à la veille des vendanges dans le Barsuraubois, est particulièrement hétérogène
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selon les secteurs. La grêle, qui a frappé Bergères ou Urville par exemple, a détruit 80 % de
la récolte. « D'importantes disparités, souligne le directeur de la coopérative, avec des
récoltes de l'ordre de 8 500 kg/h et pour d'autres tout juste 3 000 kg/h. On peut considérer
que c'est une année déficitaire. »
L'Aube et le Barsuraubois ? « Très heureux d'y poser mes valises, assure Georges Rognon,
je n'ai aucun regret d'avoir fait ce choix car l'Aube est une terre d'accueil, la région est jolie et
je me sens très bien dans mes nouvelles fonctions ». Que du bonheur !
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