Voilà déjà plusieurs mois que les organisateurs nous en parlaient lors des réunions au
Bouzouki. Ils nous mirent en appétit, ou l’eau à la bouche c’est selon, ou plutôt devrais-je
dire qu’ils nous mirent des bulles plein la tête. Eh oui, après deux années passées à
Houffalize, 2014 fut un crû champenois !
Les places étant rares, les pré-réservations pour les 20 et 21 septembre allaient bon train.
Nous sommes fin juin, vite un mail que je m’inscrive !
Trois mois plus tard, tout comme les années précédentes, les G.O. Jean-Pol, Agnès et Pol,
nous ont donné rendez-vous à Flavion pour le départ. Petit rassemblement au Bouzouki
de quelques voitures pour arriver ensemble sur Flavion vers 7h30.
A l’accueil, nous
recevions bien sûr le road book, la plaque, mais aussi un sac bien rempli et bien lourd.
Déjà une bouteille de Champagne me dis-je ! Mais non, patiente, on n’y est pas encore !
Des victuailles pour le voyage : plusieurs bouteilles d’eau (on ne sait jamais une durite qui
lâche !), des galettes (je ne parle pas de la roue de secours galette, bien qu’elle aurait pu
servir à certaine, non non que du comestible !), un briquet pour allumer le gaz (bon là
j’avais quand même des doutes qu’on utilise un chalumeau en chemin, quoique, certains
ont eu des idées de cabriolet plus tard dans la journée !).
Après un bon déjeuner dans
une salle magnifiquement décorée pour la circonstance, voici qu’arrivent les dernières
recommandations des G.O. et le départ pour les 125 kms du matin. Direction Agimont
pour redescendre dans la botte de Givet vers Charleville Mézière, puis arrivée à Seuil
«chez Joël » au Sud-Est de Rethel pour le pique-nique du midi. Le soleil était au rendezvous, nous avons pu disposer d’une belle place publique pour nos véhicules, place sur
laquelle le tenancier Joël avait prévu tables et bancs pour notre pique-nique, ainsi que
poubelles et ses commodités pour l’après pique-nique. Pour tout dire, nous avions aussi
un ticket boisson à utiliser judicieusement : en apéro pour certains, en pousse café pour
d’autres ! Il s’est passé beaucoup de choses à Seuil … C’est tout d’abord là qu’on apprend
que la Fiat d’Agnès a lâché du leste : une roue de moins ! Heureusement plus de peur que
de mal. Néanmoins les dégâts empêcheront la Fiat de poursuivre l’aventure. Une fois
chargée sur la remorque tractée par notre valeureux Guy Guy et son épouse Marie-Paule,
la voiture repart vers Flavion. C’est ensuite au comptoir que Freddy et Emile sont tombés
sur des verres qui se remplissaient seuls, Emile s’est même vu remettre un laisser passer
en cas de contrôle de Police ! Dans le genre insolite, il faut aussi signaler la robinetterie
des commodités ! Sur le moment du départ, les événements s’enchaînent : petit réglage
de ralenti pour certains (merci Jean-Luc !), panne plus conséquente pour la BMW de
« TEC», et le fabuleux « ce n’est qu’un au revoir » magnifiquement interprété à la trompette
par le tenancier Joël ! Mais voilà nos mécanos émérites qui se penchent dans le moteur de
la BMW pendant que les derniers prennent la route pour les 120 kms de l’après-midi. Après
plusieurs tentatives, la BMW est finalement chargée sur la remorque et y restera pour le
reste du séjour. Le convoi s’achemine vers Bourgogne (bon, fallait bien que je la place
celle-là, Bourgogne en Champagne …, çà devait être un test des G.O. pour vérifier l’effet du
picon bière de « chez Joël » sur nos organismes ??). Nous bifurquons vers l’ouest de
Reims pour se rendre au circuit de Gueux où des passionnés maintiennent en état les
tribunes officielles de cet ancien circuit.
Il fait extrêmement bon, les cabriolets sont
ouverts depuis plusieurs heures. Les voitures sont rangées en épis devant les stands
multicolores affichant fièrement la publicité des sponsors automobiles. .
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Les G.O. attendent nos mécanos chevronnés que nous avions laissés à Seuil avec la
BMW. Le temps est mis à profit pour faire des photos de la colonne de voitures en épis.
Mais l’heure tourne … On aperçoit la camionnette de Guy Guy au loin, mais il est temps
de partir, il fait chaud et les papilles sont desséchées. Une dégustation est prévue dans
la coopérative Coulommes Vrigny, cela n’avait échappé à personne ! La colonne se lance
sur 3,5 kms de route pour la visite
Nous arrivons à la coopérative, 3 groupes sont formés.
Nous assistons en direct à
l’arrivée des raisins issus des vendanges encore en cours. Les bacs de raisins sont un
à un déversés dans les pressoirs.
Commence alors la visite du sous-sol avec une
première dégustation de … jus de raisin fraîchement pressé. Le breuvage devient vite
trouble et s’oxyde rapidement au contact de l’air. Tout le processus de fabrication du
Champagne nous est expliqué, jusqu’au moment le plus apprécié, il faut bien le dire, la
dégustation du Champagne de Mr Arnold Dravigny accompagné de biscuits.
Le convoi reprend la route pour les derniers 40 kms, direction le sud de Reims vers HautVillers et finalement Moussy en-dessous d’Epernay. Mais en partant de la coopérative,
les nuages plus sombres n’ont pas échappés à la vigilance des conducteurs de
cabriolet. Enfin si, certains n’y ont vu que du feu, pour au final n’y voir que de l’eau !
A quelques kms de l’auberge champenoise, plus personne n’y voyait rien tant la pluie
tombait ! Quelques places de parking à l’abri furent concédées aux malheureux qui
n’avaient pas pu re-capoter.
A l’auberge, pour le souper, nous eûmes une potée champenoise dégustée dans la
bonne ambiance habituelle. La soirée se termine au bar pour certains et avec Morphée
pour les autres.
Le Dimanche matin est pluvieux. Après un bon déjeuner, nous étions invités à partager
une croisière sur la Marne à bord d’un bateau à roue à aube. La pluie s’éloigne petit à
petit, et nous pouvons profiter du pont supérieur. Après la croisière, les tables sont
dressées sous un abri mis à disposition par la commune de Cumières. Les sandwichs
avaient été préparés par Agnès, Monique, et Agnès alors que nous étions à bord du
bateau. La bonne humeur est comme toujours au rendez-vous.
Mais voilà qu’il est temps de parcourir les 215 kms de retour. Comme la veille nous
empruntons de magnifiques routes sur les versants des coteaux où les vendanges sont
toujours en cours. Nous faisons halte à Sissonne pour abreuver les équipages au café
de la Réunion sur la place de l’Hôtel de Ville. En fin d’après-midi nous rejoignons Flavion
où un apéritif et un bon souper nous attendaient. La joie et la convivialité l’emportent à
nouveau. Merci à Emile de nous avoir rappelé (à 2 reprises) que les 85 dB réglementaires
étaient dépassés et que le port de protection auditive devenait obligatoire ! Mais voilà déjà la remise des prix suite au jeu d’adresse disputé à Cumières, félicitations à Thomas
grand vainqueur ! Pour les seconds prix, bravo à Lilianne et moi-même (à charge de
revanche Véronique, ton heure viendra !).
Les convives se dispersent avec des bulles plein la tête ainsi que dans une bouteille de
Champagne « Arnold Dravigny » et un ballotin de pralines offerts par nos G.O. !
Je retiendrai de ces Marionnettes 2014, une superbe ambiance, de très beaux paysages
ensoleillés sur les coteaux champenois en vendange et une organisation rondement
menée par Jean-Pol, Agnès et Pol.
Merci à vous trois, et à l’année prochaine !
Yves

