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LaChampagne
en effervescence
CONCOURS. L’édition 2008 de la finale européenne
des Ambassadeurs du champagne s’est tenue
vendredi soir à Reims dans un cadre élégant
et scintillant. C’est une Française qui a gagné!
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Ce ne sont pas seulement ses
connaissances du champagne
qui ont permis à Aurélie La-
bruyère de remporter le pres-
tigieux titre «d’Ambassadeur

du champagne 2008», vendredi soir à
Reims, mais aussi la grâce et l’éloquence
avec lesquelles elle a su parler de ce vin.
Le dîner de la finale organisé par le CIVC
(Comité Interprofessionnel du Vin de
Champagne) s’est déroulé dans le cadre

mythique du caveau St Pe-
tersburg de la maison
Veuve Clicquot. Tout un
symbole pour la lauréate
lyonnaise qui était ivre de
plaisir… Y

Cocktail
Finale européenne
des Ambassadeurs

du champagne 2008
Lieu:

Caves Veuve Clicquot, Reims
Date:

Vendredi 24 octobre
Organisation

CIVC (Comité Interprofessionnel
du Vin de Champagne)

Nombre d’invités
80

Lauréate
«J’ai la responsabilité de faire briller l’esprit
du champagne dans toute l’Europe!»
s’est exclamée Aurélie Labruyère, après avoir
reçu son trophée d’ambassadrice.
Le jury a été séduit par les
compétences et la légèreté
joyeuse de la jeune femme.

Parité
Les huit candidats
européens
(accompagnés ici
des directeurs du
CIVC) étaient – par
le hasard des finales
nationales – répartis
équitablement:
quatre filles et
quatre garçons.
Ceux-ci ont raconté
avoir passé une
semaine studieuse,
mais surtout très
amicale.

Une
prochaine
fois...
Davide Comoli
(à g.), le candidat
suisse, est déçu
de ne pas avoir
remporté de prix.
«Une prochaine
fois, nous
gagnerons!»
assure, confiant,
Alain Brunier,
directeur général
de l’Ecole
hôtelière
de Genève et
membre du jury
de cette édition
2008.

Pièce rare
Cette étiquette Joseph Perrier
est l’une des plus anciennes
de Champagne. Un collector.

Patrons
Ghislain de Montgolfier (à g.), coprésident du CIVC, et
son homologue Patrick Lebrun se félicitent de cette cuvée
2008: «Des candidats excellents!» admettent-ils en chœur.

SauverlacultureASSOCIATIONS.
Vaud se bat pour
conserver le
financement public

Cocktail
Loterie Romande

Lieu:
Métropole, Lausanne

Date:
Mardi 21 octobre

Organisation:
Société vaudoise d’aide sociale

et culturelle, Organe vaudois
de répartition

Internationaux
Philippe Dupuis, chef de cave
chez Pannier, et Stéphanie Dumoulin, responsable
de la communication CIVC aux Pays-Bas.

Semaja Fulpius
semaja.fulpius@edipresse.ch

L e canton
de
Vaud
se bat
pour

sauver la redistri-
bution des bénéfices
du Jeu. Mardi soir, au Mé-
tropole, à Lausanne, tous les
acteurs politiques et associa-
tifs se sont mobilisés contre le
projet de loi sur la privatisa-
tion de la Loterie Romande
(qui rapporte 62 millions de
francs par an au canton et
sponsorise la culture, le social
et le sport). «La notion d’inté-
rêt public est indispensable»,
ont rappelé les principaux
concernés. Une initiative a été
lancée. «Signez pour la cul-
ture!» dit le slogan. Y

Grande dame
Giancarlo Ombelli, secrétaire au Département des
finances, pose au côté de Marie-Claude Jequier,
«la personne qui a donné toute son ampleur à
Lausanne en matière de culture», comme le confie
un admirateur.

Beaux joueurs
Fabien Ruf, chef
du Service de la
culture lausannoise,
Philippe Saire,
chorégraphe, et
Bernard Fibicher,
directeur du Musée
cantonal des
beaux-arts (de g.
à dr.), soutiennent
la Loterie Romande.
Le conservateur a
convaincu le public
d’achever le projet
du nouveau musée
avec humour
et causticité.
Les votations
auront lieu
le 30 novembre...

L’hôte
Yves Braunschweig, président
de la Fondation du Métropole,
a souhaité dans son discours
que «toutes les cultures vivent
ici et ailleurs».

Militants
Michelle Schenk, présidente de la
Société vaudoise d’action sociale
et culturelle, et Guy Parmelin,
conseiller national UDC, ont plaidé
en faveur de la culture. «Les cantons
ne doivent pas être dessaisis de leur
compétence dans le soutien des
institutions», a souligné ce dernier.

Culture «über alles»
Gianni Schneider,
metteur en scène, pose
au côté de Jacqueline
Maurer, conseillère d’Etat.
«Sans culture, nous ne
pourrions pas vivre. Du
folklore au «superintello»,
nous avons besoin
de choix», rappelle
l’homme de théâtre.

Assortis
Christophe Arnould, cinéaste,
et Marjolaine Piguet, directrice
de l’AFJD à Lausanne, prouvent
que le dynamisme culturel
de la Ville ne saurait tarir.

Bouillonnants
«Même ceux qui
n’ont pas gagné
seront de très bons
ambassadeurs du
champagne», confie
Violaine Privé,
œnologue-conseil
du CIVC et
membre du jury.
«L’effervescence,
qui était le thème
de cette année,
a bien inspiré
les candidats»,
avoue David
Lorson, directeur de
la communication
du CIVC.
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