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Placé sous le parrainage du journaliste et historien Franck Ferrand, le dîner caritatif
du Séjour des Réconciliations 2019 met à l’honneur le Conservatoire de la Vigne de
Vassal.

Franck Ferrand, un parrain médiatique et féru d’histoire
Après Pierre Arditi l’an passé, Franck Ferrand, journaliste et historien, a accepté d’être le
parrain du dîner caritatif du 4ème Séjour des Réconciliations.
Originaire de Poitiers, où il est né en 1967, Franck Ferrand est diplômé l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris et obtient un DEA d’histoire et civilisations à l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences sociales (EHESS). Co-fondateur de la société de rédaction Cassiopée, devenue
en 1996, Les Editions du Mémogramme, il a rédigé les textes de nombreux épisodes de
l’émission « Les Aventuriers du XXe siècle », présentée par Pierre Bellemare. Après « Les
histoires de l’Histoire », qu'il a animé sur Europe 1 dans l’émission « Au coeur de l’histoire »,
il est désormais animateur sur Radio classique.
A la télévision, il fait ses débuts en 2006, sur France 3 comme rédacteur en chef du
magazine « Un nom en héritage », puis comme auteur d’un documentaire de 52 minutes
pour France 5: « Versailles retrouvé ». À partir de septembre 2011, toujours sur France 3, il
anime l’émission « L’Ombre d’un doute ».
Collaborateur régulier d’Historia, Historia spécial et de Point de Vue spécial Histoire, Franck
Ferrand a animé plusieurs tables rondes de l’Unesco sur le Patrimoine mondial.

Le CRB-Vigne, la plus grande collection viticole au monde
Le Conservatoire de la Vigne de Vassal, plus grande collection viticole au monde, où sont
conservés des milliers de cépages ou de vignes sauvages, provenant de 54 pays sera mise
à l’honneur.
Le Centre de Ressources Biologiques de la Vigne (CRB-Vigne) de VassalMontpellier représente la collection ampélographique centrale française. Par sa taille et sa
richesse, il constitue un conservatoire de référence au niveau international. Créé en 1876 à
l’Ecole d’Agriculture de Montpellier (aujourd’hui Montpellier SupAgro), elle est aujourd'hui
composé de plus de 7800 « accessions » provenant d'une cinquantaine de pays. Le CRBVigne est entièrement dédié à la conservation, la caractérisation et la valorisation des
ressources génétiques de la vigne. Il participe à des programmes de recherche au niveau
national, européen et international. Depuis 140 ans, cette collection n’a cessé d’être enrichie
par des dons (anciennes collections locales, viticulteurs, pépiniéristes, amateurs, etc.) ainsi
que par diverses prospections réalisées en France avec les partenaires régionaux et à
l’étranger par des scientifiques ou grâce à des instituts de recherche. Implanté depuis 1949
sur le Domaine de Vassal, dans l’Hérault, le CRB-Vigne a quitté ce Domaine pour Pech
Rouge à Gruissan (Aude).

Trophée des Bulles des Réconciliations à Handicapower
Le dîner caritatif est l’occasion de remettre le Trophée des Bulles des Réconciliations à une
personnalité qui s’est illustrée, individuellement ou au travers d’une association, par une
action ou une prise de parole en faveur d’une réconciliation. Le 27 juin prochain, la Mission
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne remettra le Trophée 2019 à Virginie Delalande
pour son projet baptisé « Handicapower ».
Virginie Delalande est la première avocate sourde de naissance en France. Par sa
puissance personnelle, son aura et sa détermination, elle n’a laissé personne indifférent à
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son combat contre l’injustice envers les personnes subissant un handicap. Sourde profonde,
elle a malgré tout suivi des études de droit afin de devenir avocate, métier qu’elle n’exerce
plus aujourd’hui. Devenue coach et conférencière, elle a décidé d’accompagner les
personnes en situation de handicap afin de les aider à trouver une place dans la société. Elle
a récemment fondé « Handicapower » qui a pour ambition de faire changer les mentalités
autour du handicap. La récompense remise par la Mission vient faciliter la mise en place
d’une tournée en France qui vise à faire monter sur scène des personnes en situation de
handicap afin qu’elles témoignent de leur vécu. Ce projet est conçu en collaboration avec
Didier Roche, chef d’entreprise aveugle, président de l’association H’UP regroupant les
entrepreneurs handicapés. https://www.handicapower.com

Dossier de Presse Diner Caritatif Juin 2019.docx// NC Communication’s— Page 3 sur 9

Remises des Prix
« Pierre Cheval de l’embellissement »
Créés en 2017, les Prix « Pierre Cheval de l’embellissement » récompensent les efforts des
acteurs champenois en faveur de la restauration, de la construction contemporaine du
patrimoine mais aussi pour leur participation à l’élan général qu’accomplit la Champagne
depuis son inscription au Patrimoine Mondial.
Ces prix visent également à créer un effet d’entrainement, de donner envie aux acteurs
champenois de s’inscrire dans une vision prospective pour le champagne et la Champagne
en valorisant le territoire.
Avec l’édition 2019, c’est la troisième promotion de lauréats qui sera récompensée,
représentant en tout plus d’une trentaine de structures.
Les 13 lauréats sont :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Coopérative de Passy-Grigny, Champagne Dom Caudron
Crédit Agricole du Nord-Est, Reims
Association « Patrimoine et Cadoles », Courteron
Champagne Didier Herbert, Rilly la Montagne
Coopérative générale du syndicat général des vignerons, Mardeuil
Association « Ambassadeurs du terroir et du tourisme en vallée de la Marne ouest »
Champagne Drappier, Urville
Château de Condé-en-Brie
Section locale de Verneuil
Domaine de Prin à Serzy-et-Prin
Association « Cap’C »
Champagne Boizel, Epernay
Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne pour les Universités d'été

Pour mémoire, les dix lauréats 2018 étaient :
Mont Saint Père, Joseph Rollinet (02) — Sézanne, Sacha Hewak (51) — Clos des Terres
soudées, Champagne Roger Coulon, Isabelle et Eric Coulon, à Vrigny (51) — La Cave aux
coquillages, Champagne Legrand-Latour, Patrice et Anne Legrand à Fleury-la-Rivière (51)
— Champagne Levêque-Dehan, Eric et Nadine Lévêque à Barzy-sur-Marne (02) —
Champagne Robert Grandpierre, Vincent Grandpierre à Viviers-sur-Artaut (10) —
Coopérative Gaston Cheq, Cécile Tapprest à Meurville (10) — Champagne Lanson, Philippe
Baijot à Reims (51) — Le Château de Sacy, Philippe Monnin et Tiphaine Brossier, à Sacy
(51) — Winalist, Nicolas Manfredini à Mareuil-sur-Ay (51).
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Les 13 structures récompensées
Coopérative vinicole - Champagne Dom Caudron à Passy-Grigny
La coopérative vinicole de Passy Grigny - Champagne Dom Caudron pour sa stratégie
œnotouristique
Créée en 1929, la Coopérative vinicole de Passy-Grigny, un petit village en marge de la
vallée de la Marne, célèbre cette année ses 90 ans. Aujourd’hui, elle compte plus de 60
vignerons pour 130 hectares de vignes plantées essentiellement en meunier. Elle s’est
lancée dans la commercialisation du Champagne en créant la marque Dom Caudron, qui
reprend le nom d’un célèbre abbé du village, et en développant une stratégie
œnotouristique. Un écomusée et une boutique ont été aménagés dans l’ancien centre de
pressurage et de nombreuses animations sont proposées depuis 2014 : circuits dans le
vignoble en solex, initiation à l’assemblage, déjeuners dans les vignes, alliances mets et
vins, notamment Champagne et chocolat.
Contact : 10 rue Jean York 51700 Passy-Grigny — 03 26 52 45 17 / www.domcaudron.com
Crédit Agricole du Nord-Est à Reims
Crédit Agricole du Nord-Est pour son soutien en sa qualité de Grand Mécène
Dès le début de la candidature de la Champagne à l’Unesco, le Crédit Agricole du Nord Est
a été présent aux côtés des Champenois porteurs du projet, emmenés à l’époque par Pierre
Cheval. Depuis l’inscription au Patrimoine mondial en 2015, la première banque régionale a
accentué sa présence au travers de nombreuses animations menées au sein des agences
locales, d’actions de communication et de promotion mais aussi au travers d’un important
travail de fond mené auprès des acteurs territoriaux par le Crédit Agricole. Grâce aux
financements accordés et à l’accompagnement de projets oenotouristiques notamment, le
Crédit Agricole dispose des leviers adaptés au déploiement et à la dynamique de valorisation
du patrimoine champenois.
Enfin, à l’occasion de la 4ème Marche des Réconciliations, dimanche 30 juin, les participants
pourront découvrir la cour intérieure rénovée du siège du Crédit Agricole située rue Libergier
ou des animations les attendront.
Contact : 25, rue Libergier 51100 Reims — https://blog.ca-nord-est.fr
Association Cadoles et Patrimoine à Courteron
L’association Cadoles et Patrimoine pour la valorisation et la restauration des cadoles à
Courteron
Créée il y a une quinzaine d’années, l’association « cadoles et patrimoine », située à
Courteron, a permis la valorisation des cadoles, ces loges de vignes construites à l’aide de
pierres plates trouvées sur place par les vignerons, et montées sans liant ni mortier et
surtout sans charpente. L’association organise les travaux de rénovation et de restauration
de ces cadoles, parfois situées dans des lieux très escarpés. Un circuit a été créé et donne à
découvrir aux promeneurs ou coureurs les cadoles du secteur de Courteron sur plusieurs
kilomètres dans les vignes. Grâce aux bénévoles de l’association, le patrimoine vigneron de
la région de Courteron fait l’objet d’actions de préservation et de valorisation.
Contact : Jean-Pierre Dubreuil, Président champagne-dubreuil-freres@wanadoo.fr
Champagne Didier Herbert à Rilly-la-Montagne
Le Champagne Herbert pour leurs chambres d’hôtes « Les Bulles dorées »
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Vigneron depuis 3 générations, Didier Herbert a décidé de valoriser la demeure familiale
située à Rilly-la-Montagne. De très nombreux aménagements ont été réalisés dont une
ouverture panoramique, qui respecte le caractère historique de la demeure, créée au
premier étage, permettant de profiter pleinement d’une large vue sur le vignoble, la
rénovation d’une très belle verrière datant de 1903, ainsi que l’aménagement d’un ancien
grenier à fourrage, dont les poutres bois restent apparentes. La décoration intérieure mêle à
la fois le moderne, des meubles et objets chinés et des éléments historiques de la demeure.
Au total, ce dont cinq chambres d’hôtes qui sont proposées aux visiteurs dont trois chambres
familiales.
Contact : 32 Rue de Reims 51500 Rilly-la-Montagne — 06 03 20 33 20 /
www.lesbullesdorees.com
Coopérative du syndicat général des vignerons à Epernay
La Coopérative du syndicat général des vignerons pour son soutien lors de l’opération
Villages et Coteaux propres
Depuis 2017, chaque année après la vendange, la Coopérative du Syndicat général des
vignerons, offre des milliers de rosiers aux communes viticoles lors de l’opération Villages et
coteaux propres chaque année depuis 2017. A la Sainte-Catherine, au moment où, selon le
dicton, « tout bois prend racine », habitants, élus et vignerons se réunissent pour planter ces
rosiers. L’objectif est de favoriser l’embellissement des paysages viticoles, les entrées de
villes et de villages, ainsi que les axes touristiques et les points de vue de découverte du
vignoble.
Contact : Allées de Cumières 51200 Epernay — 03 26 59 86 00 — www.csgv.com
Association « Ambassadeurs du terroir et du tourisme en vallée de la Marne »
L’association « Ambassadeurs du terroir et du tourisme en vallée de la Marne » pour son
festival oenoculturel Champagne et Vous
Depuis 2012, date de sa création, l’association « Les Ambassadeurs du terroir et du
tourisme en Vallée de Marne » mobilise les acteurs champenois et les collectivités du
territoire du Sud de l’Aisne, en particulier autour de « Champagne & Vous », le premier
festival oenoculturel de Champagne qui se tient au château médiéval de Château-Thierry. La
particularité de cet événement est sa capacité à regrouper plus de 80 bénévoles et de
fédérer les restaurateurs et hébergeurs, les professionnels du tourisme, les entreprises
privées et les collectivités territoriales de la région. Cet événement festif destiné au grand
public accueille désormais 3000 visiteurs le troisième week-end d’octobre, venus de la
région, de Paris, de Belgique ou d’Italie mais aussi des Etats-Unis afin de découvrir les
savoir-faire vignerons, les paysages et le patrimoine architectural. En 2019, l’association
organise la 6ème édition de « Champagne & Vous » sur le thème des « Années folles ».
Contact : 03 23 83 51 14 — ambassadeursterroirtourisme@gmail.com — www.champagneet-vous.fr
Champagne Drappier à Urville
Le Champagne Drappier pour sa démarche « zéro carbone »
Après une longue préparation pendant près de dix ans, le Champagne Drappier installé à
Urville depuis 1808 est devenu le premier Champagne et même le premier vin en France «
zéro carbone » certifié Ecoact en 2018, c’est-à-dire « neutre en émission de CO2 ». Les
émissions de CO2 produites par la maison ont été réduites à minima et le solde, y compris
les déplacements des visiteurs est entièrement compensé. C’est une démarche
écoresponsable innovante et exemplaire qui contribue à mettre en valeur la Champagne et
le Champagne, tout en participant à la préservation environnementale de la planète terre.
Contact : Rue des Vignes 10200 Urville — 03 25 27 40 15 / www.champagne-drappier.com
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Château de Condé-en-Brie
Le Château de Condé-en-Brie pour la restauration de la Demeure et l’ouverture au public
Classé aux Monuments historiques, accueillant 10 000 visiteurs par an, le château de
Condé-en-Brie, riche de 1000 ans d’histoire, est un des derniers châteaux de France ayant
pu garder ses décors intérieurs intacts. Demeure des princes de Condé et de Savoie, le
château de Condé est acheté au 18è siècle par le Marquis de la Faye, chef du cabinet royal
qui fera venir de grands artistes tels Antoine Watteau et ses élèves dont Nicolas Lancret et
Jean-Baptiste Pater, Lemoine et son élève François Boucher. Le château échappera
miraculeusement aux destructions de la Révolution française ainsi qu’aux guerres de 1870,
1914 et 1940, qui en fait un symbole de réconciliation. Lancée après-guerre, la restauration
est poursuivie plus activement par la famille de Rochefort, propriétaire du château depuis les
années 80. Entourée de vignes, ouverte toute l’année et offrant de nombreuses activités au
jeune public, la demeure de Condé est également un lieu riche en œuvres artistiques
(peintures notamment) unique sur la route du champagne.
Contact : Demeure des Princes 4 rue du Château 02330 Condé en Brie — 03 23 82 42 25
— www.chateaudeconde.fr
Section locale des vignerons à Verneuil
La Section locale des vignerons à Verneuil pour la rénovation d’une loge de vigne
Grâce au dynamisme de la section locale du Syndicat des Vignerons de Verneuil emmenée
par son président Sébastien Picard, des travaux de rénovation et d’aménagement d’une loge
de vigne abandonnée ont été effectués. Le résultat de ces douze mois d’efforts conjugués de
la part d’une vingtaine de viticulteurs donne à voir une cabane de vigneron, sur une aire de
pique-nique destinée aux promeneurs qui pourront désormais admirer la Vallée de la Marne
depuis ce point de vue. Longeant le sentier pédestre, immergée au milieu des vignes, cette
loge fait partie du patrimoine champenois et sera inaugurée au cours du Séjour des
Réconciliations, en même temps que la célébration de la Section locale du SGV de Verneuil.
Contact : Sébastien Picard, président de la Section locale de Verneuil —
mmaclem@orange.fr
Domaine de Prin à Serzy-et-Prin
Le Domaine de Prin pour ses chambres d’hôtes et la restauration du Domaine
A Serzy-et-Prin, le Domaine de Prin abrite une Maison d’hôtes, à la fois proche de Reims et
un peu isolée. 400 ans d’histoire marquent ce lieu puisque le premier château fut construit en
1612. Seigneurs, marquis, comtes et comtesses se succéderont avant que la propriété ne
devienne l’actuel Domaine de Prin. Détruit par les allemands lors de la Première guerre
mondiale, il fut reconstruit entre 1925 et 1928. Il servit par la suite de « Centre d’accueil pour
les orphelins de la Seconde guerre mondiale » puis de centre de colonies de vacances pour
les enfants. Du château du XVIIème siècle il reste néanmoins la tourelle appelée jadis « la
Tour du Guetteur ». Les terrasses aux abords du château sont toujours visibles. La légende
voudrait également qu’un passage souterrain relie directement le Château de Prin à l’Abbaye
d’Igny. Les religieuses l’auraient emprunté pour fuir les allemands lors de la Première guerre
mondiale. Le Domaine de Prin, entouré de 70 ha de bois, a fait l’objet d’une rénovation
conséquente dans l’objectif d’accueillir dans les meilleures conditions des visiteurs, grâce à
quatre chambres d’hôtes haut-de-gamme. Le Domaine propose également à ses hôtes des
itinéraires de découverte des environs.
Contact : Hameau de Prin 51170 Serzy-et-Prin —06 02 18 63 91 — https://domaine-deprin.fr
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Association « Cap’C » dans la Côte des Bar
Cap’C pour son action d’animation de la Côte des Bar
Regroupant plus de 300 adhérents, l’association CAP’C organise la Route du Champagne
en fête depuis plus de 20 ans. Sa mission est centrée sur la valorisation et la promotion du
vignoble champenois et plus particulièrement celui de la Côte des Bar (y compris la HauteMarne), Montgueux et Villenauxe-la- Grande. Grâce à l’implication de ses bénévoles et des
principaux acteurs champenois, CAP’C accompagne la dynamique initiée sur le territoire
viticole, fédérant les initiatives et créant une émulation qui bénéficie à de nombreux autres
acteurs : restauration, hôtellerie, offices tourisme... et participe à l’embellissement des
communes. Chaque année, l’organisation de la fête repose sur un secteur viticole différent,
permettant de mobiliser les villages en moyenne tous les 8 ans et d’accueillir plus de 30 000
visiteurs sur un week-end pour une découverte des savoir-faire, des villages et du
patrimoine. Ces dernières années, CAP’C a initié d’autres opérations comme le rallye
culturel « Tumulte dans les Bulles » qui se déroule à Troyes ou encore le « Champagne
Day ».
Contact : 69, Grande Rue 10110 Bar-sur-Seine — 06 88 02 44 69 — www.cap-c.fr
Champagne Boizel à Epernay
Le Champagne Boizel pour la restauration de ses bâtiments et l’ouverture d’un centre de
visite
Fondée en 1834 et installée à Epernay, la maison familiale Boizel a décidé d’ouvrir ses
portes aux visiteurs. Ses bâtiments historiques ont été entièrement rénovés et un circuit de
visites original et attractif a été aménagé dans la cuverie et les caves. Une nouvelle
construction est dédiée à l’accueil avec une boutique, des animations, une salle de cinéma,
un espace de dégustation. Une terrasse ensoleillée complète agréablement un ensemble
œnotouristique innovant qui contribue à développer qualitativement l’offre de la Champagne.
Contact : 46, avenue de Champagne 51200 Epernay — 03 26 55 91 49 / www.boizel.com
Universités d'été Architecture et Champagne, Communauté d’agglomération de
Châlons-en-Champagne
La communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne pour l’organisation des
Universités d’été Architecture et Champagne
Créées en 2017 par Châlons-en-Champagne Agglo, en partenariat avec l’école
d’architecture de Nancy et la Maison de l’architecture de Champagne-Ardenne, les
universités d’été « Architecture et Champagne » sont une manifestation pédagogique,
centrée sur la « loge de vigne ». Cet espace d’apprentissage en architecture permet de créer
des installations sur des parcelles de vignes, partout sur le territoire champenois. Les deux
premières éditions ont rassemblé une cinquantaine d’étudiants ou professionnels en
formation continue qui ont conçu, construit et installé 14 loges de vignes, en lien avec les
besoins des viticulteurs, et adaptées au site sur lequel elles sont implantées.
Construites à partir de matériaux issus des métiers du champagne, fournis par les
vignerons eux-mêmes (pupitres, tonneaux, cuves à vin, etc), les loges sont rétrocédées au
bout d’un an aux vignerons et l’une d’elles rejoint systématiquement le sentier de découverte
des loges de vignes du Parc régional de la Montagne de Reims afin de proposer un dialogue
entre patrimoine et création contemporaine.
Après la main en 2017 et la terre en 2018, la thématique d’« Architecture et Champagne »
est recentrée sur les matériaux biosourcés.
Contact : 07 82 42 85 98 — www.architectureetchampagne.fr
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Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne – Patrimoine mondial
Tél. 03.26.77.42.89-Fax.03.26.82.52.21
C/O Agence d’Urbanisme de Reims
Place des Droits de l’Homme CS 90 000
51084 REIMS cedex
Contact presse : NC Communication’s – Nathalie Costa // 33 (0)6 37 32 90 12 - contact@nathaliecosta.com
www.champagne-patrimoinemondial.org
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