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GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Le champagne pétille pour le lac du Der
Ce soir, la station nautique sera noire de monde. Au moment du feu d’artifice, les
viticulteurs des coteaux vitryats présenteront une cuvée spéciale à l’effigie du territoire.

R

evêtue d’un bel habit blanc,
la toute nouvelle bouteille
des viticulteurs membres de
l’Association de promotion du
champagne et des coteaux vitryats
ne pouvait pas faire meilleure publicité au lac du Der. La plage, les
grues cendrées… Les atouts du
site figurent en bonne place sur le
contenant, et laissent entrevoir un
paysage aux richesses multiples.
Aujourd’hui, les professionnels
dévoileront leur cuvée spéciale,
baptisée Bulles Der, en s’installant
sur la station nautique de Giffaumont-Champaubert. Un événement auquel ils songent depuis
bientôt une petite année, maintenant que les coteaux du secteur
ont été récompensés Vignobles et
découvertes. « À travers cette distinction, nous essayons de mettre en
avant une destination par un travail
mutuel avec l’office de tourisme, les
restaurateurs et les commerçants,
explique Bertrand Trépo, président de l’association. Il fallait
donc donner un contenu à notre objectif. D’où l’idée d’impliquer plusieurs viticulteurs afin de réaliser
une cuvée commune. Nous proposons ainsi un produit régional local,
une espèce de flyer touristique qui
se boit. »

Une partie de la recette
reversée à une association

L’étiquette reste la même pour
les neufs vignerons engagés. Seul
leur nom figure au dos de la bouteille : les champagnes JS Briche,
Trépo-Leriguier, L’Hoste, MenuJacquier, Baffard-Ortillon-Beaulieu, Jean-Louis Chauré, DantanOudit, Bertrand Lapie, et Baty.
« Nous mettons plutôt en avant le
paysage au lieu des hommes, poursuit Bertrand Trépo. La nature et ce
cadre seront toujours là. » Avec ses
confrères, il a même choisi de reverser une partie des bénéfices à

À SAVOIR
Comment profiter
des dégustations ?

▶ Achat d’une flûte en plastique,
estampillé Bulles Der,
pour deux euros.
▶ Remplissage du verre pour
quatre euros.
▶ Les bouteilles sont également
mises à la vente, à une somme
de 25 euros.
▶ Un jeu concours sera mis en
place, donnant ainsi la possibilité
de pouvoir gagner une bouteille.
▶ Les amateurs de bulles pourront également se procurer la
cuvée chez les neuf vignerons
participants.

De 14 heures à minuit, les viticulteurs présenteront leur toute nouvelle cuvée Bulles Der sur la station nautique.
une association de protection de la
nature et de l’environnement qui
œuvre autour du lac. Le choix n’est

pas encore arrêté. « C’est aussi l’une
des vocations de la cuvée Bulles
Der. » Au total, 1 000 bouteilles ont

Les berges s’illumineront d’une couleur or
En fin de soirée, l’Association des acteurs touristiques
et économiques du lac du Der a prévu d’illuminer le
ciel et d’éclairer les visages massés autour de la large
étendue d’eau. Depuis quelques années, les adhérents de
la structure – une bonne vingtaine – commandent un
beau feu d’artifice pour la fin du mois de juillet. « Nous
avons choisi de nous démarquer complètement du 14-Juillet
afin de ne pas entrer en concurrence avec les festivités des
villages environnants, raconte Willy Prunier, le vice-président. Les spectateurs peuvent se placer sur toute la longueur de la digue, sur la station nautique aussi. Le feu est tiré
d’un endroit stratégique, au milieu d’un arc de cercle, de manière à ce que tout le monde puisse l’apprécier. » Ce vendredi soir, les abords du lac promettent d’attirer un grand
nombre de personnes. « Il y a énormément de monde. Parfois, les voitures sont garées jusqu’au restaurant La Grange

aux abeilles, à Giffaumont », complète Willy Prunier. Le
président de l’association Patrick Didelot garde, par
exemple, le souvenir d’une édition très réussie l’année
dernière. « C’était la première fois que je voyais autant de
personnes ; une manière de faire reconnaître le lac. »
Basée en Haute- Marne depuis 1992, la société Jacques
Prevot Artifices a concocté une composition exclusive
d’une durée d’un quart d’heure environ, avec un enchaînement de dix tableaux et une succession d’effets. « Nous
varions les angles et les hauteurs, détaille Thibaut Prevot,
concepteur de spectacles. On utilise également des bombes
sourire et cœur, qui créent des formes dans le ciel. Le final sera de couleur or. » À l’avenir, Patrick Didelot aimerait proposer deux événements de ce type durant la saison estivale, l’un au début du mois de juillet, l’autre à la fin du
mois d’août. « Pour cela, il nous faut plus d’adhérents. »

RENDEZ-VOUS
VITRY-LE-FRANÇOIS
▶ Plage
De 14 à 19 heures, tous les jours de la
semaine jusqu’au 16 août, la plage
vitryate est ouverte sur la place
d’Armes. Des jeux comme le ventreglisse, le parcours aventure, des tables
de ping-pong, un jeu de baby-foot, un
terrain de beach-volley, un trampoline,
la Bibliothèque des sables, un espace
petite enfance... sont accessibles gratuitement au public.
▶ Exposition
L’exposition Champagne ! De la vigne
au vin trois siècles d’histoire retrace
l’histoire de la Champagne viticole, des

été réalisées pour ce grand moment.
À partir de 14 heures, les viticul-

origines à nos jours, dans le cadre du
centennaire des révoltes de 1911. Visible jusqu’au 29 août à l’office de
tourisme de Vitry-le-François.
▶ Emploi
L’Armée de terre tient une permanence
à Vitry-le-François, mercredi 5 août, de
14 à 16 heures. Les participants pourront obtenir des informations sur les
métiers de l’Armée de terre. La réunion
se tient à la Mission locale.
Sur rendez-vous au 03 51 42 41 00.
▶ Sortie famille
Samedi 8 août, le centre social et
culturel de Vitry-le-François organise
une sortie famille (parent/enfant) pour

teurs tiendront plusieurs bars de
dégustation dans ce lieu de tourisme, où une partie des estivants
ont décidé de passer leurs vacances. Certains s’installeront sur
le bateau-promenade Au fil de
l’eau ; d’autres s’établiront sur le
lieu de départ du petit train touristique, ou encore au bout de l’allée
commerciale. Tout l’après-midi,
les verres se rempliront d’un délicieux nectar, aux notes fruitées.
« Les coteaux vitryats ont cette caractéristique. » Les ambassadeurs
resteront sur place jusqu’à minuit,
tandis que l’effervescence suscitée
par le feu d’artifice s’estompera
peu à peu (lire ci-dessous).
Bertrand Trépo précise : « C’est
l’idée de l’office de tourisme. Ce
jour-là, les visiteurs pourront faire
quelque chose qui sort de l’ordinaire, avec un spectacle et du champagne. » Et, peut-être, repartir avec
une bouteille souvenir, bien serrée
dans la paume de la main.
MATHILDE ESCAMILLA
▶ Rendez-vous ce soir pour le feu

d’artifice à partir de 22 h 30.

EN IMAGE À VITRY-LE-FRANÇOIS
aller découvrir le domaine de Chantilly.
Au programme : visite du château et
des jardins le mati, pique-nique, puis à
14 h 30 spectacle des cavalières.
Tarif : 12 euros par enfant et 15 euros
par adulte. À cela, il faut ajouter une
adhésion à l’association, soit 7 euros
par famille.
▶ Randonnée pédestre
L’association Détente et loisirs de Blacy
organise chaque semaine des randonnées pédestres de 8 kilomètres. Le
rendez-vous de jeudi est fixé à
14 heures sur le parking de la salle du
Manège de Vitry-le-François, sous les
arbres.

Bords de Marne en concert Mercredi soir, le festival Musiques d’ici et
d’ailleurs s’est arrêté dans le quartier Bords de Marne de Vitry-le-François.
Environ 150 personnes ont assisté au concert de Gavin Meidhu en première
partie, puis à celui du groupe Empire of Sound.

