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EN 2001, quand Troyes accueillit pour la première fois depuis des lustres l'emblématique
cortège de l'Archiconfrérie de la Saint-Vincent, les Marnais s'étaient fait prier. « On n'était
pas peu fier, mais Troyes, c'est loin ! », se souvient Béatrice Bernard, du comité
d'organisation de la confrérie dans l'Aube.
Le fâcheux souvenir est désormais oublié et la hache de guéguerre, définitivement enterrée.
Dans les rues de la ville, noyée sous un crachat glacial et entêtant, les Marnais étaient,
samedi, au moins aussi nombreux que les vignerons aubois pour célébrer leur saint patron.
Le rite est aujourd'hui bien installé. La manifestation est organisée deux années de suite à
Épernay puis alternativement, les trois années suivantes, à Troyes, Château-Thierry et
Reims.
Optimisme
Une centaine de confréries et autant de maisons de champagne ont donc fait le
déplacement pour une manifestation placée sous le signe de l'optimisme. « La vendange
2009 est d'une qualité exceptionnelle et, en terme d'expéditions, l'année s'est achevée
beaucoup mieux qu'elle n'avait commencé. En volume, - 10 % alors qu'on redoutait - 25 à -
30 % », explique Daniel Lorson, du comité interprofessionnel des vins de champagne
(CIVC).
Capes et étendards au vent, les vignerons ont d'abord posé pour la photo de famille devant
l'espace Argence avant d'entamer un cortège zigzagant dans les jolies rues et ruelles du
centre-ville. Sur les trottoirs et aux fenêtres, des milliers de Troyens, visiblement ravis de ce
défilé coloré et bonhomme, mené tambour battant par la musique les Grognards des
anciens du 18e régiment des transmissions d'Épinal.
Invitée indésirable, la pluie est venue vers 16 heures doucher les ardeurs et accélérer le pas
des confréries vers la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul où les attendaient l'harmonie de
Bar-sur-Aube et l'évêque de Troyes. « Comment ne pas se réjouir de la diversité
champenoise par-delà les oppositions de personnes ? », a lancé Mgr Stenger, faisant sans
doute allusion aux péripéties qui agitent le syndicat général des vignerons (SGV).
L'évêque s'est exprimé devant un auditoire de près de 500 personnes, parmi lesquelles
quelques députés ou le président des Maisons de Champagne, Ghislain de Montgolfier. La
journée s'est achevée par les discours et la traditionnelle remise des diplômes et des
médailles de la corporation (voir par ailleurs) et par un dîner de gala qui rassemblé quelque
400 personnes.
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