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Les vignerons se réunissent pour
célébrer saint Vincent
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Le samedi 19 janvier, le vignoble du Barséquanais invite la population à participer à la Saint-
Vincent. Pour la première fois, c'est à Bar-sur-Seine que va être organisée une grande
célébration de la Saint-Vincent, à l'initiative de l'association CAP'C.
Une célébration qui va permettre à toutes les confréries et sections du syndicat général des
vignerons du Barséquanais de se réunir pour faire la fête. Une fête de vignerons qui veulent
honorer leur saint patron, saint Vincent, mais aussi une fête ouverte au plus grand nombre.
Le rendez-vous est fixé, ce 19 janvier, à 14 h sur la place du marché de Bar-sur-Seine. Bar-
sur-Seine, bourg centre du territoire où convergent les différentes vallées viticoles.
Un cortège - que tous souhaitent coloré avec les bannières des divers villages, les statues de
saint Vincent, des vignerons costumés - se rendra à l'église Saint-Etienne où sera célébré un
office religieux.
À l'issue de ce dernier, sera organisé un grand défilé en centre-ville. Un vin d'honneur
clôturera, vers 17 h, cette première Saint-Vincent du Barséquanais.
« À Bar-sur-Aube, il y a ce genre de Saint-Vincent commune. Nous nous sommes dit
''pourquoi pas ici'' », explique Vincent Martin, qui chapeaute, avec Jean-Pierre Vézien, la
commission animation et patrimoine de CAP'C.

Les fêtes dans les villages demeurent

Et d'ajouter : « Nous sommes là pour rassembler, fédérer, mettre en place un véritable
réseau qui n'est pas vraiment formalisé. CAP'C est le catalyseur de cet événement qui
n'empêchera pas les Saint-Vincent de se dérouler dans les villages. Ce sera l'occasion de
perpétuer cette tradition, de nous recentrer sur notre métier à une période calme, propice à
une fête de la grande famille vigneronne.
La date et l'heure ont été soigneusement choisies pour ne pas tomber en même temps que
la Saint-Vincent du Barsuraubois et des autres Saint-Vincent du Barséquanais.

D'autres rendez-vous à venir et à retenir

Quant à la manifestation, elle est hautement symbolique, folklorique et veut permettre
d'implorer le patron des vignerons pour que l'année culturale soit d'emblée placée sous les
meilleurs auspices. C'est aussi la manifestation par excellence de la profession vigneronne
qui agrémente le calendrier voulu par CAP'C pour valoriser et promouvoir la viticulture
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champenoise.
Si la Route du champagne en fête reste l'animation phare, d'autres rendez-vous vont
s'inscrire dorénavant. En marge de la Saint-Vincent est d'ailleurs prévue la deuxième édition
du Tumulte dans les bulles, lancé en 2011 à l'occasion du centenaire de la révolte des
vignerons.
Ce sera les 5, 6 et 7 avril avec un concert le vendredi soir, une soirée cabaret le samedi soir,
des « œnopiades » le samedi après-midi et des randonnées pédestres le dimanche, qui
aboutiront à Essoyes.
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