
Une quarantaine de vignerons et
maisons de champagne va investir
la salle des festins du Palais du
Tau, le 24 avril, à l’invitation de
l’association Les sacres qui pé
tillent. Chacun présentera trois de
ses meilleurs cuvées. Ces dégusta
tions seront accompagnées de
mets raffinés, salés et sucrés, pro
posés par les meilleurs profes
sionnels des métiers de bouche
champenois (restaurateurs et arti
sants dont certains ont été distin
gués du titre de Meilleur ouvrier
de France).

Le premier Trophée des sacres
décerné par le public
« Cet événement est en parfaite ré

sonance avec l’inscription des co
teaux, caves et maisons de cham
pagne sur la liste du patrimoine
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mondial de l’Unesco», précise Da
nielle Fancony, présidente des
Sacres qui pétillent, soucieuse de
proposer des manifestations qua
litatives et originales, dans le but
de renforcer l’image prestigieuse
de Reims. « Le champagne est indis
sociable de l’art de vivre à la fran
çaise, que le monde entier nous en
vie s, souligne encore Mme Fanco
ny.

Cette journée sera ponctuée, à
17 heures, par la remise du Tro
phée des sacres, prix décerné par
le public à l’un des exposants pour
les qualités de sa cuvée et pour le
meilleur accord e mets-vins s.

Dimanche 24 avril au Palais du Tais de
10 18heures. Tarifs: 25€ le jour même
ou 20€ en prévente. Billets en vente
uniquement à roffice de tourisme (sites de
la cathédrale et de la gare).

I
nternet est au coeur de nos vies,
pour le meilleur et parfois pour
le pire. D’un côté, les actions de

solidarité, les innovations écono
miques et l’accès à la connais
sance; de l’autre, la propagation
des idées radicales, le déchaîne
ment de haines et l’isolement. Cétte
dualité, les maisons de quartier la
connaissent bien. « Nous sommes
partis d’une actualité tragique au
tour des jeunes et de la radicalisa
tion, lance Stéfan Hypach, directeur
général de l’association des mai
sons de quartier. Notre rôle est d’in
citer les jeunes à avoir une distance
vis-à-vis d’internet. Mais personne
ne détient a vérité: c’est en croisant
les opinions que l’on se forge la
sienne et qu’on avance... » D’où l’idée
d’un forum dédié au numérique.

Tournois, jeux, débats
Interroger nos pratiques, guider

les jeunes sur la toile, apprendre
aux seniors à se servir d’internet: il
y a un peu de tout cela dans ce pre
mier Sacre du numérique, qui se
déroulera au Cellier samedi 9avril.
Comme toujours avec les 14 mai
sons de quartier, le foisonnement
sera au rendez-vous, d’autant
qu’elles se sont entourées de nom
breux partenaires.

Côté ludique, tout le monde pour
ra participer aux tournois Fifa et
Just Dance et se plonger dans les
vieux jeux vidéo avec Play again.
Côté culturel, on trouvera, par
exemple, La Cartonnerie avec six
tablettes permettant d’initier aux
musiques électroniques et la mé
diathèque du Pont de Laon avèc des
objets connectés. Côté réflexion, les
participants discuteront avec des
représentants de la Ligue interna
tionale contre le racisme et l’antisé
mitisme et avec Neifar Haikal, psy
chologue spécialisé dans la préven

À SAVOIR

Les partenaires et bénévoles
associés à révénement

Associations e-enfance, Footz
beul, la Ligue internationale contre
le racisme et l’antisémitisme, Logi
ciel libre en Champagne—Ardenne,
Paralysés de France, Play again,
Tekal

l h La Cartonnerie, la médiathèque
du Pont de Laon, Reims&Oigital,
Radio Primitive, Radio Jeunes
Reims. Pôle Sud Musique

b Ville de Reims, Reims Métro
pole, la CAF, l’tat (Cohésion sociale
et protection des populations)

tion de la radicalisation sectaire et
religieuse.

Mohamed Achour, directeur de la
maison de quartier Clairmarais,
dont l’équipe est à l’origine de cette
manifestation, voit au-delà du
9avril : « Ce forum va nous donner
l’occasion de poursuivre au quotidien
le travail autour du numérique, des
réseaux. Notre but est de rendre les
citoyens plus autonomes et plus
libres face à internet. »

ANNE DESPAGNE
Samedi 9 avril, de 13 à 18 heures au

Cellier, 4 bi5 rue de Mars : forum et table
ronde avec jeux, initiations, conférences et
débats. Inscription auprès des Maisons de
quartier ou sur la page Facebook Le sacre du
numérique.
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Des accords champacine
et mets à tester au PiIais
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Pratiques numériques, forum

inédit des maisons de quartier
Samedi 9 avril, au Cellier, se déroulera la première édition du Sacre
du numérique, organisée par les 14 maisons de quartier et ouverte à tous.

Goûter 105 mariages entre champagnes et mets sera possile le 24 avril. Archives

4,
Stéfan Hgpach, directeur général, et Mohamed Achour, directeur de la maison de
quartier de Clairmarais. ont présenté révénement avec leurs partenaires.

Concert Voyage en Géorgie, par
l’ensemble Tamarionn dimanche
10 avril à 14 heures à la Maison com
mune du Chemin Vert, 11 place du
11-Novembre 1918. Entrée 10€, réserva
tion au 06 784517 77.

‘ Loto de rassociation Reims—Cham—
pagne-Natation, samedi 30 avril à la
salle des fêtes de Prunay. Ouverture
des portes à 17 h 30, début de la partie

19h. Réservation au 06 73177888
ou rcnanimationtgmail.com

Face aux lecteurs de

_______

avec(Y)
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Miss France 2016

le vendredi 8 avril à 15 h 30
au siège du journal L’UnIOn - Reims

Pour être sélectionné(e), envoyez 3 questions à M155 France 2016 sur l’adresse mail
fallljournal—lunion.fr avec vos coordonnées Inom, prénom, adresse, n° de téléphone).
Les sélectionnés seront contactés lundi 4 avril par mail.


