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CARITATIF

Pour célébrer le 20ème anniversaire de la Fête du Cognac, 
la Tonnellerie Vicard a organisé, en juillet dernier, une vente 
aux enchères de fûts dont la fabrication a été initiée pendant 
le festival. La vente a été dirigée sous le marteau expert de 
Maître GÉRARD-TASSET et les fonds collectés sont reversés 
intégralement à l’association cognaçaise FRAINEAU.

TONNELLERIE VICARD 
UNE VENTE SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ La Fête du Cognac, 

une édition anniversaire 

Pour marquer cette 20ème édition mais aussi 
les quinze années de partenariat qu’entretien 
la Tonnellerie Vicard avec la Fête du Cognac, 
l’entreprise a proposé aux enchères trois lots 
composés de fûts de 350 et 400 litres.
Comme le veut la tradition, les maîtres  
tonneliers Vicard tiennent chaque soir du  
festival un stand de démonstration de confec-
tion de fûts. Ces créations ne bénéficiaient 
jusqu’alors d’aucune utilité particulière.  
« Nous voulions donner un sens à la fabrication 
de ces fûts et nous engager auprès d’une asso-
ciation locale en manque de visibilité », déclare 
Jean-Charles VICARD, PDG de la tonnellerie 
éponyme.
L’entreprise cognaçaise s’est associée pour 
l’occasion à l’association Fraineau, qui  
accompagne au quotidien des enfants et  
adolescents porteurs de handicap (déficience 
intellectuelle légère ou moyenne).

Un don plus important 
que prévu

Pris d’un élan de solidarité dans le but de 
prolonger les enchères, certains dona-
teurs ont souhaité remettre en jeu certains  
éléments qu’ils venaient tout juste  
d’acquérir. Grâce à cette action généreuse,  
14 200 euros ont pu être recueillis. « C’est une  
excellente surprise. Le public a réagi plus que  
favorablement à cette initiative. On sen-
tait leur envie de donner plus pour défendre 
une belle cause comme celle-ci » raconte  
Jean-Charles VICARD. 
Un pari gagné qui va permettre à  
l’association FRAINEAU de financer une par-
tie de la rénovation de ses infrastructures et  
d’améliorer la qualité de vie de ses pension-
naires (achat de matériel informatique dédié 
à l’autisme, voyages éducatifs…). 

« Nos murs ont une histoire (ndlr, l’association 
est ouverte depuis 1937), il faut constam-
ment les rénover et les adapter aux besoins des  
enfants », déclare Dominique GUÉRIN,  
Président de l’association FRAINEAU, qui se 
dit également « très heureux d’avoir été choisi 
comme bénéficiaire par la Tonnellerie Vicard ».
Face au succès de cette initiative, Cédric  
FARIA, Responsable logistique de la Fête du 
Cognac, est tout aussi ravi de cette action 
solidaire venant de la part d’un partenaire 
historique et voit déjà naître une nouvelle  
tradition.

Handicap et intégration sociale, 
ce « mur » à abattre

Cyril BASSO, Directeur de l’association  
FRAINEAU, tient à rappeler la nécessité  
absolue de se mobiliser pour tous les  
enfants atteints de déficience intellec-
tuelle, quel que soit le degré de handicap. 
« Permettre la rencontre de ces deux mondes 
encore trop souvent cloisonnés est la finalité de 
notre combat au quotidien. C’est grâce à votre 
soutien et à votre générosité que l’association 
peut faire avancer la cause de ces enfants et 
changer le regard de la société sur le handicap. 
Soyez-en tous chaleureusement remerciés »  
appelle-t-il.

Aujourd’hui, la France compte 3,5 millions 
de personnes handicapées dont 20 % d’entre 
elles se trouvent en situation de déficience  
intellectuelle. Chaque année, entre 6 000 et  
8 500 enfants naissent avec ce handicap.
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