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EPERNAY ET SA REGION
SOLIDARITÉ

Le Royal aide les étudiants
CHAMPILLON Tajan, société de vente aux enchères, organise jusqu'au mardi 11 mai
une vente pour soutenir les étudiants précaires. Le Royal Champagne a offert un lot.
FRÉDÉRIQUE PÉTRÉ
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de la réanimation. Sans oublier en

Co’pl qui vient en aide aux

Le nombre de lots proposés à la

the children, à Londres, et en 2019
des lots pour l’association

étudiants précaires, Tajan, so

vente jusqu'au 11 mai. Ils sont vi

d’Alexandre Bader qui aide les en

sibles sur le site tajan.com

fants atteints de la leucémie, et

2018, un don à l’association Save
our soutenir l’association

ciété de vente aux enchères, basée

l’association Face Forward de Be

à Paris, organise une vente aux en

verly Hills qui effectue des opéra

chères jusqu’au mardi 11 mai. Cent

tions chirurgicales suite à des vio

quarante-trois lots sont proposés.
Parmi eux : un atelier d’écriture
avec Hervé Le Tellier, Prix Con
court 2021, une visite privée de
l’appartement de Gabrielle Chanel,
la paire d’Air Jordan portée par

« Lorsque l'hôtel a été contacté par la
Maison Rare Champagne pour pro
poser un lot commun, le partenariat
a tout de suite fait sens ».

Omar Sy dans la série Lupin, ou en
core le manuscrit des Heures Indoues calligraphié par Etienne Daho mais aussi du champagne et
une nuitée au Royal Champagne
hôtel et spa avec un dîner rare (lot
113, estimé entre 3000 et 4000 eu

engageons régulièrement auprès
d’organisations caritatives sur di
vers sujets qui nous sont chers, et ce
partout dans le monde. La précarité
étudiante en fait partie», indique
l’établissement qui ajoute :
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ment en ligne. Compte tenu du ca
ractère caritatif de celle-ci, il n’y
aura aucun frais de vente perçu en
sus des enchères. Les revenus de la
vente seront reversés intégrale

Les revenus de la vente
ment à Co’pl.

seront intégralement
reversés à l’association
Co’pl

Pour mémoire, le but de Co’pl est
simple: «Porter assistance à tout
étudiant dans le besoin avec la mise
en place de distributions de denrées
alimentaires et biens de première

ros). Une évidence pour la struc
ture qui a fait ce don : « Nous nous

lences, actes criminels.
La vente se déroulera exclusive

Parmi ses autres actions solidaires,

nécessité ». Son slogan : « Par les

citons en décembre 2020, le verse
ment de 8 000 euros au CHU de

étudiants, pour les étudiants ». À
noter que la marraine de cet évé

Reims récoltés lors de la vente de
séjours destiné à un projet d’équi
pement de casques de réalité vir
tuelle pour le pôle des urgences et

nement, est l’actrice Charlotte
Rampling : « Chacun de ces lots
émet un message, une parole, un
geste, une intention », dit-elle.
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Le Royal Champagne à Champillon offre une nuitée en junior suite et un diner rare.
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