Marmande
Vos vieux vélos les
intéressent !

Avec les Restos du Cœur
Les Restos du cœur organisent samedi 28 mai de 8h45 à 17h30,
une collecte de vélos, boulevard Richard Cœur de Lion. Le camion
de l’association se trouvera au bas des escaliers du cloître. Les bénévoles récupéreront les vélos qu’ils soient en état ou vieux. Même
s’ils ne roulent plus, l’association est également intéressée par des
pièces : roue, frein, chaîne… Les Restos ont un atelier à Agen qui
permet de les réparer.
Avec Solincité
Samedi 4 juin, ce sera au tour de l’association Solincité de mener son
opération «un vélo pour un boulot», dans le cadre de la Semaine
du Développement Durable. Un vélo peut résoudre un problème de
mobilité. Dans ce but le vélo dont vous vous débarrassez sera retapé
et prêté à une personne en insertion. En échange, Solincité donnera
des entrées au cinéma Plaza. Vélo à déposer au jardin d’insertion de
Prentigarde (après le nouveau cimetière.
Deux associations lancées dans une opération de récupération de
vélos, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix !
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Le Domaine de Beyssac,
médaillé d’or à Londres

Vin.

Le domaine bio a obtenu la plus belle des médailles dans le plus prestigieux des
concours de vins au monde : L’Essentiel 2014 a obtenu la note de 95/100 !

■■A noter
Dimanche, vide-greniers
à la Filhole

C’est à l’Amicale des Organisateurs d’Événementiels du Marmandais
que l’on doit l’organisation de ce vide-greniers qui se tiendra dimanche
29 mai sur le parking de la Filhole. L’association, créée récemment,
s’est donné comme objectif d’apporter sa pierre à l’animation de la
ville dans ce qu’elle sait faire le mieux, les rendez-vous autour des vieux
objets. Réservation et conditions de participation au 07.82.89.27.61
ou 06.76.67.87.67.

Soutien à Bruno Lemaire

Un comité de soutien à Bruno Lemaire, candidat à la primaire des
Républicains pour la présidence de la République, s’est constitué sur le
Marmandais. Deux réunions publiques sont organisées. La première aura
lieu le vendredi 27 mai à 19h30, salle Combefis, la deuxième le mardi
31 mai à 19h30, salle Germaine Cazassus, toujours au square de Verdun.

Cours de secourisme

La Croix-Rouge organise des cours de secourisme incluant l’utilisation
d’un défibrillateur, le samedi 4 juin de 8h à 12h et de 14h à 18h. Contact:
05.53.20.14.65, e-mail: ul.marmande@croix-rouge.fr

Conférence
sur la 1ère Guerre Mondiale

Le mercredi 1er juin à 18h aux Archives municipales, une conférence
sera donnée sur les « Marmandais à Verdun ». Le public suivra toute la
bataille à travers l’histoire des trois principaux régiments marmandais : le
20ème RI, le 220ème de réserve et le 130ème régiment d’infanterie territorial.
Témoignages, cartes postales et plaques de verres viendront illustrer
cette conférence organisée dans le cadre des commérations officielles
du centenaire de la bataille de Verdun. Entrée libre.

Bourse aux vêtements

Le Lions Club Marmande Pomme d’Amour organise une bourse aux
vêtements, salle Damouran du square de Verdun, jeudi 26 et vendredi
27 mai de 9h à 18h30, samedi 28 de 9h à 12h30.

Expo à la médiathèque…

La salle René Char accueillera, à partir du 31 mai, les peintures de MariePaule Massiera. L’exposition sera ouverte jusqu’au 18 juin.

… et à la Maison des métiers d’art

L’association Tous Artistes Enfants présente, du 1er au 12 juin, une
exposition de Virginie Mol; le vernissage de cette expo aura lieu mercredi 1er juin à 18h.

Frédéric Broutet devant les fûts du chai du Domaine de Beyssac dans lequel vieillit L’Essentiel 2014… Il tient une bouteille
de la cuvée 2012, qui avait obtenu une médaille d’argent au Decanter Awards il y a deux ans.

Sur les hauteurs de Marmande, en bas des coteaux, c’est
un domaine vinicole qui porte
simplement le nom du quartier,
Beyssac. Un peu plus de 10 hectares travaillés en bio, presque
amoureusement, par Véronique
et Frédéric Broutet depuis 2009.
En toute discrétion, ils ont eux
aussi remis l’Abouriou à l’honneur, et n’ont qu’une exigence :
la qualité.
Dans la catégorie prix et distinctions, le Domaine de Beyssac
a déjà un palmarès bien fourni,
mais la médaille d’or obtenue il
y a quelques jours en Angleterre
par la cuvée 2014 de L’Essentiel
a placé « l’équipe de Beyssac
sur un petit nuage ! », comme
l’explique avec humour Frédéric Broutet. Ce concours, c’est
le Decanter Awards, un peu
l’équivalent des Oscars pour le
cinéma… Et avec une note de
95/100, le Domaine de Beyssac

y a brillé haut la main.
Il y a quatre ans, Beyssac avait
obtenu une médaille de bronze
dans ce même concours. En
2014, c’était une médaille d’argent. 2016 sera donc, presque
logiquement, une année en or,
avec L’Essentiel 2014 : « C’est
un vin bio, purement marmandais car il est le fruit
d’un assemblage de Merlots
et d’Abouriou, ce cépage
étant largement majoritaire.
Il est élevé en fûts de chêne
pendant deux ans. L’Essentiel
2014 sera mis en bouteille
dans deux mois environ »
précise Frédéric Broutet.
Pas question toutefois de
pouvoir le déguster avant…
2017. « Le vin a besoin de
temps pour se fondre dans la
bouteille. En tant que vigneron, nous aimons bien que le
vin soit bon lorsqu’on ouvre la
bouteille ! ». C’est aussi le souci

d’une qualité, d’une exigence
jusqu’au bout des ongles de la
part de ces viticulteurs qui ont
créé le Domaine de Beyssac il y
a quelques années seulement,
en 2009, dans les Côtes du Marmandais.

Unique vin bio
du Sud-Ouest
Et c’est aussi d’abord par
souci de qualité que Frédéric
Broutet sélectionne aujourd’hui
les concours auxquels il présente
ses vins : « Nous en faisons de
moins en moins. A vrai dire,
nos vins ne correspondent pas
vraiment aux goûts des jurés
en France. Nous allons certainement arrêter le concours
de Paris, nous poursuivrons
celui de Mâcon. Participer à
ces concours a aussi un coût ».

Le Decanter Awards, lui, se
déroule à Londres, « et n’oublions pas que ce sont les Anglais qui ont fait la réputation
de Bordeaux ! ». Sa particularité ? « La composition de son
jury, que des « gros calibres »
dans le monde du vin ! ». Des
professionnels et des experts qui
font aussi la réputation de cette
compétition, présentée comme
le plus grand et le plus influent
concours de vins au monde.
« Obtenir une médaille d’or
est vraiment valorisant,
c’est un grand honneur de
la recevoir. Cela a été une
surprise, même si, lorsqu’on
présente un vin, on espère
toujours… ». La récompense
méritée d’un travail acharné et
rigoureux, fait avec passion. Et
la première fois qu’un vin bio
du Sud-Ouest est auréolé d’or
en Angleterre !
Marie-Pierre Caris

TRAITEZ, DÉMOUSSEZ
VOTRE TOITURE
www.toutfaire.fr

■■Etat-civil du 15 au 23 mai
Naissances
Marie, Fanny, Hélène, Line Belloc Hermans; Mila Bianco; Julia Biyi; Kaïs
Duhamel; Houdhayfa Litoussi.

Décès
Georges Labeau, 91 ans, Samazan; Marie Morona veuve Héraud, 91
ans, Birac-sur-Trec; Bernard, Léopold, André Moutier 71 ans, Marmande; Benard, Jules, Abel, Alfred Mulot, 78 ans, Tonneins; Alphonse,
Franc Sassi, 85 ans, Tonneins; Jérôme, François, Daniel Féral, 54 ans,
Marmande.

Bidon de 5l
pour 250m2

PRÉSERVE LA LONGÉVITÉ DES TUILES

60€

8 avenue du Docteur Neau
BP 39 - MARMANDE
05.53.64.25.45
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