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Du jazz au Comptoir de Sèze demain
Two and a Miss monte sur scène avec la chanteuse Élodie Alice, Cédric
Jeanneaud au piano et M. Gadou à la guitare pour de bons vieux standards
américains et des classiques de la chanson française. Concert offert pour une
consommation achetée. À 20 heures, allées de Tourny. 05 56 14 16 16. ARCH. « SO »

LE PIÉTON
a hâte de retrouver le miroir d’eau,

dont la mise en service est prévue
la semaine prochaine. Lundi, en se
baladant sur les quais sous un
chaud soleil printanier, il a eu la
chance d’assister à ce qui semblait
être un test du dispositif. Profitant
de l’aubaine, il s’est glissé au cœur
du nuage de gouttelettes pour se
rafraîchir un instant. Un moment
privilégié alors que le fameux miroir
était désert ou presque à ce moment-là. Dans quelques semaines,
au même endroit, il faudra jouer
des coudes pour profiter du plus
célèbre brumisateur de Bordeaux…
Le viticulteur Christophe Pont en train de charger des bouteilles de vin de Bordeaux sur le thonier « Biche ». PHOTO THIERRY DAVID

6 000 bouteilles de vin
vont prendre la mer
FRET Le bateau le « Biche » fait escale au ponton d’honneur jusqu’à jeudi matin
afin de charger des bouteilles de vin et de sensibiliser le public au transport à la voile
STELLA DUBOURG
s.dubourg@sudouest.fr
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tonnant manège que celui
qui se déroulait hier sur les
quais de Bordeaux et qui
n’était pas sans rappeler le passé
maritime du port de la Lune. Après
avoir appareillé de Lorient avec de
la bière et des échalotes puis fait escale à l’Île d’Yeu, afin d’y charger
des conserves, le thonier « Biche »,
a fait une halte à Bordeaux pour la
première fois afin de charger du
vin qu’il transportera jusqu’à Lorient à la voile.
« Notre démarche n’a rien de militante. Nous profitons de savoirfaire qui n’ont pas encore disparu
pour transporter à la voile des
denrées et autres produits exclusivement locaux », explique
Guillaume Le Grand, responsable

de la société Towt Transport à la
voile.
Pendant un mois, le bateau va
ainsi transporter près de 20 tonnes de marchandises entre Bordeaux et Saint-Malo, en passant
par Lesconil ou Douarnenez.
« Nous savons très bien que ce ne
sont pas nos vieux gréements qui
vont révolutionner le transport
maritime au XXIe siècle. Mais nous
proposons une alternative qui
passe par la création d’un marché
différent et un mode de transport
remis au goût du jour », poursuit
le gérant qui a déjà affrété une
quinzaine de bateaux à la voile ces
quatre dernières années.

Vers le Royaume-Uni
Donnant ainsi une résonance historique à cette escale, cinq vigne-

Un label « Transporté à la voile »
■ Ce voyage a été initié par la technopole Brest Iroise, en collaboration
avec TransOceanic Wind Transport
(Towt), dans le cadre de la plateforme bretonne de transport à la
voile, lauréate du programme Héritages littoraux du Conseil régional
de Bretagne. L’objectif est de créer
un label « Transporté à la voile ».
Dans cette optique, près de
7 000 labels seront appliqués sur
les produits livrés. Sur les bouteilles
de vin, une étiquette a également
été apposée afin d’assurer une véritable transparence. « Cette certification de transport permet d’obte-

nir l’ensemble des informations
nécessaires sur l’acheminement
maritime du produit », précise
Guillaume Le Grand. Quant au coût
du transport, il reste compétitif selon le gérant de la société Towt. « Le
coût du transport d’une bouteille de
vin à 6 euros sera par exemple de
6,60 ou 6,70 euros en bateau contre
6,30 euros en camion ». Un tarif qui
reste attractif sachant que derrière,
pour une cinquantaine de tonnes de
marchandises ainsi transportées par
le « Biche », grâce à la force du vent,
c’est une économie d’émissions de
CO2 comprise entre 5 et 10 tonnes.

rons bordelais ont donc livré hier
leurs caisses de vins afin qu’elles
soient chargées à bord du bateau
à destination de la Bretagne et du
Royaume-Uni. Christophe Pont, viticulteur bio à Mérignas, a chargé
hier 900 bouteilles. « Je suis content que ce type d’initiative se développe. Car même si cela prend
un peu plus de temps de charger
les bouteilles à bord plutôt que
dans un camion, on est dans la logique du bio et on s’inscrit dans
une démarche écolo qui correspond à nos valeurs. »
Au total, 6 000 bouteilles issues
de plusieurs appellations du vignoble bordelais ont été entreposées dans la cale du bateau. « Ces
bouteilles de vin seront revendues
à des magasins bio, des caves, des
restaurateurs mais aussi au cul du

bateau », explique Guillaume Le
Grand.

Visite et exposition
Le bateau appareillera jeudi matin
à 5 heures, en direction de Royan
pour une escale éclair qui lui permettra de charger du cognac. Mais
d’ici là, la journée d’aujourd’hui
sera consacrée à l’accueil des Bordelais.
Un barnum patrimonial sera déployé à quai afin que les visiteurs
puissent découvrir l’exposition
« Des Navires à la charge ». Cet étal
maritime itinérant, spécialement
conçu pour l’occasion, évoque le
patrimoine naviguant, relais des
éco-voiliers du futur, et envisage
les perspectives d’avenir du transport à la voile. Le bateau sera également ouvert à la visite.
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Un petit nouveau
à Saint-Christoly
COMMERCES Alors que le centre
Saint-Christoly perd au fur et à
mesure ses boutiques (lire « Sud
Ouest » du 28 février), un petit
nouveau va bientôt redonner vie
au sous-sol. L’Orange bleue, un
centre de remise en forme à bas
coût, va bientôt ouvrir. Les inscriptions pour transpirer ont déjà débuté… PHOTO A. B.

