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Rappelle que le marché de Blaye est
annulé ce matin en raison des
intempéries. Le département est
placé en alerte rouge vent violent,
avec des rafales pouvant atteindre
160 km. Largement de quoi balayer
les stands et les tentes des
commerçants qui ont été informés
hier par la municipalité. Tout
comme les Blayais qui ont dû
recevoir un message d’alerte de la
commune leur demandant de
prendre leurs précautions.

UTILE
Le tram a été «emballé» aux couleurs des vins du Blayais. PHOTO CORINNE COUETTE

Les Bordelais sous
influences blayaises
VIN La 10e édition
de Blaye au comptoir
Bordeaux s’est
terminée hier.
Une cinquantaine
de vignerons ont
participé à l’opération
qui s’est affichée en
grand sur le tramway
JÉRÔME JAMET
j.jamet@sudouest.fr

e produit est bon, la démarche est conviviale, le vigneron est super ! » Emmanuel
Bizet, patron de la brasserie traditionnelle L’Orléans, à deux pas du Grand
Théâtre de Bordeaux, est ravi de sa
participation à la 10eédition de Blaye
au comptoir. « Les clients sont récep-

«L

tifs. Après avoir dégusté et discuté
avec le vigneron, trois clients sur quatre commandent un verre ou une
bouteille de Blaye pendant leur repas. » En l’occurrence un château Camille-Gaucheraud, que le vigneron
Benoît Latouche fait déguster gracieusement.
« Goûtez, je reviens vous voir et on
en parle », lance-t-il en passant d’une
table à l’autre. « Jeudi, après le déjeuner, un client m’a commandé 24 bouteilles en direct », raconte le vigneron,
ravi lui aussi de passer deux jours
dans cette prestigieuse brasserie bordelaise à faire découvrir ses vins et
l’appellation Blaye côtes de Bordeaux
qui pendant dix jours s’est affichée
en grand sur une ram de la ligne C
du tram. Celle des quais, qui s’arrête
juste devant L’Orléans.
Budget en hausse

« C’est bien, on est dynamique, on est
visible. Partout où je vais, comme ce

Au Comptoir Saint-André, Françoise Baudet fait découvrir
son château Monconseil-Gazin. PHOTO J. J.

matin à Artigues pour une formation, les gens parlent de nous. » Pour
cette dixième édition de Blaye au
comptoir, qui a rassemblé une cinquantaine de vignerons répartis dans
autantd’établissements,lesyndicatviticole a presque mis 25 000 euros de
budget pour la communication,
dont la moitié pour le tram.
Tournée des bars

« C’est important la communication,
même en interne pour la cohésion
des vignerons de l’appellation », explique le directeur du syndicat
Mickaël Rouyer qui pendant deux
jours fait la tournée des bars à vins,
des brasseries et restaurants de l’opération. Et de souligner les nouveaux
établissements qui participent cette
année, comme une fromagerie, une
épicerie ou encore le bateau « Le Sicambre » sur la Garonne. « Nous
avons aussi beaucoup de viticulteurs
cette année qui n’avaient pas participé depuis longtemps à Blaye au
comptoir, et des jeunes qui nous ont

rejoints. » Preuve pour le syndicat que
l’opération qui se décline à Paris depuis vingt-et-un ans et qui sera organisée pour la première fois à Bruxelles les 1er et 2 juin « a encore de belles
perspectives de développement. »
Au Comptoir-épicerie Saint-André,
près de l’hôpital, on retrouve Françoise Baudet. La viticultrice sert deux
jeunes Barcelonnais qui viennent de
lui commander une bouteille après
avoir dégusté. Sur la grande table d’à
côté aussi les clients ont pris une bouteille de son château Monconseil-Gazin.
« Les clients sont contents de rencontrer le vigneron. Au début ils me
prennent pour une serveuse… » Faut
dire que Françoise Baudet n’hésite
pas à apporter les cafés et à donné un
coup de main dans cette épicerie-restaurant qui référence son vin à l’année. « C’est notre vin maison ! », se félicite le patron. Et c’est tout l’objectif final de Blaye au comptoir, imposer
l’appellation sur les cartes des établissements bordelais.

Sous-préfecture.
4, rue André-Lafon.
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30.
Mairie.
7, cours Vauban. Ouverte lundi, mardi et
jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30 ; mercredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30 ; vendredi de 9h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Tél. 05 57 42 68 68.
Hôtel des impôts.
5, rue Roger-Toziny.
Tél. 05 57 42 66 70. Ouvert au public
du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Office de tourisme. Tous les jours
dans la citadelle de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 17 h 30. Visites guidées de la citadelle par les souterrains tous les jours à
14 h 30. Durée : 1 heure. Tarifs 6 €,
adulte, 4 € pour les 5-12 ans, gratuit
pour les moins de5 ans.
Tél. 05 57 42 12 09.
info@tourisme-blaye.com
Services d’aide à domicile.
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Tél. 05 57 42 75 20.
Cinémas. Programmes du Zoétrope à
Blaye et du Trianon à Saint-Ciers-surGironde en fin de cahier départemental.
Bridge. Tournoi de régularité les lundis
et vendredis de 14 h 15 à 18 h. Cours de
bridge le mercredi de 14 h 30 à 18 h 30.
Siège 2, rue Emile-Gireau, à Blaye.
Tél. 05 57 42 04 13.
CIO. Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h (ouvert également pendant les congés scolaires). Service public gratuit d’information sur les filières,
diplômes, professions et métiers. Un
conseiller d’orientation accueille le public chaque jour. Tél. 05 57 42 29 31
pour les personnes désireuses d’avoir
un rendez-vous.
Bibliothèque. 27, cours de la République à Blaye. Tél. 05 57 42 23 58.
Alcooliques anonymes.
À 19 h 30, salle des sociétés dans la citadelle, réunion du groupe de partage.
Tél. 05 56 24 79 11.
MSA. Permanence administrative de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 125 rue de
l’Hôpital, Blaye. Tél. 05 57 94 08 83.
Secours catholique. Permanence
d’accueil chaque jeudi, de 14 h 30 à 17 h,
au 99, rue de l’Hôpital à Blaye.
Tél. 05 57 32 88 02.

