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Qualité en hausse
pour les liquoreux
La cave coopérative de Monbazillac
a tenu son assemblée générale au
pavillon culturel du château, mardi dernier. En présence des adhérents (la cave en compte 52), des représentants de la filière et d’élus, la
présidente Sylvie Alem et le directeur Gilles Bartoszek ont présenté
le bilan moral et de gestion de la
dernière campagne. Les vendanges
2016 ont été longues, du 15 septembre au 16 novembre pour récolter
les 31 075 hectolitres rentrés dont
20 697 hectolitres de monbazillac.
Ces vendanges ont réclamé patience et passages répétés des vendangeurs (parfois jusqu’à quatre
tries) pour un résultat de « qualité ».
Les liquoreux 2016 ont un caractère
« fruité et frais », de bon augure
pour la commercialisation.
Le bilan commercial fait apparaître un bon niveau sur le marché du
vrac et une légère diminution de
l’activité
bouteilles
avec
1 251 327 cols négociés, toutes appellations confondues (1 388 438
en 2015).
Lutte contre l’Eudémis

Les responsables de la cave ont souligné les efforts faits pour faire baisser de façon sensible l’usage des
pesticides. Pour illustrer cette volonté environnementale vertueuse,
Guillaume Barou, vice-président de
la coopérative a fait état de deux
stratégies en plein développement.

L’arbitre dirige le jeu entre les deux équipes. PHOTO JEAN-CLAUDE FAURE

Match d’impro
à L’Ebénisterie
Gilles Bartoszek, directeur, Sylvie Alem, présidente et Guillaume
Barou, vice-président, ont animé l’assemblée. PHOTO J.- L. BORREDON

Tout d’abord, la lutte par la technique de confusion sexuelle contre
l’Eudémis de la vigne s’étend désormais sur 240 hectares de l’appellation avec une progression constante des surfaces engagées pour
les années à venir. Des nichoirs, fabriqués par les élèves du collège Henri IV de Bergerac pour héberger les
colonies de chauve-souris, ont également été mis en place dans le vignoble, ces animaux étant des prédateurs du papillon responsable de
l’Eudemis.
Au niveau des animations au
château, l’année 2016 a été rythmée
par de nombreuses activités :

80 ans de l’appellation, salon des
métiers d’art, salon de littérature
jeunesse, Monbazitrail, Jazz en chai,
spectacles du Cabaret Nostalgie, cinéma en plein air, Vélo Paradisio,
activités de l’association les Rives de
l’art.
Avec 47 883 entrées la saison dernière (en baisse de 5,12 %), le château
reste un passage incontournable
du tourisme en Bergeracois. Puis le
cabinet d’expert-comptable et le
commissaire aux comptes ont présenté les comptes de la cave coopérative qui reste une structure financière saine.
Jean-Louis Borredon

D’UN BOURG À L’AUTRE

Des aménagements
expérimentaux sur la RD14
SAINT-LAURENTDES-VIGNES/POMPORT Le Con-

seil départemental vient d’aménager
la route départementale 14 entre l’intersection de la route de Marmande
et jusqu’à la limite de la Gironde
sur la commune de Saint-Philippedu-Seignal. Six rétrécissements de
chaussée ont été installés et la vitesse est désormais limitée à
50 km/h. Ce dispositif, qui a fait
l’objet d’une concertation avec les
élus locaux, est mis en place à « titre
expérimental ». Cet aménagement
fera l’objet d’un bilan à la fin du mois
de juin et pourrait être pérennisé le
cas échéant.

pes d’au moins 10 personnes et 6 euros, moins de 12 ans. Réservations au
06 31 21 53 51.

Franck Jacquette expose
à l’office de tourisme
ISSIGEAC Franck Jacquette dit
Franja exposera ses œuvres à partir
de demain et jusqu’au mercredi
22 mars à l’office de tourisme
d’Issigeac. Dès son plus jeune âge,
dans la ferme familiale, l’artiste
a aimé vivre et jouer pleinement dans
la nature. Ensuite, il découvre la pâte
à modeler, une dimension nouvelle
s’ouvre à lui. Dès lors Franja ne cesse
de créer et d’expérimenter différentes
matières en sculptant le bois, la

pierre, l’argile… Adolescent, il découvre la peinture qu’il observe et étudie
de façon autodidacte. Tout naturellement, il suit une formation de peintre
en lettres décorateur qui devient son
premier métier. Mais progressivement, la peinture s’impose à lui et il
devient peintre professionnel en
2000, sans jamais quitter la sculpture. Encore aujourd’hui, la nature
reste sa principale source d’inspiration, tant dans les matériaux qu’il utilise pour ses sculptures que les sujets
qu’il représente en peinture. Le vernissage aura lieu le vendredi 3 mars à
17 h 30.
Exposition au bureau d’information
touristique d’Issigeac, place du Château. Renseignements au
05 53 58 79 62 ou par mail issigeac.tourisme@orange.fr.

Cabaret Nostalgie fête
les grands-mères
MONBAZILLAC La prochaine re-

présentation du nouveau spectacle
« En plein cœur » du Cabaret Nostalgie aura lieu dimanche 5 mars à
15 heures au pavillon culturel
du château de Monbazillac en partenariat avec la cave coopérative de
Monbazillac. Cette séance est conçue
spécialement pour la Fête des
grands-mères. Une surprise sera
offerte à toutes les grands-mères
présentes. Le spectacle, très coloré,
propose ballets, strass, sketchs,
chants et humour.
Tarifs : 12 euros, plein ; 10 euros, grou-

Le Cabaret nostalgie donnera «En plein cœur», un spectacle
à l’ambiance très music-hall. PHOTO DR

Samedi 4 mars à 20 h 45, le combat s’annonce rude sur le ring de la
salle du 8 rue Chanzy. Le match
d’improvisation sera assuré par des
habitués qui ne manqueront pas
de surprendre à chaque fois. Deux
équipes s’affronteront sur des thèmes donnés sous l’œil de l’arbitre, intransigeant. Les spectateurs voteront à la fin de chaque improvisation pour l’une des deux équipes.
Cette fois-ci, les deux formations qui
viendront relever le défi sont les

Best Black Team de Bordeaux et les
Electrons Lib de Libourne.
L’espace Chez Nina au premier
étage permet de patienter en attendant le début du spectacle à
20 h 45. Il accueille en plus du salon cosy où l’on peut déguster des sirops maison, des expositions d’artistes régionaux. Ce trimestre, c’est
Naïf qui est à l’honneur.
Tarifs : 8 et 6 euros, réservation conseillée au 05 24 24 46 59.
Jean-Claude Faure

Retour sur l’histoire de
Jeannie et André Dagassan
La bibliothèque municipale de
Sainte-Foy-la-Grande propose jusqu’au jeudi 2 mars une exposition
intitulée « Jeannie et André Dagassan, une tragique histoire d’amour
à l’été 1942 ». Cette présentation a
été réalisée à partir du don de documents fait à la Ville par la famille
Dagassan en 2006, après le décès
de Jeannie Dagassan. L’exposition
retrace l’histoire ordinaire d’une
vieille famille protestante foyenne,
une famille de notaires et de viticulteurs qui vivait entre le 27 rue Chanzy et le château Richelieu à Pineuilh.
Jeannie avait épousé le 31 octobre
1932, André Dagassan, né le 25 septembre 1906, fils du notaire et adjoint au maire Henri-Louis Dagassan et d’Hermance Gabrielle Marthe Lavallée.
André Dagassan a été mobilisé le
3 septembre 1939 comme adjudant
au 36e Parc d’artillerie de Tarbes. Il
est fait prisonnier en juin 1940 et
décède le 29 août 1942 d’une péritonite au stalag de Sagan en Allemagne du nord, la veille d’être libéré.

Le couple s’était marié
le 31 octobre 1932, ici sur
le perron du château.
PHOTO REPRODUCTION J.-C. F.

Jeannie a 29 ans, elle ne se remariera pas. André n’aura pas connu sa
fille Françoise née en avril 1940
alors qu’il est aux Armées, il n’obtiendra pas de permission.
J.- C. F.

