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L’euro,unepièce
franco-allemande

PRÉSIDENTIELLE

CRISE DE LA DETTE Nicolas Sarkozy et Angela Merkel présentent aujourd’hui aux autres
membres de l’Union leurs propositions de réforme de la gouvernance économique européenne.
Leur objectif : éteindre la crise de la zone euro et sauver la monnaie unique. Pages 2 et 3
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Bayroupour
latroisièmefois
Hier, le président du
Modem a franchi un nouveau pas dans l’annonce de
sa candidature officielle à la
présidentielle. Il sera samedi à Pau pour une grandmesse béarnaise. Page 8

Souchon,grand
enfantdecœur
Le chanteur vient de sortir
« À cause d’elles », un disque reprenant les chansons
de son enfance et vendu
au profit de la Ligue contre
le cancer. Il était de passage
à Bordeaux hier. Page 20
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L’opposition
maintient
la pression

Nicoles Sarkozy et Angela Merkel veulent convaincre le président du Conseil Van Rompuy et imposer leur plan à l’Union. PHOTO AFP

Malgré les centaines
d’interpellations de
mardi, les opposants au
pouvoir en place, vainqueur contesté des législatives de dimanche, appellent à de nouvelles manifestations. Ils ont reçu le
soutien de Gorbatchev. P. 6

Gironde 17

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2011
WWW.SUDOUEST.FR

cheresse

DE CEPS EN CAVE

C’est dans les vieilles barriques
qu’il fait les plus beaux meubles
MOBILIER Brice
Maydieu conçoit
fauteuils et tables
avec des douelles
de vieilles barriques

Pourcespécialistedel’agro-climatologie,leséleveursdoivententirer
rapidementlesleçonsetadapterla
conduitedeleursherbages.

autrement
4 Demaisl’herbe

Leséleveurstravaillentsurplusieurs
pistesd’adaptation. Leslacscollinaires,parl’eaud’irrigationetparl’ambiancehumidequ’ilsapportent,retrouvent de l’intérêt. Certains
suggèrentdeconstituerdesstocks
de réserve les années de fourrage
abondant. Un meilleur entretien
desprairiesamélioreleurproduction. LeDépartementaidecetteannée455éleveursdansleréensemencement de prairies. Le semis de
graminéesetdelégumineusesaugmentelavaleurdufoinenprotéines.
LeversantsuddesPyrénéesbénéficiantd’unemeilleurepluviométrie,
lamiseenplaced’unefilièrefourragèreestaussienvisagéeentrelaGirondeetlenorddel’Espagne.

REPÈRES

66,8
C’est en millions d’euros le
chiffre d’affaires de l’élevage
en Gironde (soit 5 % du total
de l’agriculture).

927
Le nombre d’exploitation
élevant bovins (viande ou
lait), ovins, caprins, canards
et volailles. 32 sont en bio.

87
Le nombre d’éleveurs pratiquant la vente directe de
viande ou de lait.

in du Bassin est lancée
bassin d’Arcachon, entre le vendredi30décembre(Arès)etlejeudi2février(Lanton),ellerecueillera les observations du public, par
courrierousurregistre,surleprojet de parc marin.

Pas encore signé
Sauf qu’àl’heureactuelle,cedocumentn’existepas. Ouplutôt,hier,
leprojetdeparcmarinn’avaittoujours pas été signé par les deux
préfets. Les discussions bloqueraient toujours sur le nombre de
membres au conseil de gestion.
La mission d’études pour le parc
marin, dirigée par Anne Littaye,
avait proposé un conseil à
47 membres dont 12 élus, représentantlesdixcommunesduBassin,leConseilgénéraletleConseil
régional. Lesélusontdemandéle
triplement de leurs sièges. Au
granddamdesprofessionnels(os-

tréiculteurs et pêcheurs) et associations qui y voyaient presque
une manœuvre dilatoire de certainséluspourparalyserleprojet
du parc.
Selon les dernières informations, le conseil de gestion aurait
puêtreportéà60membresdont
25 pour les élus (soit deux par
communes,unpourleConseilrégional, le Siba, le Sybarval et deux
pour le Conseil général). Mais le
ministèredel’Écologietrouverait
encore le nombre trop élevé.
Le temps presse désormais
pourprendreunedécisionetcouper court aux spéculations. Au
terme de l’enquête publique, le
commissaireenquêteuraurajusqu’au2marspourrendresonrapport. En revanche, il n’y aura aucun délai ensuite pour signer le
décretdecréationduparcmarin.
Bernadette Dubourg

Brice Maydieu a du courage. Arrivantdanssonatelierausous-solde
lamaisondesagrand-mère,prèsdes
boulevards,dansBordeaux,oncomprendlesaffresdel’auto-entrepreneurqu’ilestdevenuilyadeuxans.
«Jefaistout:concevoirlesmeubles
et trouver les fûts, les fabriquer, le
fairesavoir,lesvendre,animerlesite
Internet… (1). Heureusement, des
copains me donnent parfois un
coupdemain.»
À 28 ans, ce Bordelais qui a travailléàParisenvendantdumatériel
informatique,aétéprisparl’envie
derevenirau«pays».Laqualitéde
vieyestmeilleureetdevenirsonproprepatronestunebelleperspective.
«L’idéedecréerunelignedemobilieràpartirdedouellesdebarriques
usagéesm’estvenueavecdesamis.
Jetrouvedommagequ’unteloutil,
parfoisissudechênescentenaires,
n’ait qu’une durée de vie de quelquesannées.Autantlaprolonger»,
indiqueceluiquiseditpeubricoleur
audépart.
Danscesous-solspacieux,avecvue
surunjardin,setrouvetoutlematériel.D’abordlesdouelles,soigneusementponcéesetrangéespartaille.
Ilfautassembler24à28 decesplanches de bois de chêne (95 cm de
haut,4à10 cmdelarge)pourobtenirunebarriquequiserviraàl’élevagede225litresdevin.Ellessontfabriquéesparlestonneliers,avecla
Franceenleadermondialdecebu-

Brice Maydieu dans son atelier à Bordeaux : « Je voudrais faire
du mobilier signé de noms de grands châteaux. » PHOTO S. LARTIGUE

siness. S’en procurer des usagées
n’estpascompliqué(lemarchéde
l’occasionestàquelquesdizainesd’€
l’unité)maislesnettoyer(tartre…)
estautrechose.Surplace,lesoutils
sontlà(ponceuse…)Unvraiatelier
d’artisan.

Puissancedesgrandsnoms
L’hommeacommencéparleportebouteillesàaccrocheraumurpour
encalersix.Maislefauteuil,baptisé
Dantoine,estlapremièrevraiecréationdelasociétéMayDouellequ’ila
fondée.Élégantetconfortable,ilnécessitedenombreusesheuresdetravail.Unevisserieeninoxassemble
lesdouelles.«Ilm’afalluhuitprototypespourobtenircerésultat.J’enai
déjàfabriquéunevingtaineetjefais
mêmedespromotionspourlesfêtes ! » Il faut compter quelque
850eurospourcebébépesant30kg.
La table basse est venue dans la
foulée:quatredouellesdisposéesen
X, surplombées d’une surface rectangulaire en verre sécurit. Très

classe.Enfin,unegrandetableesten
phase de finition. « La gamme est
pourl’heureétroitemaislesprocédés sont en place. Des dizaines de
croquisdenouveautéssontensoute
etj’auraiàprendredesdécisionsen
2012 :recruter,m’installerdansun
local…»,seprojetteceluiquipasse
dutempsàsensibiliserleschâteaux.
Ilssontaussidesclientspotentiels
pour équiper leurs lieux de réception.
«Monrêveseraitdeconvaincrede
grandspropriétairesquimeconfieraientleursbarriquespourconcevoirunegammedemeublessiglés
àleurnom.Ceuxquejeproposeaujourd’huinesontpasidentifiés»,dévoileBriceMaydieu.
Unebonnepiste.Degrandsnoms
deSaint-ÉmilionvendentparexempleleursdouellesauJaponoùderichesamateursconçoiventdesparquetsàdomicile…
César Compadre
(1) www.maydouelle.com

Anish Kapoor pour Les vins bordelais
Mouton 2009
à Wuhan en Chine
Depuis 1945, le château Mouton
Rothschild, cru classé de Pauillac
de80 ha,confieàunartistelaconception de l’étiquette de son premier vin. Anish Kapoor, sculpteur
et peintre britannique d’origine
indienne,adessinécelledumillésime2009,actuellementlivréaux
clients. La baronne Philippine de
Rothschild est propriétaire, avec
ses enfants, de ce château où se finalise la construction d’un nouveau chai qui devrait accueillir la
vendangede2012.LechâteauMouton Rothschild 2009 vaut autour
de 1 000euros la bouteille.

Unedélégationdeprofessionnels
et de producteurs s’est rendue à
Wuhan,villechinoiseabritantune
représentation de la Région. Au
programme, des rencontres d’affairesetunconcoursdesvinsdont
la troisième édition est déjà programmée pour novembre 2012.
Par ailleurs, une plateforme logistique sous-douane est en projet
pour importer directement des
vins bordelais à Wuhan. Cette année 2011, la Chine est devenue le
premierclientenvolumeetenvaleur des vins girondins.

Château Brown
lance son QR Code
Leschâteauxs’ouvrentàl’airedigitale.Brown,propriétédelafamille
Mau en AOC Pessac-Léognan, apposera un QR (quick response)
Code sur ses bouteilles du millésime 2010. Via un smartphone,
tout client sera renvoyé sur un
mini-siteenfrançaisetenanglais.

Enchères Artcurial
L’artiste Anish Kapoor a conçu
l’étiquette du cru 2009. REPRO SO

Le16,ArtcurialmèneraàParisune
vente aux enchères de Bordeaux
au profit du Fonds régional d’art
contemporain (FRAC Aquitaine).

Bernard Magrez à la soirée
du Petit Commerce. PHOTO DR

Bernard Magrez
au Petit Commerce
La Cave du Petit Commerce, ouverte il y a juste un an par Fabien
Touraille au cœur de Bordeaux,
veut désormais recevoir tous les
mois un producteur présentant
ses vins à la clientèle. Bernard Magrez, dont une vingtaine de références sont en vente chez ce caviste faisant aussi bar à vins, a
ouvert le feu. Plus de 300 personnes ont participé à la soirée ce
mois-ci.Déjààlatêted’unequarantainededomainesdanslemonde,
l’homme en vise d’autres, notamment à Pessac-Léognan et en Médoc.Saboutique,auchâteauPape
Clément,(Pessac)vientparailleurs
de s’agrandir.

