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DE CEPS EN CAVE

La caisse de vin qui
roule pour Bordeaux

Les marins du monde
ont un nouveau repère
BASSENS Attendu depuis de nombreuses années, le Seamen’s club,
situé dans la zone sécurisée du port, a enfin été inauguré hier soir
THOMAS DUSSEAU
gironde@sudouest.fr
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Bx-Cyclo Box, une idée simple pour promouvoir la ville et le vin.
PHOTO FABIEN COTTEREAU

Les idées simples sont les meilleures. Assurément, la Bx-Cyclo Box est
dans cette catégorie. De quoi s’agitil ? D’une caisse en bois, comme celles qu’utilisent les grands châteaux,
qui fait office de porte-bagages sur
un vélo. Une idée qui germe depuis
longtemps dans la tête d’Yves Simone, guide interprète à Bordeaux
et fan de vélo depuis quarante ans.
« Avec tous les vélos qui roulent
dans la métropole et d’autres villes
du département, c’est un outil de
communication intéressant et pas
cher. Des milliers de touristes viennent découvrir notre région. Voilà
un moyen de leur rappeler à tous
les coins de rue qu’ils peuvent visiter nos vignobles. » (1)
Le vin et la forêt
Bx-Cyclo Box porte plusieurs messages : « Balade dans les vignes de Bordeaux » et « Gloire à Bordeaux et à
ses pins ». « Raisins et forêts sont les
deux mamelles de nos contrées »,
s’amuse ce guide, expert en monuments historiques. L’homme a su fé-

Crus bourgeois
du Médoc : la famille
Meyre au top

Les crus bourgeois désignent tous
les ans leur champion. L’édition
2018 sacre Cap Léon Veyrin (millésime 2015). Cette propriété en AOC
Listrac appartient à la famille Meyre
qui a aussi les châteaux Julien et
Bibian. Sur 155 candidats en lice, 12
ont fini lauréats. On y trouve Tour
des Termes, Castéra, Moulin à Vent,
Malescasse, Reysson ou Cissac.

dérer une équipe pour amener
cette caisse sur le marché ; des professionnels du vin (CIVB, caisserie
Adam..) aux collectivités, en passant par des étudiants (IUT Tech de
Co), des fournisseurs (Société Signature) et des associations (Vélocité).
Au plan culturel, la caisse porte
également un logo inspiré d’un vitrail à la gloire du vin qui se trouve
au CIVB. Le sens du détail va jusqu’aux trous pour l’accrocher au
vélo et aux bandes réfléchissantes
pour être vu de nuit.
Gloire à Bordeaux, association
portant le projet, versera les bénéfices à deux structures caritatives :
la Bûche d’hiver et Haïti en vie. BxCyclo Box est disponible chez les
marchands de vélo. Elle sera présentée lors de la Fête du vin (du 14
au 18 juin) sur le stand des Bordeaux et Bordeaux supérieurs.
César Compadre
(1) Tarif : 15 € la caisse de six bouteilles ; 20 €
la caisse carrée (un peu plus grande). Renseignements : bxcyclobox@gmail.com

Salon Vinitech-Sifel
Dans le cadre de ce salon qui se
tiendra à Bordeaux du 20 au
22 novembre, les entreprises peuvent candidater au 21e trophée de
l’innovation. Date limite, le 18 juin.
www.vinitech-sifel.com

Côtes de Bordeaux
Lucile Auger, 24 ans, est la
nouvelle chargée des relations
presse de l’Union des Côtes de
Bordeaux.

’histoire retiendra que c’est le
6 juin 2018, en présence de marins philippins faisant une
courte escale au terminal de Bassens,
que le Seamen’s club, ou Foyer des
marins du Grand Port de Bordeaux,
aura été inauguré. Un jour à marquer
d’une pierre blanche tant celui-ci était
attendu. À la fois par les porteurs du
projet, à commencer par le président
de l’association Escale estuaire de la
Gironde (EEG) Guy Bardin, que par
tous les « seafarers » du monde entier
qui passent souvent de longs mois
en mer, loin de leurs familles, dans
des conditions souvent difficiles. Il n’y
avait plus de lieu d’accueil de ce type
depuis 1983 dans le port de Bordeaux.
À l’intérieur du bâtiment, de
110 mètres carrés, inauguré hier soir
en présence notamment des élus locaux et des représentants des autorités portuaires et maritimes, ils auront
accès à plusieurs services et équipements leur permettant de se détendre, de communiquer avec leurs proches, d’acheter des produits de première nécessité ou encore de se
restaurer. Le ruban a été coupé par

Philippe Madrelle, sénateur, Philippe Dorthe, conseiller
départemental et régional, un marin philippin, le maire de
Bassens Jean-Pierre Turon et Guy Bardin, de l’EEG. PHOTO TH. D

Patrick Brzokewicz, le coprésident de
l’Union maritime et portuaire de Bordeaux. « C’est un lieu de décontraction », résume, en bon capitaine, Guy
Bardin, qui pourra s’appuyer sur un
équipage de 70 bénévoles, sans oublier les deux salariés recrutés à mitemps « de manière à pouvoir ouvrir
le foyer sur une plus grande amplitude horaire ».
Ambassadeurs du port

« Les marins ce sont aussi les porteparole des ports dans le monde en-

tier. 60 % de la promotion des grands
ports, c’est le bouche-à-oreille des marins eux-mêmes dans le monde entier. On sait que lorsqu’un marin est
bien accueilli dans un port, il en parle
lors de toutes ses escales », a notamment souligné le conseiller régional
Philippe Dorthe. Une manière de replacer l’humain au cœur des choses,
au-delà des termes « trafic », ‘‘tonnes’’
ou « navires » qui reviennent plus fréquemment dès lors que l’on évoque
les questions liées à l’activité portuaire.

