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Théâtre et festivités
pointés du doigt
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Les berges de l’Isle
mieux sécurisées
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CDC CASTILLON PUJOLS

DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE MAURICE DRUON

Faize : une succession
compliquée

La voie ferrée oui
mais pas la passerelle
> page 17

PUYNORMAND

L’éleveur de moutons
condamné
> page 7

COUTRAS

Un espace création
en centre-ville
> page 27

BRANNE
Maurice Druon est décédé le 14 avril 2009, son épouse en 2016 et tous deux reposent à Faize.
Mais depuis, la succession n’est toujours pas réglée. Qu’adviendra-t-il de l’un des joyaux
> page 3
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FRONSAC

RAUZAN / DU 12 AU 14 AVRIL

Bienvenue à bord
de l’Hermine
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* CRÉDIT
D’IMPÔT

OU DÉDUCTION FISCALE
*sur la prestation transport

À PARTIR
DE 8€20
Dégustez de savoureux repas* équilibrés concoctés
par notre chef cuisinier Frédéric Nouard. Ils sont
cuisinés à partir de produits frais de saison directement
sélectionnés chez des fournisseurs locaux agréés.
*repas disponibles pour différents régimes : sans-sel ou diabétique

Tél. 05 57 84 82 82
Mail : adhap33e@adhapservices.eu
www.adhapservices.fr

CONFLUENT D’ARTS À LA RIVIÈRE LE 6 JUILLET
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Le chef Ronan Kervarrec en cook show

C’est Ronan Kervarrec, deux étoiles
Michelin, qui sera au piano du « Cook
show du château » organisé le samedi
6 juillet à La Rivière dans le cadre du
festival Confluent d’Arts. Après la
dégustation musicale en plein air en
compagnie de Nicolas Stavy, c’est au
tour du chef de la table de Plaisance
de se mettre à une autre forme de
piano. Rarement sous les feux de la
rampe, Ronan Kervarrec préfère composer et perfectionner sa cuisine dans
le calme. Aussi, voir le chef cuisiner
en direct, expliquer et commenter
sa cuisine reste une occasion rare,
une première même dans la région

Nouvelle-Aquitaine.
Deux accords mets/vins, seront proposés à la dégustation à la centaine
de convives qui auront pris soin de
réserver leur table disposée en épis,
face au chef équipé d’un micro, un
peu en hauteur sur une scène. Un
écran géant projettera les détails de la
recette. Plus loin en cuisine, le traiteur
Montblanc, celui-là même qui était
intervenu lors de l’étape libournaise
de Bordeaux So Good, reproduira à
l’identique les bouchées servies.
« Ce sera l’occasion d’un échange avec
les convives, de livrer quelques astuces
pour réussir une recette, une cuisson,

la meilleure façon d’accommoder des
mets », confie Ronan Kervarrec, ravi de
faire partager son art au plus grand
nombre.
Attention, il n’y en aura pas pour tout
le monde, ce cook show ayant lieu dans
le cuvier du château, non extensible.

Pratique
Ce cook show est proposé uniquement sur
réservation sur le site du château de La Rivière
www.chateau-de-la-rivière en pré-vente dès
cette fin de semaine au tarif exceptionnel de
15 euros. Renseignements 05 57 55 56 56.
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AU DÉPART DU PONTON DE BRANNE SAINT-ÉMILION

VILLAGE DU LIVRE

La croisière s’amuse et se cultive

Pour une heure, trois
heures ou à la carte,
l’équipage de Presqu’île
Croisière vous invite
à découvrir
la Dordogne
et ses abords depuis
l’Hermine, bateau
tout confort
de cent places. Départs
du ponton de Branne
les mardis, jeudis
et vendredis.
Béatrice FERRER

Le ponton, très bien pensé, rend
l’accès au bateau particulièrement
aisé. La semaine dernière, l’Hermine a fait sensation sur les bords
de la Dordogne à Branne pour ses
premières balades. À compter de
cette semaine et jusqu’à l’automne
le bateau de Cubzac-Les-Ponts
propose balades et animations au
départ de Branne les mardis, jeudis
et vendredis. Après avoir vogué sur
la Charente au départ de Saintes,
l’Hermine a accompagné le projet
de Patrick Walcker. Ce passionné de
navigation, a quitté les transports
terrestres pour ce projet familial,
car aux côtés du capitaine Patrick
Walker il y a Anne, sa femme et ses
deux fils Jonathan et Jordan. Anne

La terrasse du bateau
Patrick et Jordan Walcker.

et Jonathan conservent encore leur
emploi le temps de développer
l’activité qui a débuté en août 2018
sur les eaux de la Dordogne et de
la Gironde dans le Cubzaguais.
Adoubé par Denis Gesta, le pacha
du Port de la lune, maître à bord
du Royal qui l’avait vu naviguer
« Il m’a encouragé à reprendre
l’Hermine : « Au lieu de t’embêter
avec les camions viens donc nous
retrouver avec tes bateaux ».
Charmant et confortable, le bateau
comprend une salle couverte et
climatisée qui accueille le bar, et

un pont terrasse avec vue stupéfiante sur la Dordogne sa faune,
sa flore et ses demeures au bord
de l’eau. Au départ de Branne vers
Castillon, ce bateau ne dépasse pas
Saint-Jean-de-Blaignac, quand dans
l’autre sens il va jusqu’à Libourne,
Vayres…
Découvrez la rivière Dordogne
à bord de l’Hermine
Chaque balade est commentée,
mais le programme est varié. Il
est aussi possible de privatiser le
bateau pour un évènement et de
faire évoluer les formules. Pour
l’instant, la croisière de 1h30 débute à 18 euros par personne, celle
de 2h30 est à 25 euros. Une formule
"spécial marché" propose deux
départs de Branne le jeudi matin
à 9h45 et 11h, elle dure une heure
et comprend une boisson chaude
et une viennoiserie. La croisière
détente du vendredi soir d’une
durée de 2h est accompagnée

Spectacle garanti sur la
Dordogne.

d’un verre de vin blanc et d’une
dégustation d’huîtres.
Patrick Walker veut développer les
relations avec les viticulteurs et les
commerçants locaux comme c’est
déjà le cas dans le Cubzaguais et
partager la passion familiale pour
la navigation.

Pratique

Le bateau peut être privatisé pour des événements.
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L’Hermine est un bateau de croisière, construction hollandaise de 1962 en acier de 25,5 mètres
de long et de 6,3 mètres de large. D’avril à fin septembre départ de Branne tous les mardis,
jeudis et vendredis : Croisière commentée (1h30) les mardis à 10h30 / Croisière découverte
(2h30) les mardis, jeudis et vendredis à 14h ou 14h30 / Croisière petit-déjeuner (1h) les jeudis
à 9h45 et 11h / Croisière détente (2h) les vendredis à 18h30. Petite restauration sur place.
Contact : 06 95 62 05 15
Tarifs : de 18 € à 35 €/adultes/ Gratuit pour les - de 5 ans et 50 % pour les 5-10 ans. Formules
à la carte, petite restauration à bord : planches charcuterie fromage, gaufres, boissons
chaudes, bières, vins.

Un Œuf d’Or
à gagner

Ouvert toute l’année, le Village
du Livre vous accueille du mardi
au samedi de 10h à 18h sans interruption avec la possibilité de vous
restaurer sur place.
Ce mois d’avril sonne le retour des
cloches de Pâques et des chocolats.
Le village vous donne rendez-vous
le 20 avril de 10h à 18h.
À chaque nouvelle année sa nouveauté. Pour cette édition 2019 des
fêtes de Pâques, le Village invite ses
plus jeunes visiteurs à participer au
tirage au sort gratuit à 17h pour
gagner l’Œuf d’Or en chocolat.
En effet, avec l’enregistrement seul
de son billet d’entrée, chaque visiteur
du jour est susceptible de remporter
la fameuse gourmandise… Avis aux
amateurs de chocolat.
Néanmoins, pas de perdants que des
gagnants car au travers de nombreux
jeux tels que le Cluedo, l’escape game
ou la chasse aux cloches visuelle
pour les plus jeunes, tous les enfants
repartiront avec un livre au choix
offert dans le coffre-fort d’Alice
(Salle Sacha Guitry) et de nombreux
chocolats pour satisfaire le gourmand
qui sommeille en eux.
Une occasion supplémentaire pour
découvrir ou redécouvrir les 5 000 m²
d’espace à visiter.
Tel un musée, la mise en scène des
livres et objets, mis en exposition
et proposés à la vente, vous laissera
bouche bée. La décoration de cette
librairie de l’imaginaire, dans cet
ancien moulin à farine puis huilerie,
au volume impressionnant fait toute
la différence.

Infos pratiques
Samedi 20 avril de 10h à 18h au Village du
Livre à Sablons (à l’entrée de Coutras).
Entrée gratuite jusqu’à 14 ans pour
encore plus de plaisir. Renseignements
et réservations, 05 57 41 14 11 ou info@
levillagedulivre.com

