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VALEYRAC 

Marché nocturne 

Au port de Coulée, marché 

nocturne le mardi soir, du 

23 juillet au 27 août, avec un 

orchestre différent toutes les 

semaines. 

COUQUÈQUES 

Quatre jours de fête 

Voici un programme très co-

pieux à noter sur votre agen-

da. Vendredi 26 juillet : 

pique-nique vers 19 h 30 suivi 

vers 22 heures d'un karaoké 

gratuit à la salle des fêtes. 

Samedi 27 juillet: 14heures, 

jeux et balade gratuite en 

poneys pour les enfants; 

15h30, spectacle country par 

les 

Commanche-rosdeCouquèqu

es;21 heures, loto. Dimanche 

28 juillet: vide-greniers toute 

la journée ; 9h30 messe; vers 

10heures, dégustation 

d'huîtres ; 12 h 30, apéritif 

offert par la municipalité; 14 

h 30, concours de chant et 

élection de Miss et Mister 

Couquèques et de Super 

mamie 2013; animations et 

structure gonflable pour 

enfant toute la journée. Lundi 

29 juillet : concours de belote ; 

22 h 30, feu d'artifice. Manèges 

et restauration rapide pendant 

ces 4 jours. 

SAINT-VIVIEN DE MEDOC 

Exposition 

À la galerie Alain Tandille, sur 

l'ancien port de pêcheurs, trois 

femmes peintres exposent 

aquarelles, huiles et acryliques, 

jusqu'au 28 juillet. Contact : 06 

02 36 81 20. 

•TALAIS  

Encombrants 

La tournée des encombrants 

par les services de la com-

mune est prévue lundi 29 

juillet. Le ramassage se fait sur 

inscription au secrétariat de la 

mairie, tél. 05 56 73 17 73. 

Exposition 

L'exposition Talais'Arts se tien-

dra à l'espace Chaudet, place 
->r\ 

• Gérard SEGATTI 

ue faire du local occupé en-

core récemment par l'office 

du tourisme Cœur Médoc 

à Lesparre, qui a rejoint ses nou-

veaux bureaux à l'angle de la rue 

Jean-Jacques Rousseau et de la RD 

1215 ? Après remise en état par les 

services techniques de la mairie, le 

local à été mis aussitôt à la dispo-

sition des viticulteurs de Lesparre. 

Quatre des sept producteurs lo-

caux ont décidé d'investir les lieux, 

un très bon emplacement avec 

parking situé sur le passage du 

flux des véhicules en provenance 

de Bordeaux. Il s'agit du château 

Haut Couloumet (M. Sallenave), du 

château Vernous (M. Larraque), du 

château Escot (M. Rouy) et du châ-

teau Les Marceaux (M. Aloird). Ces 

quatre producteurs proposent des 

Dimanche 7 juillet, un restaurant 

atypique, «L'Escarnouille», a 

ouvert au 17 route de la rivière, 

lieu charmant au bord des mattes. 

Atypiques, ses créateurs Sarah et 

Frédéric Mulon le sont également. 

Au départ, il y a trois ans, tous deux 

ont acheté cette maison avec le 

projet de pratiquer l'élevage de 

chèvres, mais devant la montagne 

de difficultés liées à ce projet, une 

autre idée s'est formée, celle de 

créer un restaurant, café-bar et lieu 

de vie. Avec une enfance passée 

dans la cuisine de son père 

cuisinier, un CAP de cuisinier en 

VALEYRAC. 

Le maire Bernard Guiraud entouré des viticulteurs lesparrains. 

échantillons de leurs produits, des 

dégustations et de la documentation 

sur leur vignoble. Julia, hôtesse 

bilingue anglais et allemand, recrutée 

par la municipalité, recevra la 

clientèle. Elle pourra également 

poche, Frédéric est à l'aise devant 

ses grils et fourneaux. Aussi bien 

que sur scène, car Frédéric est sorti 

major de sa promotion du conser-

vatoire de théâtre de Paris... 

Atypique, ce restaurant ? Sarah et 

Frédéric ont acheté un bus scolaire et 

l'ont transformé en une vraie 

cuisine, aux normes en vigueur, 

comme il se doit. Autour du bus, ils 

ont construit une structure en bois 

posée sur un joli plancher. Celle 

belle salle est une vaste salle à 

manger où les sièges du bus se 

marient avec humour aux rustiques 

tables de bois, mais aussi un espace 

e Coulée 

 

 

Cœur de Médoc 
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LESPARRE-MEDOC. La maison de viticulteurs de Lesparre a été inaugurée et propos 

de plusieurs châteaux locaux. 

 

Une vitrine pour les v 

l'orienter vers l'office 

tout proche lorsque 

dépasseront le domai 

Lors de l'inauguratii 

juillet, Bernard Guira 

Lesparre, a remercié I 

J AU-DlGN AC ET LOIRAC. 

L'Escarnouille a ouvert ses portes 

ouvert à toutes prop 

relies, expositions, 

l'extérieur, d'autres 

disposition des clier 

tent dîner sous les et 

Pourquoi «L'escarnc 

gots et grenouilles 

menu... avec bien d' 

plats et desserts d 

et Frédéric ont créé 

tager qui alimente 

Tous deux propose 

du terroir tout simf 

goûteuse, préparée 

duits locaux. Le res 

vert tous les jours 

Q 


