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Le chai tout neuf du Coteau du Braden inauguré
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Pierre Collorec, président de l'association, assure que la prochaine récolte sera bonne.

L'assiduité des bénévoles de l'association, aidés par une subvention municipale, a porté ses fruits. Le lieu, qui a ouvert ses
portes samedi, sent bon le vin et la convivialité.
Une aide de 20 000 €
Le chai tout neuf du Coteau du Braden a été inauguré samedi. Pour restaurer ce bâtiment agricole, la Ville a offert à
l'association une subvention de 20 000 euros. Mais rien n'aurait pu se faire sans le dévouement et l'investissement des
bénévoles qui ont dressé la charpente, refait le toit et les murs. « Les élèves en bâtiment de l'Afobat nous ont également aidés
à déconstruire et remonter la façade, pierre par pierre, témoigne Francis Jeauneau. Yves Biheul a été le chef de chantier. Il
nous a dirigés. Pendant un an et demi, on a mouillé notre chemise. » L'effort a porté ses fruits.
Un pressoir et des cuves
Le chai abrite désormais un pressoir, une cuve de refroidissement pour réfrigérer le mou après le pressage et trois autres
cuves de vinification en fibre de verre. Une partie cave enterrée a également été aménagée. « Auparavant, on était hébergés
par M. Lepage au Quinquis, dans un hangar qu'il nous prêtait, ajoute le bénévole. Aujourd'hui, on est à deux pas des vignes.
Faire du vin à Quimper était un rêve. On a réussi notre pari. »
« Une commune viticole »
« Quimper est une commune céréalière, une commune fruitière et cidricole, une commune d'élevage. C'est désormais une
commune viticole », a déclaré le maire Bernard Poignant lors de l'inauguration. « Quand vous avez démarré ce projet, je me
suis dit : qu'est-ce qu'on va boire à la fin ? Aujourd'hui, je peux dire que ce vin se boit bien. »
Et la nouvelle récolte ?
« Elle s'annonce bien, assure le président de l'association, Pierre Collorec. Il y a pas mal de grappes et on a même trois
semaines d'avance. » La vigne, bien enracinée, s'adapte à la sécheresse. La première année, le Coteau du Braden avait
réussi à produire 1 200 bouteilles. L'année dernière, on en a compté 500. « Nous sommes très dépendants de la météo »,
constate Hubert Loison, membre de l'association.
Cuvée 2009
L'inauguration de samedi a été l'occasion de goûter la cuvée 2009 de Chardonnay et de Pinot gris mais également de savourer
celle de 2010. « Analyses, taux d'acidité, taux de sucre... Rien n'est laissé au hasard, conclut le bénévole, verre à la main. Le
vin, c'est un cadeau de la nature mais c'est aussi de la chimie et beaucoup de travail ! »
Lucile VANWEYDEVELDT. Ouest-France

Aucun avis sur Le chai tout neuf du Coteau du Braden inauguré

Les infos des 5 derniers jours
mardi 28 juin 2011

Nolwenn Leroy à Quimper : pas que des vacances !
Un mois avant son concert du Cornouaille, Nolwenn Leroy était hier à Quimper pour un tournage chez Pascal
Jaouen.
Ouest-France

Le nucléaire divise la gauche municipale
Le 10 juin dernier, des élus ont voté pour un voeu qui demandait la sortie du nucléaire. D'autres, dont le
maire, ont refusé le vote.
Ouest-France

En juin 1944, ils sont morts pour libérer Quimper
Quimper célèbre la mémoire des seize résistants fusillés par l'armée allemande les 27 et 28 juin 1944.Un
devoir de mémoire « important ».
Ouest-France

Abeille et miel de Bretagne, une bible
Les éditions Coop Breizh viennent de sortir une vraie bible de l'abeille et du miel en Bretagne. Les textes sont
de Gérard Alle et les photos de Jean-Louis Le Moigne.
Ouest-France

lundi 27 juin 2011
Cycle 1 du conservatoire : on dépoussière
Fini l'élitisme et le modèle scolaire. Le Conservatoire de musique et d'art dramatique de Quimper propose
une nouvelle organisation aux élèves et un parcours personnalisé.
Ouest-France

Au milieu de la place Terre-au-Duc, coule une fontaine
Elle devient un nouveau point de rendez-vous dans le coeur de ville. Ce miroir d'eau, dans lequel se reflètent
les façades, est un modèle unique.
Ouest-France

1 200 personnes pour le gala de la Quimpéroise
Terme de la saison, cette démonstration artistique est toujours un grand moment. Désormais, le gymnase
municipal a fermé ses portes jusqu'au 16 août.
Ouest-France

samedi 25 juin 2011
Scène nationale : annonce d'une riche saison
78 spectacles, 123 représentations, deux mini-festivals : la saison prochaine s'annonce passionnante à la
Scène nationale de Quimper.
Ouest-France

vendredi 24 juin 2011
Quimper aura son cinéma multiplexe en 2012, enfin !
Le vote de la commission d'aménagement commercial donne le top départ des travaux du futur cinéma.
Ouverture espérée en novembre 2012.
Ouest-France

Quimper a perdu 200 000 spectateurs !
Ouest-France

Le Festival Toutenmusic fête ses dix ans
Il se passe à Melgven. Le festival Toutenmusic fête son dixième anniversaire vendredi et samedi. L'entrée est
gratuite.
Ouest-France

