
29 COURS DE LA REPUBLIQUE
33391 BLAYE CEDEX - 05 57 42 23 00

15 FEV 13
Hebdomadaire Province

OJD : 4903

Surface approx. (cm²) : 453

Page 1/2

TARIQUET
7743635300505/GVB/OTO/2

Eléments de recherche : DOMAINE DU TARIQUET ou CHATEAU DU TARIQUET : domaine viticole à Eauze (32), producteur de vin et d'armagnac
de Gascogne, toutes citations

ECO & CO. Tous les 15 jours, dans votre hebdo, la présentation d'un entrepreneur
dynamique, innovant et débutant, preuve que la H^uJteGlrondeLse bgugej

Un mélange
de •it ngout

Olivier Vallin, devenu caviste et brocanteur, a toujours évolué au milieu des beaux meubles anciens
Photo MFC



29 COURS DE LA REPUBLIQUE
33391 BLAYE CEDEX - 05 57 42 23 00

15 FEV 13
Hebdomadaire Province

OJD : 4903

Surface approx. (cm²) : 453

Page 2/2

TARIQUET
7743635300505/GVB/OTO/2

Eléments de recherche : DOMAINE DU TARIQUET ou CHATEAU DU TARIQUET : domaine viticole à Eauze (32), producteur de vin et d'armagnac
de Gascogne, toutes citations

Olivier Vahina ouvert
De la cave au grenier de
la Cassine sur l'aire de
Ferchaud à Saint-Caprais
le 26 janvier et présente
les vins du terroir et de
régions de France, une
brocante et une épicerie
de proximité

A
21 ans, son BTS de
comptabilité gestion en
poche, devant les diffi-
cultés pour trouver du

travail. Olivier Vallin se décide à
créer sa propre entreprise de
transport. Pendant plusieurs
années, il va travailler à Bordeaux.
Né à Paris en 1977, c'est à l'âge de
trois ans qu'il arrive avec ses
parents à Saint-Ciers-sur-Gironde.
Il va y passer toute son enfance,
précisément près de la Cassine, où
ses parents tenaient une boutique
de brocante, le Grenier du Vitrezay.
Le temps passe et le mal du pays
du pays se fait ressentir. Le 15 jan-
vier 2011, Olivier Vallin ouvre sa
boutique d'antiquités brocante, le
Grenier de la Cassine, qui succède
22 ans plus tard au Grenier du
Vitrezay... Le jeune homme ne
s'arrête pas là ; il a alors le projet
d'associer cave à vins et brocante :
« La brocante n'est plus ce qu'elle
a été, j'avais envie d'un autre cadre.
La réglementation qui découle
d'un arrêté préfectoral de 1988
interdit l'ouverture d'un débit de
boissons à proximité d'écoles,
d'une église, ce qui m'empêchait
de concrétiser mon affaire à Saint-
Gers. »
L'opportunité s'est présentée lors-
que l'épicière de l'aire de Ferchaud
à Saint-Caprais a mis en vente son

fonds de commerce. Sur l'aire de
stationnement des camping-cars
en bordure de la RD 137, à côté de
l'antenne de l'office du tourisme
cantonal et du restaurant l'Eper-
vier, le local loué par la commu-
nauté de communes de l'Estuaire
bénéficie d'un bon emplacement
et le jeune commerçant peut y
développer son projet. « J'ai gardé
l'épicerie de proximité avec dépôt
de pains, pause café et chocolat
chaud. Aux beaux jours, je propo-
serai des glaces, des fruits et légu-
mes du pays. »

« Je marche
au coup de cœur »
Dans la boutique, les bonnes bou-
teilles se retrouvent parmi des
meubles de style, sur cette grande
table de ferme Louis XV ou le vais-
selier de la même époque. Il est
difficile de dire si ce sont les bou-
teilles qui garnissent les meubles
ou si ce sont les meubles qui enca-
drent les bouteilles : les deux s'em-
mêlent, se complètent et se
marient très bien ensemble. Olivier
Vallin confie : « Je marche au coup
de cœur. Il faut que me projette
dans ce que je choisis, je ne me
vois pas décorer ma boutique avec
quelque chose qui ne me plaît pas.
Il y a pas mal d'objets dans la bro-
cante qui ont une relation avec la

vigne comme les casiers de vm en
bois ou métalliques, les paniers à
vendange, les soufflets à vin et les
services de carafe et de verres.
J'avoue que j'ai une passion pour
l'histoire de France et les vieux
meubles. »

D'autres viticulteurs locaux

Entre buffets et bonnetières Louis
Philippe, l'œil du visiteur se pro-
mène d'étiquettes en étiquettes,
séduit par des appellations qui
font mouiller les papilles : Riesling,
Pinot gris, chablis de Bourgogne,
Tariquet de Gascogne, Saint-
Emilion, Sauternes bio et pour les
bonnes bouteilles de chez nous.
Pineau, Cognac, jus de raisin de
Raymond Bossis, rouge et blanc de
Bruno Matrat, château les Tourtes,
domaine du Cassard et son cré-
mant, les vignerons de Tutiac ainsi
que du vin en cubi. Le caviste se
déclare prêt à accueillir d'autres
viticulteurs locaux et présente
aussi des coffrets cadeaux. Très
heureux de sa nouvelle installa-
tion, Olivier Vallin se sent prêt à
accueillir la vague de touristes qui
va faire halte sur l'aire dès la belle
saison. Une inauguration est pré-
vue le 16 février à partir de 19 h.

Marie-France Calderon =

Lejeune commerçant ajoute régulièrement une touche nouvelle à la
décoration de sa boutique Photo MFC


