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Alain Gaudicheau est agent immo-
bilier à Bordeaux depuis dix-huit
ans. Au sein de l’agence Grand Sud
Immobilier, barrière de Pessac, il
« couvre » les quartiers Nansouty,
Saint-Genès et la Gare, en passant
par Talence et Bègles. « Depuis dé-
cembre, nous assistons à un fré-
missement de reprise, avec pour-
tant des acquéreurs compliqués. Ils
sont séduits, mais ne donnent pas
suite, voire ils laissent l’agent négo-
cier après leur offre, puis se désis-
tent une fois l’accord trouvé. La
crise n’est pas derrière nous, même
si les taux d’emprunt sont bas, les
gens sont frileux, ils ont peur de
l’avenir et n’arrivent pas à s’enga-

ger. À Nansouty, le côté village du
quartier attire beaucoup de jeunes
couples. On trouve des échoppes
bourgeoises ou ouvrières, des mai-
sons de pierre entre Nansouty et la
gare qui étaient soit des maisons
de cadres, soit d’ouvriers. Il y a du
cher et du moins cher, selon la qua-
lité du bien. »

« 2009 a été une année terrible,
on ne vendait rien au-dessus de
300 000 euros, pas d’acquéreurs.
Il n’y avait pas de mutation de ca-
dres. Depuis le début de l’année,
tout change. Les vendeurs au-des-
sus de 350 000 euros se sont reti-
rés du marché, du coup, on manque
de biens. C’est compliqué ! »

« La crise n’est pas terminée »
L’AVIS D’UN AGENT IMMOBILIER DE NANSOUTY

« Nous étions partis pour des vies
professionnelles séparées, mais
nous avons eu envie de travailler
ensemble, avec nos compétences
complémentaires. » Domitille,
Gauthier et Thibaut sont frères et
sœurs. Issus d’une famille d’agri-
culteurs landais de Luxey, ils ont
respectivementdesformationsde
notaire, d’ingénieur agroalimen-
taire et d’école de commerce.

« En 2006, nous avons effectué
le choix radical d’arrêter nos pro-
pres parcours pour nous centrer
sur la viticulture, du fait de notre
éducation au vin, de notre goût
pour le vin. Nous sommes aussi
trèsliésàlanature,carissusdeplu-
sieurs générations d’agricul-
teurs. C’est un véritable attache-
ment à la terre. »

Uneévidence
Pessac-Léognan est apparue
commel’appellationdanslaquelle
ils souhaitaient investir : « C’est le
typedevinauquelnousétionssen-
sibilisés,assezcomplexeetdifficile
d’accès. »

L’opportunitéderachatduchâ-
teauHaut-NouchetàLouisLurton

s’est présentée en 2008 : « C’était
commeuneévidence,avecceten-
vironnement très préservé, des
bosquets,unruisseau,unétang. »
La propriété de 52 hectares d’un
seul tenant compte 34 hectares
plantésenvignes(27enrouge,7en
blanc).

Lasérénité
« Ici, on ressent comme un senti-
ment de paix, de sérénité. Cette
propriété a une âme. » Tous trois
affirment « trouver là le potentiel
pour faire un vin d’exception, en
investissant en temps et en éner-
gie. Nousallonsd’abordnouscon-

centrer sur la vigne afin de pro-
duire des raisins sains et vendan-
ger à parfaire maturité. Nous fai-
sons les vendanges vertes et les
vendanges manuelles. »

La famille, qui veut se tourner
vers l’œnotourisme, cherche un
nom pour son second vin, « car
nous travaillons aussi sur l’image
delapropriétéquiétaitenbiojus-
qu’en2006.Aujourd’hui,nousap-
pliquons une démarche raison-
née,sansherbicide,enutilisantun
minimum de produits. Toutes les
tâchessontaccompliesdanscette
optique. »
Patrick Faure

Bilan des ventes
aux enchères
LesitemarchandIdealwine.com
aétablisonbilanannuel2009de
ventesdebordeauxauxenchères.
Onyrelèvequecemarchén’apas
été épargné par les effets de la
crisefinancièreenoctobre2008.
Lesprixdesgrandscrusbordelais
ontsévèrementencaissélecoup.
Onaconstatéparfois,aprèsl’été,
quelques importantes distor-
sionsdeprixsurquelquesgrands
crus de Bordeaux (en baisse à
NewYork,enfortehausseàHong
Kong).Lesvinsquifontlacourse
en tête dans les ventes de Hong

Kong sont certains premiers
crus : Lafite Rothschild, Latour,
Haut-Brion et Petrus.

Champions
de la taille
Après les deux premières man-
ches, au Château Saint-Ahon à
Blanquefort et au Château Beau-
mont à Cussac, la troisième et
dernière épreuve du Challenge
interchâteauxdestailleursdevi-
gne médocains organisée par
l’Associationdesalariésagricoles,
s’estdérouléelesamedi13février
au Château Cos d’Estournel à
Saint-Estèphe.OlivierChalaud,du

Château de Pez, remporte avec
185 points le Sécateur d’or. Avec
unpointdedifférence,RafaëlGar-
rido, décroche la seconde place.
Troisièmemarcheavec172 points,
unautreconcurrentduChâteau
de Pez, Gabriel Saint-Martin. Au
classement par équipe, les
tailleurs du Château de Pez de
Saint-Estèphe, emmenés par Oli-
vier Chalaud, s’imposent avec
495 points devant le Château
Saint-Ahon(492points)etleChâ-
teau Beychevelle de Saint-Julien
(488 points). Le trophée Galy of-
fert à l’équipe qui totalise le plus
depointssurlestroisrencontres
estrevenucetteannéeencoreau
Château Beychevelle.

Domitille, Gauthier et Thibaut Briest envisagent aussi
de se tourner vers l’oenotourisme. PHOTO P.F.

PESSAC-LÉOGNAN
Un trio familial vient
d’investir au château
Haut-Nouchet.
Histoire de racines

Passion terre, passion terroir
DE CEPS EN CAVE
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