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À Saint-Émilion, vignoble en pleine 
restructuration, les crus classés 
continuent à se vendre. Franc May-
ne, 7 ha de vigne, vient d’être acquis 
par Jean-Pierre Savare (80 ans) et sa 
famille. À la tête de la société Ober-
thur Fiduciaire, imprimerie spécia-
lisée dans les billets de banque 
dont le siège est à Paris, l’homme 
pointe à la 56e place des fortunes 
françaises (fortune estimée à 
1,2 milliard d’euros par le magazine 
« Challenges  ») (1). 

Cet investissement patrimonial 
complète une présence viticole, jus-
que-là discrète, dans le Médoc. Les 
Savare sont en effet majoritaire au 
capital du château Paloumey, cru 
bourgeois reconnu. C’est donc tout 
naturellement que Martine Caze-
neuve, copropriétaire et directrice 
de cette propriété de 40 ha située à 
Ludon, prend la direction du châ-
teau Franc Mayne. D’autant que 
son fils Pierre, ingénieur agro-
nome, s’investit de plus en plus à 
Paloumey. 

Booster l’œnotourisme 
« C’est un superbe défi à relever. 
Franc Mayne possède un beau ter-
roir et l’outil technique est opéra-
tionnel », explique celle qui a aussi 
des responsabilités au sein de l’Al-
liance des crus bourgeois du Mé-
doc. Trois chantiers seront cepen-
dant ouverts. D’abord, restructurer 
une partie du vignoble dont des 
parcelles sont âgées. 

Ensuite, redonner du tonus com-
mercial à une marque un peu en-
dormi. « On peut mieux faire, la 
qualité est là.  » Sur ce dernier point, 

l’œnologue Jean-Philippe Fort (Rol-
land Consulting) est à la manœu-
vre. À ce jour, Franc Mayne produit 
autour de 24 000 bouteilles par an 
(environ 40 euros, prix public en 
France) pour le premier vin, et 
6 000 pour le second (Les cèdres 
de Franc Mayne, 16 euros). 

Troisième chantier : l’œnotou-
risme. Franc Mayne reçoit 8 000 
visiteurs par an grâce à un circuit 
de galeries et des chambres d’hô-
tes. Les deux seront modernisés. En 
la matière, Martine Cazeneuve est 
une spécialiste. 

Côté vendeur, c’est une famille 
arrivée dans le Bordelais au début 
du siècle qui se désengage de l’uni-
vers viticole. Madame Griet Van 
Malderen est une Belge vivant à 
Montreux (Suisse) avec son mari 
Hervé Laviale. Ses parents ont fait 

fortune en Belgique en revendant 
une affaire de fournitures de biens 
aux hôpitaux. La famille possède 
deux autres châteaux : Lussac (AOC 
Lussac, 32 ha, environ 15 euros la 
bouteille, avec une magnifique bâ-
tisse) et Vieux Maillet (AOC Pome-
rol, 9 ha, 35 à 40 euros la bouteille). 
Ils sont également à vendre. Olivier 
Vizerie, agent immobilier spéciali-
sé (Millésime Transaction M & A), 
est le conseil des vendeurs. 

Le montant de la transaction de 
Franc Mayne n’a pas été dévoilé 
mais des crus classés ont déjà at-
teint 2 à 3 millions d’euros/ha à 
Saint-Émilion. 
César Compadre 

(1) Thomas Savare, fils de Jean-Pierre, a été 
président du Stade Français, équipe de rugby 
du Top 14, de 2011 à 2017.

Saint-Émilion : Franc Mayne 
vendu à la famille Savare
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À la tête d’Oberthur Fiduciaire, Jean-Pierre Savare, une grande 
fortune française, était déjà propriétaire dans le Médoc. PHOTO DR
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L
’attrait de la Gironde et de Bor-
deaux en particulier n’est pas 
sans incidence sur l’activité des 

forces de l’ordre. C’est ce qu’a tenu à 
souligner, hier, le préfet de région, 
Didier Lallement, lors de la tradition-
nelle cérémonie de vœux aux forces 
de sécurité (policiers, gendarmes, 
pompiers, douaniers, gardiens de 
prison…), réunies à la résidence pré-
fectorale. 

« Dans un contexte de dyna-
misme démographique constant et 
significatif, les services de police ont, 
à effectifs constants, accru leur effi-
cacité dans la lutte contre la délin-
quance comme l’illustre l’augmen-
tation des faits élucidés et le nom-
bre de personnes mises en cause sur 
l’ensemble du département », a te-
nu cependant à souligner le préfet. 

1 Davantage d’affaires 
élucidées 

Les affaires dites d’initiative ont pro-
gressé de 8,41 % et le nombre de faits 
élucidés a enregistré une hausse de 
6 %, notamment en matière de dé-
gradations volontaires. Une affaire 
résolue par les policiers de la Sûreté 
urbaine bordelaise a contribué à ac-
croître ces données. Il s’agit de l’in-
terpellation du « serial poinçon-
neur » arrêté fin novembre 2017 et 
qui avait à son actif plus de 6 000 vé-
hicules pris pour cible depuis 2011. 
Plus d’un millier de victimes ont été 
recensées pour un préjudice très im-
portant. 

2 Les cambriolages  
sont en hausse 

Les cambriolages, malgré le renfor-
cement des patrouilles sur le terrain, 
sont encore à la hausse. Ils ont pro-
gressé de 8,9 % sur le département 
et de 17 % hors zones des grandes ag-
glomérations. « Le plan de lutte anti-
cambriolage mis en œuvre a porté 
ses fruits en zone urbaine mais doit 
être adapté en 2018 pour contrecar-
rer le déport de faits délictuels dans 
les secteurs moins habités », a indiqué 
le préfet. Nous allons prendre des 
mesures, a annoncé Didier Lalle-
ment. « Mais la règle, elle est simple : 
c’est occuper le terrain. La hausse des 
cambriolages est continue sur l’en-
semble des départements de la ré-
gion en zone rurale. Nous avons af-
faire à un effet report venu de l’est 
de la France qui avait été confronté 
à un certain nombre de raids. Ce qui 

a pu être jugulé sur Bordeaux (Ndlr : 
la zone police enregistre une baisse 
de 1,32 % des cambriolages) nous de-
vons maintenant le faire en zone 
gendarmerie. » 

Il y a par ailleurs une augmenta-
tion des violences physiques avec, 
en toile de fond, la présence d’une 
alcoolisation massive. « Il y a des ré-
bellions qui mettent en danger des 
forces de police, nous en avons eu 
encore la nuit dernière avec une 
fonctionnaire traînée par un con-
ducteur irresponsable qui a pris la 
fuite » (lire en page 14). 

3 Moins de morts  
sur les routes 

« Les chiffres sont bons en matière 
de sécurité routière », s’est félicité le 
préfet Lallement. En effet, 2017 a en-
registré 9 tués de moins que l’année 
précédente, soit 73 morts pour 448 ac-
cidents (-26 %). « Cela signifie qu’il y a 
un changement des comporte-
ments au volant même si j’ai obser-
vé au mois de janvier des accidents 
avec des morts liés au non-port de 
la ceinture de sécurité. Il faut donc 
insister sur la sensibilisation et l’édu-
cation mais également sur les me-
sures qui vont être mises en place et 
notamment l’abaissement de la vi-
tesse à 80 km/heure qui s’applique-
ra au 1er juillet sur l’ensemble des 
routes départementales. Nous al-
lons le faire car il n’y a pas d’autre so-
lution que la réduction de la vi-
tesse. » Des itinéraires sécurisés, 

comme c’est le cas déjà sur la route 
de Soulac entre Le Verdon et Le 
Taillan-Médoc, seront mis en place 
au cours des prochains mois. En 
mars, c’est l’axe Blaye-Mirambeau 
(D 137) qui fera l’objet de mesures 
spécifiques. 

4 La lutte contre 
l’immigration irrégulière 

Expulsion de 472 personnes en situa-
tion irrégulière au cours des douze 
derniers mois. En matière de lutte 
contre les filières d’immigration irré-
gulières la Police aux frontières (PAF) 
a démantelé cinq structures organi-
sées. Celles-ci permettaient notam-
ment à des étrangers en situation ir-
régulière d’obtenir indûment des 
documents d’identité leur permet-
tant de séjourner en France, voire 
d’obtenir du travail dans des condi-
tions parfois indignes auprès d’em-
ployeurs indélicats. La cellule fraude 
documentaire de la PAF de la Gi-
ronde a analysé 1 536 documents 
(contre 1 237 en 2016) provenant de 
différents services de l’État de la ré-
gion, dont 510 pour le département. 

719 faux documents ont été déce-
lés (+40,4 %). Parmi ceux-ci, les per-
mis de conduire et les faux actes de 
naissance sont les plus prisés des 
faussaires. 

Enfin, dans le cadre du rétablisse-
ment du contrôle aux frontières, 
plus de 2,7 millions de passagers ont 
fait l’objet d’un contrôle à l’aéroport 
de Bordeaux-Mérignac.

SÉCURITÉ Le 
préfet a dressé, 
hier, le bilan de la 
délinquance pour 
2017. Les atteintes 
aux biens ont 
progressé de 8,9  %

La population a   ugmente, 
les cambriolages aussi

Le préfet Didier Lallement s’est exprimé, hier, devant l’ensemble 
des forces de sécurité de la Gironde et a rappelé les priorités 
pour 2018. PHOTO LAURENT THEILLET

En 2018, un avocat n’exerce plus 
comme il y a encore une vingtaine 
d’années. « Le monde moderne est 
en pleine mutation, la France vit à 
l’heure des réformes, la profession 
d’avocat s’adapte et évolue pour faire 
face à ces nombreux bouleverse-
ments », constate le bâtonnier de l’or-
dre des avocats du barreau de Bor-
deaux, Jérôme Dirou, qui a pris ses 
fonctions il y a tout juste un mois. 

Composé de 1 574 avocats dont 
956 femmes, le barreau est l’un des 
plus importants de l’Hexagone. 

« L’ordre est au service des avocats, 
rappelle le bâtonnier. Ses réponses 
doivent être humaines et immédia-
tes. Nous devons accompagner des 
confrères en difficulté, aider les jeu-
nes demandeurs de services ordi-
naux. Cela n’était pas le cas avant. 
Nous devons être des ‘‘ facilita-
teurs ’’ ». 

Le barreau devrait mettre prochai-
nement en place un pôle confrater-
nel pour écouter, dialoguer et appor-
ter un appui logistique en direction 
des jeunes avocats.

BORDEAUX Le bâtonnier Jérôme Dirou a présenté 
ses vœux à l’ensemble de la famille judiciaire

La profession d’avocat 
s’adapte et évolue

Le bâtonnier Jérôme Dirou (à gauche) et le vice-bâtonnier Pierre 
Gramage lors de la cérémonie de vœux du barreau. PHOTO. G. BONNAUD

Un couple admire le lever du soleil 
sur la dune du Pilat, déguste un vin 
de Bordeaux sur la terrasse d’une ca-
bane, surfe sur les vagues de Laca-
nau. Dans son film promotionnel 
« Toutes les scènes de vos vacances », 
présenté avant hier au cinéma Le 
Français de Bordeaux, Gironde tou-
risme a souhaité mettre l’accent 
cette année sur le romantisme des 
paysages girondins et invite les va-
canciers à vivre des expériences uni-
ques. 

Pour les y aider, et partant du cons-
tat que la planification d’un voyage 
commence maintenant sur Inter-
net, l’agence va opérer une refonte 
en profondeur de son site. Les inter-
nautes se verront bientôt proposer 
des scénarios adaptés à leurs envies. 
Les amoureux de bonne chère opte-
ront pour un parcours dégustation 
des vins et des produits locaux : huî-
tres, asperges, canelé… Les sportifs 

découvriront les joies de la glisse sur 
la côte atlantique. Les adeptes de na-
ture préféreront la navigation flu-
viale sur le Canal de la Garonne et 
les parcs naturels des Landes. Un 
blog proposera en outre une im-
mersion dans les territoires en don-
nant la parole aux acteurs locaux et 
évoluera en fonction des saisons. 

Deuxième département le plus 
pourvu en terme de patrimoine et 
monuments historiques, la Gironde 
est passée du septième au qua-
trième rang des départements les 
plus visités de France. Gironde tou-
risme compte bien grappiller en-
core quelques places. Pour y parvenir, 
elle veut déconcentrer les zones tou-
ristiques, diversifier les offres cultu-
relles, sportives et gastronomiques 
et amener les touristes à sortir des 
sentiers battus pour découvrir les 
trésors cachés de la Gironde. 
Émilie Groyer

BORDEAUX L’agence va proposer aux touristes 
différents scénarios : gastronomie, sport, nature…

Gironde tourisme lance 
les vacances à thème

La Gironde met en scène son patrimoine. PHOTO É. G.

Sauternes : pas  
de Climens 2017 
Le château Climens, cru classé 1855, 
est un vin phare du Sauternais. 
Ravagé par le gel d’avril (à peine 
2 hl/ha ramassés à la vendange), la 
propriétaire, Bérénice Lurton, 
annonce qu’elle ne sortira pas de pre-
mier vin sur le millésime 2017. Une 
première depuis 1993. 

Coopérative de Saint-Émi-
lion : Alain Naulet fêté 
Alain Naulet, personnalité reconnue 
du vignoble de Saint-Émilion, prend 

sa retraite de directeur de la cave coo-
pérative, structure vinifiant près de 
700 ha de vigne. Hommage lui a été 
rendu mardi soir. Son successeur, 
Gilles Blanchard, arrive de l’univers du 
négoce (société Haut Médoc 
Sélection). La coopérative vient de 
moderniser son magasin de vente. 

Montrose : décès  
de Jean-Louis Charmolüe 
Ancien propriétaire du château 
Montrose, cru classé 1855 en AOC 
Saint-Estèphe, Jean-Louis 
Charmolüe, 83 ans, est décédé. Il 
avait vendu cette propriété familiale 

(depuis 1896) à la famille Bouygues 
en 2006. Depuis, il s’était installé en 
Provence, à la tête du château 
Romanin. Depuis la vente, il n’était 
jamais retourné à Montrose. Il a été 
inhumé à Saint-Estèphe. 

Château Haut-Bailly : 
arrivée de Chris Wilmers 
Cru classé des Graves, le château 
Haut-Bailly a un nouveau patron. Il 
s’agit de Chris Wilmers, 45 ans, qui 
succède à son père Robert, récem-
ment décédé. Père de deux enfants 
et vivant en Californie, il est profes-
seur d’écologie.

DE CEPS EN CAVE

En 2017, les cambriolages ont augmenté de 8,9% dans le 
département et de 17% en dehors des grandes aglomérations. 
ARCHIVES NICOLAS LE LIÈVRE


