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Par amour pour Saint-Amand
Juché sur son promontoire, le domaine de SaintAmand est un bastingage. On y compte les vagues
des coteaux qui déferlent depuis la Garonne et
viennent mourir au pied de l'observatoire. Chaque
pli du terrain est crénelé d'une nouvelle végétation.
L'oeil glisse ainsi de l'ourlet bleu des lointains, à la
frange des pins, avant de céder devant la livrée
d'Arlequin des dernières feuilles. « C'est un coup de
coeur ! », confessent Floranne et Gérard Démocrate,
les heureux propriétaires depuis deux ans de ce
domaine viticole de trois hectares.
« Nous sommes venus sans conviction parce qu'au
départ nous étions séduits par une autre proposition.
Mais en arrivant, nous avons été tout de suite
intéressés. L'exposition sud/sud-ouest est idéale
pour l'ensoleillement. C'est un sol de graves. Et le
point de vue est magnifique », lance Gérard.
« C'est notre enfant »
« C'est notre enfant » précise-t-il. Une manière pour
Les propriétaires Floranne et Gérard Démocrate.
(photo g. l.)

ce nouveau couple de situer l'enjeu de cette
première aventure partagée. Le terme d'aventure
n'est pas usurpé. Si le vignoble était en bon état, la

bâtisse, elle, l'était moins. « On voyait le ciel de l'intérieur », sourit Gérard.
Entre octobre 2008, date de l'acquisition et Pentecôte 2009, pour les journées portes ouvertes de
l'appellation, la grange délabrée est devenue salle de dégustation, hall de réception et résidence
secondaire.
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secondaire.

Journal Sud Ouest sur Facebook

La pharmacienne de Latresne vendait ses parts de l'officine et l'ancien responsable du personnel puis de
l'imprimerie de « Sud Ouest », rassemblaient leurs économies et concluaient l'affaire avec
l'enthousiasme des catéchumènes.

Devenir fan
Journal Sud Ouest a 5,822 fans

Les chais ont été entièrement reconstruits et la première récolte avait lieu en septembre et octobre
2008.
Auteur : Guy Lacquement
Tags : Rive Droite Environnement Nature
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