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CROUSEILLES

La Barrique d'or revient à Christian Labat
La 15evente aux enchères
des Barriques d'or a attiré
beaucoup de monde.

Il régnait une grande animation
autour du château de Crou-
seilles, en ce lundi 6 novembre,
où se tenait la I Sèine vente aux
enchères publiques des Barri-
ques d'or. Chaque année une ou
deux barriques de pacherenc sec
et 12 de pacherenc moelleux
sont sélectionnées et proposées
à la vente.

Une pensée pour M" Briscadieu
Pour cette édition, les clients

sont venus de toute la France, de
Belgique, d'Angleterre et de Let-
tonie, et via Internet des Pays-
Bas et de Singapour. La première

Les nombreux clients sont venus de toute la France mais aussi de Belgique, d'Angleterre et de Lettonie, e FRANÇOIS BECKER

partie de la matinée a vu les
futurs acheteurs déguster et

Le podium 2017 : Christian Labat (au centre) entouré des frères Lagrave et d'Alice
et Paul Dabadie. o FRANÇOIS BECKER

noter toutes les barriques pro-
posées par les viticulteurs, cha-
cun allant de son petit commen-
taire.

A ll heures précises, Joël
Boueilh, président de Plaimont
Producteurs souhaitait la bien-
venue aux clients et curieux.
Avant de débuter la vente, il
demandait à tous d'avoir une
pensée pour Me Alain Brisca-
dieu, commissaire-priseur qui
officiait depuis la première
vente, décédé brutalement en
juillet. C'est à son fils Antoine
que revenait le privilège de
mener cette 15e édition, en com-
pagnie de Bernard Brun, cour-
tier assermenté.

Après une heure environ, le
palmarès des Barriques d'or
2017 était le suivant :

•+ Vainqueur : Christian Labat
d'Arrosés avec une barrique
adjugée à 5 600 €.
•+ Seconds : Alice et Paul Daba-
die de Viella avec une barrique
adjugée à 5 200 €.
•+ Troisièmes : Emmanuel et
Vincent Lagrave d'Aurions-Ider-
nes avec une barrique à 4 850 €.

Suivant la tradition, le mon-
tant de la Barrique d'or sera
remis à une association au cours
de la vente 2018.

Pour cette édition, les prix de
la barrique 2016 ont été remis
par Alice et Paul Dabadie, vain-
queurs l'an dernier, à M. Cassou
maire d'Arricau-Bordes pour son
projet de fontaine au centre du
village et à M. Labat pour le pro-
jet de table d'orientation à ins-
taller au château de Crouseilles.


