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Ils inventent le vin solidaire

"Je n’ai pensé qu’à
une chose: mourir"

Le doublement de
la RD9 enclenché

PROCÈS DE L’AMOUR EMPOISONNÉ

Le clivage persiste
à Sciences Po

PHOTO SERGE MERCIER P.IV

JUSTICE

L’élection du
maire FN du
Pontet annulée? P.IV

Une trentaine de vignerons de domaines du Var et des Bouches-du-Rhône ont décidé de se serrer les coudes. Ensemble, ils vont créer
une cuvée spéciale afin de mieux faire connaître leur vin rouge. Une affaire de spécialistes. Une histoire d’amis. / PHOTO SERGE MERCIER P.9

PHOTO SERGE MERCIER P.3

POLÉMIQUE SUR L’ÉTUDIANTE VOILÉE

SPECTACLES

Patrick Fiori: "Ma
chance, avoir un
entourage solide"
Le chanteur est actuellement en tournée
avec son 9e album, "Choisir". Il se produira
bientôt à Marseille, puis au Pasino,
le 12 février 2015. Entretien. / PHOTO S.D. P.33
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MOTO STORE DOCKS
82 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille
Tel. 04.91.45.64.00

BMW R 1200 RT
330€/mois*

* Voir conditions en point de vente.
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OM Arrivé à la Commanderie le 24 juin, le technicien argentin a
d’ores et déjà imposé son style à tous les étages du club. Et tant
pis si, pour arriver à ses fins, il a dû en froisser certains. Analyse P.25

Bielsa: les 100 jours
qui ont tout changé

POLITIQUE

La grande rentrée
des sénateurs
provençaux P.I

BUDGET 2015

De la redevance au
gazole: tout ce qui
va augmenter P.II
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O n parle parfois d’un vin
de copains. Le genre de
bouteille facile à vivre

mais gentiment tentante,
qu’on débouche sans trop de cé-
rémonial autour d’un plat géné-
reux. Rarement l’expression
aura été aussi bien portée que
par la cuvée que les vignerons
de l’association Rouge Proven-
ce sont en train de mitonner
dans les chais du château de
Beaupré, à Saint-Cannat. Là a
commencé à doucement tra-
vailler un jus pas comme les
autres, issu des raisins d’une pe-
tite trentaine de domaines du
Var et des Bouches-du-Rhône.

Le vigneron a, par essence, le
nez plongé dans ses propres vi-
gnes, un peu plus encore à la
belle saison des vendanges.
Mais le vin est un artisanat
convivial et, finalement, ceux
qui le font le sont souvent aussi.
L u n d i s o i r à B e a u p r é ,
l’ambiance était donc à la fran-
che rigolade au moment de ré-
ceptionner les apports, chacun
piochant allègrement dans les

grappes du voisin pour jauger
de la maturité des fruits des
autres, tous se chambrant genti-
ment, profitant d’une pause
bienvenue dans une période de
travail très dense.

Mais cette partie de rigolade
avait une vraie finalité : celle de
faire naître la première cuvée
commune de Rouge Provence.
Vingt-neuf domaines appor-
teurs et six cépages différents
(mourvèdre, grenache, syrah,
counoise, carignan et cinsault) :
ça, c’est de l’assemblage ! "Ça
ne change pas vraiment, en fait,

le raisin, ça reste du raisin et ici,
en Provence, on est très habitué
aux assemblages", confiait, phi-
losophe, Phanette Double, la
patronne de Beaupré.

Cette cuvée Rouge Provence
- dont l’association espère tirer
3 000 bouteilles - répond à un
premier objectif : faire la promo
du rouge au pays du rosé roi.
Contre lequel les trente vigne-
rons de Rouge Provence n’ont
d’ailleurs rien de particulier, il
fait vivre beaucoup d’entre eux.
Mais une réussite commerciale
"ne doit pas faire oublier qu’on

a un vrai terroir pour les blancs
et les rouges", estime Peter Fis-
cher, vigneron de Revelette, à
Jouques, à l’origine du projet
avec son homologue varois
Jean-Christophe Comor (Les
Terres-Promises, à La Roque-
brussanne).

Mais au-delà de l’outil de pro-
motion du vin, c’est aussi la soli-
d a r i t é e n t r e v i g n e r o n s
q u ’ e n t e n d c u l t i v e r
l’association. Laquelle est en
fait née du mouvement d’aide à
Raimond de Villeneuve (du châ-
teau de Roquefort). En juillet

2012, un violent orage de grêle
avait ravagé ses vignes. Plus
une grappe à vendanger, les voi-
sins avaient alors pris la déci-

sion de lui donner du raisin de
leurs domaines à vinifier. En
2 0 1 3 , c ’ e s t l a C h a p e l l e
Saint-Bacchi, à Jouques, qui

connaissait le même sort. Et la
même solidarité vigneronne.

"Avec l’association, on s’est dit
qu’on pouvait un peu structurer
les choses", poursuit Peter Fis-
cher. Voire profiter de la vente
aux enchères de la cuvée com-
mune Rouge Provence pour
créer une cagnotte de secours
qui pourrait entrer en action en
cas de coup dur pour l’un des vi-
gnerons adhérents. Cette "Sécu-
rité sociale" vigneronne, "ça
n’est pas encore fait, on en discu-
te", souligne Peter Fischer.
Mais, a minima, les bénéfices
de la vente de Rouge Provence
devraient aller "à une associa-
tion humanitaire".

Si c’est une œuvre, plus
d’excuse pour ne pas boire un
coup…
 Guénaël LEMOUÉE

glemouee@laprovence-presse.fr

Le plus souvent lors d’épisodes ultra-localisés, les averses de grê-
le sont l’un des dangers les plus redoutés des vignerons. En quel-
ques minutes, l’orage peut ravager les grappes. Et les grains de rai-
sin qui en réchappent, fendillés par les grêlons, ont toutes les chan-
ces de pourrir ou d’être attaqués par les nuisibles en grandissant.
En juillet 2012, à Roquefort-La Bédoule, Raimond de Villeneuve
avait ainsi vu son vignoble et les espoirs d’une année de culture
réduits à néant. Ses voisins vignerons avaient alors eu l’idée de pio-
cher dans leurs propres productions de raisins pour en faire don au
Château de Roquefort et lui permettre de tout de même vinifier et
commercialiser un millésime. De Villeneuve lui donnera d’ailleurs
un nom en forme de clin d’œil : la cuvée Grêle.

C’est de ce mouvement de soutien qu’est né Rouge Provence.
D’abord collectif informel, il est devenu association en janvier
2014. Et est, depuis, venu à la rescousse d’autres vignerons touchés
par la grêle. Comme Christian Valensisi, à Jouques. En 2013, le vi-
gneron de la Chapelle Saint-Bacchi perd quasiment toute sa pro-
duction. "On aurait franchement eu du mal à passer cette année",
confie Christian Valensisi. Mais comme pour Raimond de Villeneu-
ve, la solidarité vigneronne se met en branle. "J’ai pu faire du rosé et
du rouge et pour que les choses soient claires, j’ai expliqué la démar-
che particulière de mon millésime 2013 sur la contre-étiquette, à la
fois pour informer mes clients et pour remercier les vignerons qui
m’ont donné du raisin", confiait-il lundi soir, alors qu’il amenait sa
quote-part de raisin à Beaupré pour la cuvée Rouge Provence. G.L.

Bandol : Sainte-Anne, La
Bastide-Blanche, La Bégu-
de, Bunan, Les Luquettes,
Pibarnon, Pradeaux, La Suf-
f r è n e , T e m p i e r , L a
Tour-du-Bon, Salettes.

Coteaux d’aix : Chapelle
Saint-Bacchi, Les Béates,
Beaupré, La Coste, La Mon-
gestine, La Rélatière, Reve-
lette, Vignelaure, D’Éole.

Coteaux varois : Le Def-
fends, Duvivier, Les Ter-
res-Promises (vin de pays
d e l a s a i n t e - b a u m e ) ,
Mas-Juliette (coteaux du
verdon).

Côtes de provence : Les
Mesclances, Roquefort, Mal-
herbe.

Baux de provence : Hauvet-
te, Henri-Milan.

Les vignerons
de l’association

Trente vignerons de Provence
décident de se serrer les coudes
Venus du bandol, des coteaux d’aix ou varois, ils vont créer une cuvée, mélange des raisins de leurs domaines. Le but?
Défendre les rouges d’ici mais aussi lancer un mouvement solidaire en cas de pépin climatique pour l’un d’entre eux
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Le portrait : Florent Manaudou, la nouvelle star du Cercle
des nageurs de Marseille.
Terroir : Saveurs et couleurs d’automne dans les Alpes
de Haute-Provence.
Derrière la porte : Pierre Arditi sur le tournage du “Sang
de la vigne” dans le Vaucluse.
Success Story : Fabriquée dans les Alpes, la Weez
s’invite au Salon de l’auto à Paris.
L’interview : Mireille Mathieu fêtera ses 50 ans de
carrière à Marseille, et chez elle à Avignon.
Talent : François Ragolski, nouveauchampion du monde
de parapente.
Carte postale : Saint-Véran, le village le plus haut d’Europe.
Savoir-faire : Nous avons suivi la fabricationdes Nougats
Fouques à Signes.
Portfolio : Voyage à travers
les cartes postales anciennes de
Marseille.
Saga : Haribo, comment le petit
confiseur allemand est devenu roi
du bonbon à Marseille.
Insolite : L'avocat avignonnais qui
se transforme en gladiateur antique.
In&mode : "Doriane, la griffe des
accessoires rock et sexy à Bandol.

Le mensuel à fortes personnalités
Chez votre marchand de journaux
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Le mensuel de ceux qui font la Provence

se transforme en gladiateur antique.

Florent Manaudou
“J'aime apporter du plaisir aux gens.”
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En début de semaine, les vignerons ont apporté leurs raisins au
Château de Beaupré où la cuvée sera vinifiée. / PHOTOS SERGE MERCIER

En 2013, la grêle avait ravagé les vignes de Christian Valensisi. Il
avait pu profiter de la solidarité Rouge Provence. / ARCHIVES S.SPITÉRI

"Ne pas oublier qu’on a
un vrai terroir pour les
blancs et les rouges."

La grêle, fléau des vignes
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