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La secondenaissance de
La Roque-Forcade à Peypin

ZOOM SUR Auriol

Le domaine viticole crée sa cave particulière et affiche de nouvelles ambitions

L
22e Pyramide de chaussures pour Handicap International.

Samedi, toute la journée, avait lieu la 22e Pyramide de chaussures
devant la mairie d’Auriol, organisée par Handicap International en
partenariat avec la Ville d’Auriol, La Bouilladisse, Saint-Savournin et
Cuges-les-Pins, avec comme leitmotiv : "Arrêter de bombarder les civils !" "La ville d’Auriol est membre du réseau des Associations françaises des Villes, Département et Communes pour la Paix depuis 2004, a
souligné Gilles Kouchica, l’élu en charge de la culture de paix sur
Auriol. Et au travers de cette journée, le but est d’associer le plus de
population pour avoir le plus de poids pour faire voter des lois". À
l’issue de la journée, c’est l’association "Espoir et Vie" de Loriol (26)
qui va récupérer et trier les chaussures et les prothèses. Les premières partiront par convoi humanitaire dans les pays de l’Est et les secondes iront au Burkina Faso.
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AURIOL

Un choix difficile parmi
Les Peintres dans la rue

"On veut revenir à
une agriculture simple
et traditionnelle."

Les participants, avec les membres du jury et les élus.
Dimanche, en fin d’après-midi, le jury, composé de Jean-Antoine Santiago, Sidali de SaintJurs, Dominique Gouiffès, Mireille Loquès et Arman Antonian, a longuement délibéré
pour départager les 24 toiles
proposées pour le concours des
Peintres dans la rue, laissant à
la porte de la salle des fêtes les
nombreuses personnes venues
assister à la remise des prix.
Enfin, en présence du maire,
Danièle Garcia, de Véronique
Miquelly et Bruno Genzana
conseillers départementaux, et
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des membres du jury, Raymond Calaf a procédé à la présentation puis à l’appel des
concurrents, au nombre de 24,
parmi lesquels 5 enfants. 15
sont auriolais, les autres viennent des communes avoisinantes, ou d’un peu plus loin (une
participante est de Nîmes). Le
public a pu admirer leurs œuvres, exposées tout autour de la
salle. Chaque participant a reçu
un lot, ainsi que la médaille du
Département.
Un apéritif a clôturé la manifestation.
Élisabeth PERCHE

À L’AFFICHE
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Les participants : Megan Forret, Mélanie Barbosa Grange, Catherine Danichewski, Francine Rouscoff, Mégane Barbosa Grange, Sylvie Gaussen, Alicia Aina, Morgan Veissière, Geneviève Casaburi, Jean-Jacques Gilibert, Lorraine Gonzales, Marie-Christine Gonzales, Denise Urgelli, Roger Tanzi, Nathalie Foulquier,
Inès Papadadoluca, Jean-Michel Girard, Florence Delmas, Paule-Marie Roucolle.
Les primés : Pauline Loquès, prix de la Ville d’Auriol, Fabien Roger, 3e prix, Évelyne Estruch, 2e prix, Serge Delmas, 1er prix, et
Xavier Aleksic, prix spécial du jury, dont le tableau devient propriété du musée Martin-Duby et de la municipalité.

LA BOUILLADISSE ● Rencontre Dys. Samedi 1er octobre, de
10 h à 12 h, à la médiathèque, rencontre Dys en présence des psychologues et orthophonistes de La Bouilladisse.
Une rencontre Dys est un moment de partages et d’échanges
permettant aux familles de s’informer, de s’exprimer. Elle est
ouverte à tous et notamment aux parents d’enfants dyspraxiques, dyslexiques, hyperactifs avec ou sans trouble de
l’attention...
LA DESTROUSSE ● Soirée cabaret. Vendredi 7 octobre, à 19 h,
dans la salle des fêtes, soirée cabaret. Entrée 1 ¤. Apporter une
collation salée ou sucrée.

➔ Contact au 0 04 42 18 49 40.

GÉMENOS ● Bourse aux vélos. Samedi 1

et dimanche 2 octobre, à la salle Jean-Jaurès, bourse aux vélos par Saint-Pons VTT
Gémenos.
er

● Vide-greniers. Dimanche 2 octobre, de 8 h à 18 h, dans la Halle
des Arcades, vide-greniers solidaire organisé par le Rotary club
au profit de la ligue contre le cancer.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Soirée histoire de l’art. Mercredi 28 septembre, à 20 h 45, au foyer-loisirs Charles-Grisoni,
l’Association culture arts et loisirs (Acal) organise une soirée
autour du peintre Claude Monet, présentée et animée par Dominique Gouiffes.
➔ Renseignement au 0 04 91 24 93 43 ou 04 91 36 19 17.

Pour le travail dans les chais,
le domaine s’est adjoint les services d’un nom de la viticulture
régionale : Dürrbach, prénom
Antoine, fils d’Éloi, le célèbre vigneron de Trévallon, dans les Alpilles. Antoine Dürrbach
conseillait déjà le domaine viticole de l’Abbaye Sainte-Marie-de-Pierredon, à Mouriès. Il
devrait apporter un savoir-faire
indéniable dans la connaissance des sols et l’équilibre et la précision des vinifications et assemblages.
"On aime les vins de Trévallon, cette impression qu’ils respirent leur terroir, qu’ils vous laissent un souvenir en bouche, explique Frédéric Maurizot. C’est
ce qu’on cherchera dans nos
vins, sans vouloir copier Trévallon, évidemment."
Le millésime 2016 est déjà partiellement en cours de fermentation dans les cuves. Les rouges
seront ensuite élevés en fûts de
chêne entre douze et dix-huit
mois, selon les cuvées. Les vins,
rouges et rosés, seront ensuite
uniquement commercialisés

es vignes ne sont pas une
nouveauté au château de
La Roque-Forcade. Mais
les ambitions désormais affichées par le petit domaine viticole de Baume-de-Marron, à
Peypin, si. Propriétaires du lieu
depuis janvier 2016, après deux
ans de négociations pour son rachat, Laurence et Frédéric Maurizot ont travaillé
d’arrache-pied pour que la vendange 2016 soit la première vinifiée dans leurs propres chais et
non plus amenée à la coopérative auriolaise des Vignerons du
Garlaban.
"Mon mari a toujours été passionné par le vin, cette propriété,
c’est son cadeau", confie Laurence Maurizot, qui vient elle-même de l’immobilier commercial. Un beau cadeau. Un lourd
présent aussi, tant vouloir créer
une cave particulière et un lieu
de réceptions festives et séminaires en à peine dix mois de
chantier relevait de la gageure.
Le vendredi 23 septembre, une
cérémonie d’inauguration était
là pour prouver que le défi avait

été relevé. "On s’y est attelé dès
qu’on a eu les clefs, explique Frédéric Maurizot. Là, vous me
voyez en costume pour la soirée,
mais d’habitude, je suis en bottes et sur mon Massey-Ferguson…"
Fils de vignerons - "mes parents ne voulaient absolument
pas que je reprenne
l’exploitation, c’était une autre
époque" - ayant réussi dans la
concession automobile, le bonhomme dit retrouver ses vraies
racines à Baume-de-Marron.
Sur les 30 ha de propriété, où

Laurence et Frédéric Maurizot, les nouveaux propriétaires, dans
les chais qui accueillent leur première vinification.
/ PHOTO G.L.

se cultive aussi l’olivier, 4,5 ha
sont occupés par la vigne : syrah, cabernet-sauvignon et cinsault. Dès les droits à planter obtenus, les vignerons entendent
monter l’encépagement à 8 ha,
en plantant du rolle, de l’ugni et
de la marsanne pour pouvoir vinifier des blancs. Le millésime
2016, rentré dans des chais terminés à seulement quelques
jours du début des vendanges,
ne proposera donc que des rosés et des rouges.
Taille et récolte à la main, vinification prioritairement sous le-

CUGES-LES-PINS
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Pyramide de chaussures
devant la mairie
Samedi de 8 h à 18 h, à Cuges-les-Pins, Nicole Wilson, adjointe au maire déléguée à la
culture, a organisé une
"mini-pyramide de chaussures" sur le parvis de l'Hôtel de
Ville au profit de l'association
Handicap-International. Les associations humanitaires locales, le Secours Populaire représenté par M. et Mme Messina et
par Marie-Claude Esposito ainsi que l'association Satu Mare,
en la personne de Sylvie Aicardi, sont venues prêter main forte à la municipalité, bien engagée depuis plus d'une décennie
dans les actions humanitaires
et solidaires.
À cette occasion, les Cugeois
ont été invités à déposer une
paire de chaussures en symbole de leur solidarité avec les populations victimes de guerre et
signer la pétition de Handicap-International. Cette association mondialement reconnue vient en aide depuis plus
de trente ans aux populations
vulnérables victimes de crises
et catastrophes naturelles, aux
populations déplacées, réfugiées, aux personnes handicapées, dans plus de soixante
pays à travers le monde.

Problème humain

L’association répond aux besoins essentiels et spécifiques
des victimes, améliore leurs
conditions de vie et les aide à

vures indigènes, pressoirs et cuves thermorégulés mais pas
inertés (sans chapeau d’azote
pour protéger les jus de l’air) :
"On veut revenir à une agriculture simple et traditionnelle", précise Frédéric. Dans la même logique, La Roque-Forcade devrait engager une conversion
bio dans les années qui viennent. "Mais je reprends des vignes qui avaient été un peu forcées, il leur faut un temps
d’adaptation et de repos avant
de changer le mode de culture",
considère le neo-vigneron.

Les Cugeois solidaires ont
érigé une pyramide de
chaussures.
/ PHOTO M.S.
s’insérer dans la société.
"Je ne supporte pas de savoir
que tant de personnes souffrent
dans le monde. Le problème des
mines, des bombardements de
civils dépasse toutes les divergences politiques. C'est un grave problème humain, que l'on peut
combattre en sensibilisant les citoyens. Et je suis contente
d'avoir le soutien et l'assistance
de nos associations locales pour
animer cet événement et sensibiliser les Cugeois. Nous serons
présents toute la journée devant
l'Hôtel de Ville pour leur permettre de nous soutenir dans cet acte solidaire", souligne Nicole
Wilson.
Marianne SCHMITT

Conseillés par Antoine
Dürrbach, le fils du
vigneron de Trévallon.
dans quelques restaurants et en
vente directe au domaine, pour
l’heure en vins de France, avant
l’éventuelle obtention d’une indication géographique protégée (IGP) à laquelle les parcelles
du domaine peuvent prétendre.
Guénaël LEMOUÉE

glemouee@laprovence-presse.fr

Château de La Roque-Forcade, La Doria,
le long de la D8, au lieu-dit
Baume-de-Marron à Peypin,
0 06 20 96 46 85 ou
chateaudelaroqueforcade.com. Tarifs :
rosé 14 ¤, rouges 18 et 25 ¤.

