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SAINT-ZACHARIE

CASSIS

Une foule en liesse
pour fêter la Libération

Vendanges2018:un millésime
atypique mais prometteur

À

Cassis, avec une grosse
semaine de retard sur
les années précédentes,
le temps des vendanges est arrivé. Jonathan Sack, le président
du Syndicat de défense et de
gestion de l’AOC cassis,
évoque pour La Provence les
perspectives du millésime
2018. Entretien.

Le dépôt de gerbes des élus, avec les enfants du village.
/ PHOTOS A.K.

Affluence record dans les rues
de Saint-Zacharie où la foule, agitant des drapeaux américains et
français, s’était massée pour
suivre le traditionnel défilé des
GI, membres de l’association "Escadron de l’Histoire Sud", dans
leurs uniformes de libérateurs et
leurs véhicules militaires amoureusement restaurés. Ils étaient
précédés par la fanfare de l’Amicale des Anciens Musiciens de la
Légion Étrangère, et les
porte-drapeaux des associations
d’anciens combattants du village, mais aussi de Château-Gombert, Nans-les-Pins,
Rougiers et St-Maximin-la-Sainte-Baume. Un défilé
toujours attractif avec sa vedette, la vache Marguerite, et
son prisonnier enfin libre trônant sur le plateau d’un camion
Citroën d’époque.
De nombreuses personnalités
entouraient le maire, Pierre Coulomb, parmi lesquelles la députée Valérie Gomez-Bassac, Sylvia
Barthélémy, présidente du
Conseil de Territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile, Marc
Lauriol, conseiller départemental, Jeanine D’Andréa, maire
d´Ollières, Aurore Padovani, adjointe au maire de

Nans-les-Pins, et de nombreux
élus municipaux.
La cérémonie officielle s’est
poursuivie par le dépôt de
gerbes au monument aux Morts
et les allocutions de Valérie Gomez-Bassac, Pierre Coulomb et
Marcel Rodriguez, président de
l’association des Anciens Combattants, celui-ci rendant hommage à l’adjudant Émilien Mougin, 31 ans, issu de familles zachariennes, décédé en mission
en février dernier, dans le cadre
de l’opération Barkhane au Mali.
La fête a repris ses droits dans
les jardins de la Maison du
Peuple où était servi le vin d’honneur offert à la population par la
municipalité, animée par le spectacle bluffant offert par les "soldates" de l’association "La Joie
de Vivre", défilant sur l’air sifflé
du "Pont de la Rivière Kwai",
puis exécutant une chorégraphie quasi militaire sur la chanson phare des Andrews Sisters
"Rhum & Coca Cola", dans la version reprise par Arielle Dombasle. Un spectacle bissé par le
public et une belle fête de la Libération clôturée par les aubades
offertes par les musiciens de
l’AAMLE.
Alain KLEIN

❚ Si on devait donner un
mot-clé pour caractériser le futur millésime 2018, quel serait-il ?
Il n’y a pas un mot-clé pour définir ces vendanges 2018, mais
deux: atypiques et prometteuses. Atypiques, parce que,
par rapport à 2016 et plus encore 2017, années de grande sécheresse, le printemps a été
très pluvieux. Pour autant, ces
pluies, si elles n’ont pas été assez intenses pour reconstituer
les nappes phréatiques, ont
tout de même, par leur régularité, permis à la vigne d’accomplir son cycle dans des conditions satisfaisantes. Elles sont
prometteuses parce que nous
avons eu une très belle floraison, avec très peu de coulure,
contrairement à l’an dernier (la
coulure, c’est le dépérissement
des fleurs dû à des chauds et
froids nocturnes, Ndlr) et une
jolie sortie de raisin. Nous
n’avons pas eu de mistral non
plus, contrairement à 2017 où il
avait été quasi constant.
❚ La canicule que nous venons
de subir pendant presque deux
mois a certainement des conséquences ?
Certes. L’été a été marqué par
cet épisode caniculaire comparable en intensité et en durée à
celui de 2003, un épisode qui
s’est accompagné d’une
énorme hygrométrie. Cet excès
d’humidité, comme on pouvait
le craindre, a provoqué une très
forte attaque du mildiou, une attaque comme on n’en avait pas
connu depuis bien longtemps.
Heureusement, le savoir-faire
des vignerons a permis de circonscrire la contamination aux
feuilles et de préserver l’intégrité des raisins. Le second mar-

Ces raisins de marsanne seront mûrs dans quelques jours, confie Jonathan Sack, le président des
Vignerons.
/ PHOTO C.R.
queur de cet été, ce sont de très
belles pluies, une en juillet et
deux en août, qui ont permis de
faire gonfler les raisins. Vous
pouvez voir que le sol est
souple et que la vigne est d’une
verdeur rare à cette époque de
l’année. Autres points positifs
ces jours-ci, le retour d’une hygrométrie raisonnable qui a asséché le mildiou et de nuits
fraîches très favorables à une
bonne fin de maturation.
❚ Cette canicule pouvait faire

Pour vendanger, il faut des bras

Sans vendangeurs pas de vendanges. "Selon les domaines, différentes solutions sont choisies : certains font appel à des sociétés prestataires qui viennent avec leurs propres équipes.
D’autres, dont je fais partie, recrutent directement. Peu de Français sont intéressés, j’ai surtout des Espagnols et des gens des
pays de l’est de l’Europe, payés naturellement comme des Français. Beaucoup sont fidèles et reviennent chaque année, ils
savent ce qu’on attend d’eux et travaillent bien", explique le
président Sack.
C.R.

CUGES-LES-PINS ● Le village a célébré l’anniversaire de sa
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Le défilé des GI, membres de l’association "Escadron de
l’Histoire Sud", a attiré les foules.
/ PHOTO A.K.

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME ● Exposition Ombres et

Lumière à l’espace Trouin-Le Corbusier. Jusqu’au 31 août, l’espace Trouin-Le Corbusier
accueille une exposition
d’une trentaine d’œuvres de
l’artiste-peintre Henriette
Rosari, dont les maîtres
mots "transmettre et créer"
se traduisent par des créations particulièrement originales. Elle sera en bonne
compagnie avec l’exposition
"L’Art du Vitrail" proposée
par les maîtres verriers
Georges Scheffer et
Jean-Claude Escribano.
/ PHOTO A.K.

➔ Entrée libre de 16 h 30 à 19 h.
Vernissage samedi 25 août à 18 h 30. Contacts 0 06 21 30 98 29 et 06 19 44 55 25.

CASSIS ● Cassis Football club, un nouveau club de foot. Le Cassis
Football Club propose des entraînements, formations et stages
pour les enfants de 5 à 15 ans, encadrés par une équipe de dirigeants motivés et dynamiques et de formateurs expérimentés.
Les inscriptions sont ouvertes pour la saison 2018-2019 et pour
le stage de prérentrée qui aura lieu du 27 au 31 août de 9h à 17h
au stade du Pignier Jean-Tigana, encadré par deux entraîneurs
de haut niveau. Participation 50 ¤, repas non fournis.

➔ Contacts: Frédéric Collinet 0 06 85 88 84 42, Yannick Tigana 0 06 19 61 32 23, courriel
cassisfootballclub@hotmail.com

craindre un degré alcoolique
trop élevé pour obtenir un bon
équilibre des vins ?
En effet, mais grâce aux 70 à
80 mm de pluie tombée ce
mois-ci, le degré alcoolique
n’est pas trop fort. Nous allons
avoir un très joli millésime, surtout pour les blancs et les rosés:
ces pluies et les nuits fraîches
sont porteuses d’une acidité
très intéressante, propice à une
très belle conservation dans le
temps, notamment pour les cuvées spéciales qu’élaborent

libération. Après la commémoration avec le dépôt de gerbe au monument aux Morts, des voitures anciennes de l’association Olive
Drab, parfaitement conservées ou restaurées, ont défilé sur la
route nationale. C’était évidemment sur le thème militaire avec
tout de même
quelques voitures citadines
de l’époque,
qu’a été célébrée la soirée,
précédée du traditionnel verre
de l’amitié.
Le groupe Kontrast a joué le
jeu, les
membres du
groupe s’étaient
vêtus en tenue spécialement pour l’occasion. Les costumes soigneusement portés par les membres de l’association et des amateurs permettaient un retour en arrière de plus de 70 ans.
Des tentes ayant été installées pour profiter du bal, la pluie n’a pas
pu gâcher cette belle soirée.
/ TEXTE ET PHOTOS S.J.-L.

tous les vignerons dans le secret de leurs chais. Et ce qui ne
gâte rien, nous allons avoir de
très beaux rendements,
proches de la limite des 45 hl/ha autorisés par l’AOC.
❚ Les vignerons sont donc plus
sereins cette année que l’an dernier. Pour autant ils restent préoccupés par les évolutions climatiques ?
Bien entendu, compte tenu du
réchauffement climatique désormais avéré, le sujet de l’évolution des pratiques culturales
dans les prochaines années
reste plus que jamais sur la
table du syndicat des vignerons
de Cassis. Ils ont conscience
qu’une viticulture durable
passe par le respect de l’environnement et d’un terroir exceptionnel dont ils ne sont que
les dépositaires et qu’ils souhaitent pouvoir transmettre
aux générations futures.
Propos recueillis
par Claude RIVIÈRE

CASSIS ● Se remettre aux cahiers pour bien préparer la rentrée.

L’association Coups de pouce à Cassis organise du lundi 27 août
au vendredi 31 août, de 9 h à 12 h, cinq stages de "remise aux cahiers" destinées aux élèves scolarisés à l’école élémentaire et aux
collégiens jusqu’en 3e. "Durant ces matinées, nous donnerons aux
élèves des conseils de méthodologie et de mémorisation. Les
connaissances révisées porteront essentiellement sur le français, les
mathématiques et les langues. Attention le nombre de places est limité", assure Sandrine Audat, la nouvelle présidente de l’association. Par ailleurs, Coups de pouce reprendra ses activités d’aide
aux devoirs et de soutien scolaire le 10 septembre 2018. Les cours
auront lieu de 16 à 17 h et de 17 à 18 h. L’inscription se fera sur
place, dans les préfabriqués du Centre culturel, dès le premier
jour de fréquentation.
➔ Renseignements : 0 06 14 55 70 83 ou 06 67 84 86 61.

CARNOUX-EN-PROVENCE ● Inscriptions scolaires. Samedi 25
août de 9h à 12h permanence pour les inscriptions rentrée scolaire 2018-2019 et cantine pour les nouveaux résidents.
866554

RECHERCHE DE PROPRIETAIRES

Dans le cadre de l’amélioration de son réseau mobile, Bouygues
Telecom projette de réaliser des travaux d’enfouissement au mois
d’Octobre 2018 sur la piste DFCI menant au Mont des Marseillais.
A ce titre les propriétaires
sur la commune de Peypin des parcelles cadastrées :
000K47 dernier propriétaire connu M. Favro
000K50 dernier propriétaire connu M. Coste

sont invités à se faire connaitre auprès de

M. Fabien Ducatel
Société SADE Telecom

06 38 74 84 97 - fabien.ducatel@titaneconseil.fr

