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I l faut emprunter la D17, la
route dite Cézanne: blotti
contre la Montagne Sain-

te-Victoire dans un environne-
ment unique, le Domaine Sain-
te-Lucie s’étend sur 40 hecta-
res. "Jamais, nous n’avons vou-

lu faire autre chose que de tra-
vailler sur le domaine", assu-
rent Virginie Fabre et Guillau-
me Philip. La culture de la vigne
ici, c’est une jeune histoire de
famille et de transmission des
savoirs. Créé en 1978 par Mi-
chel Fabre, le domaine a été re-
pris en 2005 par les enfants.
En plus de leurs études en vi-
ti-vinicoles, le couple a misé
sur une spécialité marketing et
commerciale: "Nous voulions
apporter une touche plus
contemporaine, en phase avec

l'attente des consommateurs".
Une nouvelle génération pour
un nouveau visage. Sans pour
autant changer les traditions
d’élaboration de leurs vins, ils
apportent au vignoble de la fraî-
cheur, du dynamisme et une
touche féminine. Cette nuance
se voit dans le choix des bou-
teilles, de leurs formes origina-
les, des couleurs et dans le
nom: "Made in Provence by
Sainte-Lucie". Avec ce design,
ils ont voulu quelque-chose de
décalé en cassant les codes tra-

ditionnels du vin: "La première
fois, c'est pour le packaging que
les gens achètent. Ils y goûtent et
sont étonnés qu'une belle bou-
teille contienne de l'excellent
vin. C’est pour le contenu qu’ils
vont en racheter." Outre l'as-
pect commercial, ce sont les tra-
ditions et surtout la passion des
vignes qui les motive. En 2007,
ils décident de créer leur pro-
pre vignoble, le Domaine des
Diables: "Sainte-Lucie représen-
te nos débuts. Nous voulions fai-
re perdurer quelque chose mais

aussi créer". Devenus parents,
ils espèrent que leur enfant re-
prendra le domaine un jour:
"mais on ne le forcera pas".

À 400 mètres d’altitude, les vi-
gnes du domaine enfoncent
leurs racines dans un sol sec et
caillouteux qui offre aux vins de
la générosité, de la couleur et
des arômes fruités très appré-
ciés. Des vins médaillés prés de
vingt fois cette année, qui rap-
pellent les richesses et les sa-
veurs de notre région.
 Alexandra LOPIS

"Rompre avec les codes
traditionnels du vin"
Au Domaine Sainte-Lucie, la nouvelle génération offre un nouveau visage au vignoble

À gauche, la mise en bouteille d’un rosé "Made in Provence". 30% de la vente en France se fait au Domaine. À droite, Guillaume Philip mesure la teneur en sucre. / PH. SOPHIE SPITERI

� LA SÉRIE
CONTINUE
Après la Grande Séouve hier et
le Domaine Sainte-Lucie
aujourd’hui, nos pérégrinations
sur les domaines viticoles se
poursuivront dans les jours à
venir avec nos portraits sur le
Domaine des Masques, situé à
Saint-Antonin-sur Bayon (mé-
daillé d’argent en vin de pays
blanc 2010), le Cellier d’Eguilles
(de l’or pour son rosé millésime
2010) et le Domaine Terre de
Mistral de Rousset.

� Une erreur s'est glissée dans
notre édition de samedi. Le nu-
méro de téléphone du Château
de Vauclaire est le
0442575014. Adresse: N. 2398
RD 556, 13650 Meyrargues.

LES REPÈRES
� LE DOMAINE
Vignobles Fabre et Philip
Domaine Sainte Lucie
Avenue Paul Cézanne
13114 Puyloubier
infos: 06 68 65 33 22
saintelucie-provence.com
40 hectares à 400mètres d'alti-
tude.

� LA PRODUCTION
350 000 bouteilles par an.
Les ventes: 70% en France dont
30% à la propriété. 30%de ven-
te à l'export (en Europe du Nord
et aux États-Unis).

� LE VIN
Blanc, rosé et rouge. Le rosé à
boire dans l'année comme pour
le blanc. Le rouge dépend des
années (3 ans, 5 ans ou 10 ans).
Cépages: syrah, grenache, ga-
bernet sauvignon, cinsault pour
les rouges. Rolle et clairette
pour les blancs. Les rosés sont
élaborés avec des cépages
blancs (10%) le rolle ou vermen-
tino.

� VENTEAUDOMAINE
Dumercredi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 17h30.

NOUS JOINDRE
La Provence : 22, rue de l’Opéra,
rédaction (0442387440)
et petites annonces-publicité
(0442385353).

LES URGENCES
Hôtel de police : 10, avenue
de l’Europe, 0442939700.
Gendarmerie : 0442263196.
Police municipale : 2, cours
des Minimes, 0442919111.
Centre hospitalier : avenue
des Tamaris, 0442335000.
Pompiers : montée d’Avignon,
04429918 18. Urgences : 18.
GDF dépannage : 0810433113.
EDF dépannage : 0810333113.
SOS Main : Clinique Aixium, 42 av.
de Lattre de Tassigny, 0 820 160
150 (24h/24).

LES GARDES
Pharmacies : en semaine avant
21h, Louvier (centre commercial
Géant, avenue Jean-Monnet, Jas de
Bouffan) et Vidal-Daumas (centre
commercial Carrefour, Les Milles).
Après 21h, se présenter à l’hôtel de
police.
SOS Médecins :
0442262400 (24h/24).
Médecins de garde :
0442264040.
Permanence médicale :
11, rue Montmajour, 0442203333
SOS Vétérinaires : 0442599062.
Vétérinaires 2 Toute Urgence à do-
micile 24h/24 au 04 42 82 13 13
Infirmiers libéraux de garde :
0624417911 - 0618630971.

LES TAXIS
Radio Taxis Aixois : 04422771 11.
Radio Taxis Mirabeau :
0442216161.

LES SERVICES
Association L’Enfant demain :
1, rue Émile-Tavan, 0442275636.
SOS Amitié : 0442382020
(24h/24).
Comité de la Croix-Rouge :
32, cours des Arts-et-Métiers,
0442262511. Permanence tous
les jours (de 9h à 12h).
CCAA : soutien et accompagne-
ment alcoologique. Hôpital Pas-
teur, avenue des Tamaris,
0442335066.

� Page 6
Une Aixoise ne parvient pas
à faire renouveler sa carte
d’identité, parce que son
nom de jeune fille est le mê-
me... que son nom de ma-
riée.

� Page 7
Après Oxmo Puccino, My-
riam Boyer ou encore Abd Al
Malik, l’acteur Jacques We-
ber lira ce soir les mots de Pi-
casso au château de Vauve-
nargues, aux côtés de Michel
Duchaussoy et du musicien
Erik Truffaz.

� Page 8
Depuis deux ans, les jeunes
chefs s’arrachent la bettera-
ve longue, cultivée pour sa
racine charnue et vendue cui-
te. Claude Crudeli à Gardan-
ne, en produit jusqu’à 30 ton-
nes. Portrait.

À SUIVRE...

Au domaine Sainte-Lucie, la culture de la vigne se transmet de
génération en génération. Aurélien, le frère de Virginie (non
présent sur la photo) a récemment rejoint le domaine.  / PHOTO S.SI.

La nouvelle génération dans sonmagnifique vignoble, situé au pied de la montagne Sainte-Victoire. / PHOTO SOPHIE SPITERI

43000
C’est le nombre de
places payantes
vendues par le festival
d’art lyrique d’Aix
cette année. La 63e

édition a accueilli
72600 spectateurs,
soit une hausse de
16% par rapport à
l'année précédente,
annoncent les
organisateurs dans un
communiqué.

Domaine Sainte-Lucie

Infographie FLAUT
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AIX-EN-PROVENCE

LE BLOC-NOTES

NOTRESÉRIE
Cet été, retrouvez des domaines
viticoles du pays d’Aix dont les
crus ont été médaillés à Paris au
ConcoursGénéral Agricole 2011.

NE RATEZ PAS
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L es caméras de vidéoprotec-
tion de la ville se sont bra-
quées sur la scène de

l’agression quelques secondes
trop tard. Sur les images qu’elles
ont enregistrées, on aperçoit seu-
lement le moment où Bernard
s’effondre au sol, sur le boule-
vard de la République. "Malheu-
reusement, on ne voit pas l’ins-
tant où il est frappé et donc on
n’a pas non plus le visage de
l’agresseur principal" glisse un
proche de l’affaire.

Ce sont les opérateurs de la po-
lice municipale, les yeux plongés
dans leurs écrans, qui ont donné
l’alerte. Il est 18h30 environ, mer-
credi dernier. "Je rentrais de la
plage avec ma voiture sans per-
mis" témoigne Lucie, la fille de la
victime. La jeune fille demande à

son père un coup de main pour
la garer correctement. Bernard
s’engouffre dans la voiturette et
deux individus, visiblement im-
patients, dans un véhicule tout
proche se mettent à fulminer
contre lui. Les trois hommes des-
cendent de leurs véhicules res-
pectifs, les insultes fusent. "Je
n’ai pas réfléchi, quand j’ai vu
que le ton monter, j’ai couru,
j’avais peur pour mon père. J’ai
tout fait pour essayer de les sépa-

rer. Au début, ils ne faisaient que
hurler en faisant de grands ges-
tes, mais tout à coup, un troisiè-
me homme s’est précipité sur
mon père pour le frapper à coups
de poings. Tout est allé très vite,
et mon père s’est effondré sur le
sol".

Pris de panique, les deux
autres hommes regagnent leur
voiture et se sauvent. Quant à
l’auteur des coups, il prend la fui-
te vers le cours Sextius : "Le mar-

chand de fruits et légumes a crié
’il ne faut pas qu’il s’échappe’
alors je lui ai couru après mais il
m’a semé dans les petites ruelles"
raconte Lucie.

Bernard restera inconscient
durant une vingtaine de minu-
tes. Il est aujourd’hui toujours
hospitalisé avec une fracture du
crâne, des caillots de sang dans
la tête et des hématomes en pa-
gaille. "Il ne s’en remet toujours
pas. Il ne se souvient de rien. Ni

de la dispute, ni des coups et donc
pas non plus des jeunes" assure
Lucie qui a tout de même rou-
vert la brasserie depuis les faits.

Bernard n’a pas encore porté
plainte pour ces faits gravissi-
mes et a priori gratuits. "On ne
les connaît pas, ces types, et puis
personne n’en veut à mon père à
ma connaissance" conclut la jeu-
ne femme.
 Alexandra LOPIS

et Romain CAPDEPON

Y

 

Lepatrondelabrasserie
"ParisNice"victimed’agresseurs
Bernard B. a été tabassé, mercredi, pour une broutille selon sa fille qui témoigne
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AIX-EN-PROVENCE
FAITS DIVERS & JUSTICE

"Je lui ai couru après
mais l’auteur des
coupsm’a semée dans
les ruelles" LUCIE

 

 
 

   
    

  
    

  
  

    
    

     

   
    
  

 
 

  

 
  

 

Bernard est sorti de son établissement pour garer la voiture sans permis de sa fille.
Il a été passé à tabac par plusieurs individus... / PHOTO SOPHIE SPITERI

Dimanche 7 août 2011



C e jour-là, à la Pointe-à-Callière, les Fran-
çais, vêtus de leurs costumes de Ver-
sailles, assistent à un formidable specta-

cle : plus de 200 canots arrivent sur le fleuve
Saint-Laurent pour accoster les uns après les
autres : ils viennent de faire un périlleux voyage
depuis la vallée des Outaouais et des grands
lacs. Ils ont traversé les plaines de l’est et vien-
nent d’aussi loin que la rivière Missouri.

Nous sommes le 4 août 1701 : près de 1300
Amérindiens de 39 nations différentes débar-
quent, portant leurs habits traditionnels et
leurs colliers wampum faites de billes de co-
quilles polies : "Ils surpassaient en nombre la po-
pulation de Montréal (qui était de 1200 habi-
tants) et s’ils étaient venus faire la guerre, je pen-
se que les Français l’auraient perdue" raconte
Jacques Dion, responsable de documents an-
ciens aux Archives d’Outre-mer à Aix-en-Pro-
vence.

Le canon retentit en message de bienvenue.
Les chefs amérindiens viennent signer le Traité
de la Grande Paix de Montréal. Le calumet est
allumé. Face à la foule, Louis Hector de Calliè-
res, gouverneur de la Nouvelle-France et arti-
san de cette entente, rappelle que ce moment
est historique : "Ay une extrême joye de voir icy
presentement tous mes enfans assemblez, vous
hurons, outaouacs du sable et vous nations iro-
quoises et que je puisse vous faire vivre tous en
tranquillité, je ratifie donc aujourd'h’y la paix
que nous avons faite."

Ce processus de paix est l’aboutissement de
quatre années de négociations avec les nations
amérindiennes et met enfin un terme à plus de
cent ans de conflits: "C’est un document specta-
culaire : chaque chef des 39 nations l'a signé en y
apposant des dessins représentant l'animal toté-
mique de sa tribu." Chaque signataire reçoit un

exemplaire écrit à la main et signé, mais mal-
heureusement, les traités amérindiens étant
toujours oraux, ces exemplaires ont disparu.
Celui du gouverneur n'a jamais été retrouvé.
Par conséquent, l'unique document se trouve
aux Archives Nationales d'Outre-mer: "Il s'agit
de l'exemplaire qui fut envoyé en France à desti-
nation du Ministre de la Marine." Il est d'autant
plus unique qu'il s'agit du seul papier au mon-
de regroupant autant de signatures de chefs

autochtones. Les tribus ne viennent pas uni-
quement de signer une paix avec la France : el-
les déclarent également mettre fin à leurs pro-
pres conflits. Avec ce traité, les Français s’enga-
gent à arbitrer les différends qui pourraient sur-
venir entre ces nations.
De leurs côtés, les Amérindiens s’obligent à res-
ter neutres en cas de futurs conflits entre An-
glais et Français.

Cet événement, unique dans l’histoire de

l’Amérique du Nord, est le symbole d’une vic-
toire de la diplomatie française: "Cette alliance
a permis le libre passage sur les lacs, les colons
pouvaient cultiver leurs terres et poursuivre les
expéditions sans avoir peur de se faire tuer ou
capturer." Pendant que la Nouvelle-France ga-
gne du terrain et s’assure de la survie de la colo-
nie et de sa domination grâce aux alliances stra-
tégiques, les colons anglais, eux, progressent
aussi de leur côté: "Les Amérindiens resteront

alliés aux Français. Cet acte restera
stable jusqu’en 1760", date à laquelle
Montréal capitulera face aux Anglais,
sonnant la fin de la Nouvelle-France.

En 2001, pour fêter le tricentenaire
de la Grande Paix, Jacques Dion a
autorisé le déplacement du docu-
ment pour l'exposer au Musée de la
Pointe-à-Callière. Pour l'occasion,
une reconstitution historique a été
organisée à Montréal : plusieurs
Amérindiens avaient même fait le dé-
placement en empruntant pratique-
ment le même itinéraire sur le
Saint-Laurent et en canots : "C'était
la première fois qu'ils voyaient le trai-
té de la Grande Paix. Ils avaient fait
symboliquement le même voyage et
ils se trouvaient là : au même endroit
que leurs ancêtres il y a 300 ans. Un
grand moment d'émotion. Je me sou-
viens qu’une femme a même pleuré
en regardant le document que nous
venions de sortir."

Les pages recto verso et rédigées à
la main, sont conservées sous du my-
lar : un plastique neutre qui n'évolue
pas. Enfermé dans une boîte et en sé-
curité dans un coffre, il renferme en-
core aujourd’hui bien des mystè-
res : "Sept signatures restent des énig-
mes".

Un précieux trésor qui laisse sans
voix : "Je fais ce métier depuis près de
40 ans et je suis toujours aussi stupé-
fait. C’est une chance d’avoir la res-
ponsabilité de le rendre immortel."
Une matière vivante, un trésor natio-
nal et un témoin direct du passé qui
en plus de conserver la mémoire, re-
flète la sensibilité d’une époque.

Un document d'autant plus éton-
nant qu’il est toujours valide et recon-
nu comme tel par les communautés
amérindiennes. Le souvenir de la
Nouvelle-France est toujours bien
présent dans les esprits et ce traité ap-
paraît d’ailleurs sur la page de cou-
verture des manuels d'histoire du
pays. Un attachement qui s'illustre
jusque dans la devise du Québec: "Je
me souviens".

Le jour où Français et Amérindiens
se sont juré une paix éternelle
Le 4 août 1701 un traité de paix fut signé près de Montréal, par le représentant de la France et 39 chefs autochtones

En 1966, l’État a décidé d’implanter à Aix
les Archives Nationales d’Outre-mer. Le bâti-
ment abrite 37 km de rayonnages, couvrant
la période du XVIIe au XXe siècle. Pour La Pro-
vence, les Archives ont ouvert leurs portes
sur leurs documents les plus exception-
nels...

Par Alexandra LOPIS

NOTRESÉRIE: "LES TRÉSORSDESARCHIVESD’OUTRE-MER"

Jacques Dion, responsable scientifique des documents anciens aux Archives d’Outre-mer d’Aix, dévoile l’unique exemplaire existant du Traité de 1701. / PHOTO S.SI
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A u bout d'une laisse, Yûna,
un Cavalier King Charles,
franchit les portes de la

maison de retraite "Le Domaine
de l'Olivier". Comme à son habi-
tude, elle se rend dans la salle
qui lui est réservée. Ici, tout le
monde la connaît. Ce jour-là,
c’est un groupe d'une dizaine
de personnes atteintes de la ma-
ladie d'Alzheimer qui l'attend
avec impatience. Yûna passe de-
vant chaque résident pour dire
bonjour. Des caresses, quelques
"léchouilles" et c’est parti pour
une heure d'échanges et de
complicité.

Mémoire et travail
musculaire
Tout ça sous le regard attentif

de Carole, la maîtresse de Yûna.
Depuis 2008, cette bénévole de
l'association Nature aux Pattes,
qu'elle a créée, vient ici une fois
par semaine pour des séances
de zoothérapie. "Mon plus beau
souvenir a eu lieu au cours de
ma première séance. Je ne
connaissais encore personne.
Louisette, une résidente a appelé
le chien et lui a parlé. Ce n'est
qu’après que le personnel m'a
dit qu’il pensait jusqu’alors qu'el-
le était muette'', raconte Carole.
"Avec le chien, ils sont différents.
Nous n’espérons pas des mira-
cles, mais avec ces séances il y a
des mots, des émotions et de l’af-
fection", rajoute Marie-Geneviè-
ve, l’aide médico-psychologi-
que de la maison de retraite.
Aux États-Unis, on appelle ça la
pet therapy : une thérapie par
l'animal qui se pratique aussi
dans les hôpitaux, avec des en-
fants autistes ou encore en pri-
son. Et c’est au Canada en 2005
que Carole suit une formation
d’intervenante en zoothérapie.
En France, malgré les études
prouvant les bienfaits de l'ani-
mal sur la santé(baisse de la ten-
sion artérielle, du rythme cardia-
que, réduction de l’angoisse),
on préfère rester prudent et par-
ler d'Activités Associant l'Ani-
mal (AAA). Pourtant, ces rencon-
tres sont essentielles pour ces
personnes dont la vie sociale a
disparu à cause de la maladie.
Avec ces séances, Carole stimu-
le à la fois la mémoire et le tra-
vail musculaire : "Avant, j’ame-
nais un cochon d’Inde, qui est
mort depuis. Ils se souviennent

qu’ils lui donnaient de la salade
à manger". Une dame qui d’or-
dinaire ne bouge plus son bras
gauche, n’hésite pas à le lever
quand il s’agit de lancer une bal-
le : "Elle ne se rend pas compte
qu’elle fait un effort. C’est
peut-être insignifiant pour
nous, mais pour eux c’est énor-
me." Une résidente qui ne mon-
tre habituellement aucune émo-
tion rit aux éclats. Une autre
vient de faire un bisou sur le nez
de Yûna. ''Regardez, c'est pas
beau ça?'', conclut Carole.
 Alexandra LOPIS

"Nature aux Pattes" : 06 72 86 86 11

J Un outil thérapeutique
qui a sacrément du chien!
Une fois par semaine, une
zoothérapeute se rend dans
une maison de retraite.

"Une relation particulière et difficile à expliquer"

Monsieur Élie, comme on l’appelle ici,
ne participe jamais aux activités. Habi-
tuellement, il se promène dans les cou-
loirs. Quand il approche de la pièce où se
déroule la séance de zoothérapie et qu’il
voit Yûna, ses yeux brillent. L’animal in-
terrompt ses activités au même instant :
"Elle le sent. Ils ont tout les deux une rela-
tion bien particulière et difficile à expli-
quer", ajoute Marie-Geneviève, l’aide
médico-psychologique. Yûna fonce vers
lui. "Tiens t’es là toi !", Élie la regarde ten-
drement. Il sourit. Elle saute sur ses ge-
noux. Il enfouit son visage dans les poils
de l’animal. Lui caresse la tête, l’oreille,
lui parle. Élie est âgé de 73 ans. Il est dia-
gnostiqué Alzheimer, à un stade avancé
de la maladie. Normalement, il ne vient
qu’après la séance pour une activité qui
lui est exclusivement réservée : il promè-
ne Yûna dans le jardin. Un moment de
partage unique, paisible. Lorsqu’ils sont
ensemble, la maladie n’existe plus. Une
relation exceptionnelle, sans doute parce
qu’Élie a eu des animaux dans le passé.
Quand il la promène en laisse, il se sent
bien et reprend confiance en lui. ''Il
oublie très vite que le chien est passé, mais
le temps de la visite, il est là.''  A.L.

En associant l’animal aux jeux, Carole, intervenante en zoothérapie, fait travailler la mémoire, la
concentration tout en notant les effets bénéfiques sur la santé des résidents.  / PHOTOS SERGE MERCIER

GARDANNE

L

 

Élie, un des résidents de la maison de retraite "Le Domaine de l’Olivier" partage avec
Yûna des moments uniques.

Au cours de ces séances, Yûna leur procure un sentiment de
confiance et d’utilité.
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On le surnomme le "bricoleur", parce qu’Élie sait
tout faire de ses mains. Aujourd’hui, ce qu’il
adore, c’est se promener avec Yûna.

Vendredi 26 août 2011
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Lire l’article en ligne

http://etbaam.com/ca-vaut-le-detour/2012/12/marcher-avec-et-malgre-lepreuve-de-la-maladie/
http://etbaam.com/ca-vaut-le-detour/2012/12/marcher-avec-et-malgre-lepreuve-de-la-maladie/


Lire l’article en ligne

http://etbaam.com/et-si-on-parlait-culture/2012/12/anne-agostini-un-nouveau-langage-artistique/
http://etbaam.com/et-si-on-parlait-culture/2012/12/anne-agostini-un-nouveau-langage-artistique/


Lire l’article en ligne

http://etbaam.com/sportivement-autres/2013/02/un-sport-qui-ne-trouve-pas-ses-marques/
http://etbaam.com/sportivement-autres/2013/02/un-sport-qui-ne-trouve-pas-ses-marques/


Lire l’article en ligne

http://etbaam.com/ca-vaut-le-detour/2013/05/lart-en-plein-coeur-des-cites-2/
http://etbaam.com/ca-vaut-le-detour/2013/05/lart-en-plein-coeur-des-cites-2/


Lire l’article en ligne

http://etbaam.com/et-si-on-parlait-culture/2014/04/bookalicious-la-web-emission-litteraire/
http://etbaam.com/et-si-on-parlait-culture/2014/04/bookalicious-la-web-emission-litteraire/


Lire l’article en ligne

http://etbaam.com/ca-vaut-le-detour/2014/05/quand-des-patients-deviennent-artistes/
http://etbaam.com/ca-vaut-le-detour/2014/05/quand-des-patients-deviennent-artistes/


Lire l’article en ligne

http://etbaam.com/ca-vaut-le-detour/2014/06/interfaith-tour-etre-unis-dans-la-diversite/
http://etbaam.com/ca-vaut-le-detour/2014/06/interfaith-tour-etre-unis-dans-la-diversite/


Lire l’article en ligne
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