
N iché entre collines de
garrigue et plaines ferti-
les bordant l’Etang de

Berre, le Domaine de la Suria-
ne est une bastide vieille de
plusieurs siècles et sa cave de
vinification, datant de 1884,
est baignée par l’ombre d’un
p i n c e n t e n a i r e . E n t o u r é
d’oliviers et de vignes, les ven-
danges y sont pratiquement
terminées.

"Nous avons commencé à
vendanger le 21 août. Cette an-
née nous avons une très belle ré-
colte tant sur le point de la qua-
lité que de la quantité. Cela

s’explique en partie par des rai-
sins qui ont une maturité très
précoce grâce au terroir et au
microclimat dû à la proximité
de l’étang", explique la viticul-
trice Marie-Laure Merlin, à la
tête de l’exploitation familiale
depuis 2001, qui vinifie et élè-
ve elle-même ses vins. Au Do-
maine de la Suriane, produc-
tion et tradition sont les maî-
tres mots. Depuis une vingtai-
ne d’années, sous l’impulsion
de l’œnologue Olivier Nasles,
la tradition du vin cuit a été re-
mise au goût du jour. Sur les

2000 hectolitres de moût récol-
tés, 1% est prélevé pour produi-
re le fameux vin cuit apprécié
par les amateurs avertis. Dans
la cour du domaine, dans un
grand chaudron de cuivre, huit
cents litres de jus de raisin
vont doucement réduire pen-
dant huit à dix heures sur un
feu de bois. Puis comme pour
un vin normal, la réduction est
ensuite mise en fermentation
qui du fait de la cuisson
s’arrêtera spontanément pour
donner un produit final titrant
entre 14 et 16°.

"C’est un vin doux sans addi-
tifs, naturellement aromatisé
avec des notes de caramel, fi-
gues et fruits confits. On peut le
déguster bien frais à l’apéritif
ou au dessert, surtout avec des
douceurs au chocolat", précise
Marie-Laure Merlin.

Selon la tradition provençale
le vin cuit figure en bonne pla-
ce sur la table à l'occasion des
fêtes de Noël où il accompa-
gne les 13 desserts. Il est égale-
ment un des éléments d’une
autre coutume ancestrale : lors
de la veillée de Noël le plus jeu-

ne de la famille guidé par son
grand-père doit verser à trois
reprises un peu de vin cuit sur
la bûche qui brûle dans la che-
minée. Sur la bouteille produi-
te dans le Domaine, figure en
lettre d’or la maxime chère à
Frédéric Mistral : "A l’an que
ven, que se siam pas mai que
siguem pas mens." Et comme
toujours en Provence les ri-
tuels sont ponctués de chants,
Li Galoi Prouvençau étaient là
pour perpétuer la tradition et
mettre l’ambiance.

G.T.

SAINT-CHAMAS

LeDomaine de la Suriane
perpétue la tradition du vin cuit

Pays salonais

Des protections avifaunes installées sur les lignes
électriques. A Eyguières, au hameau de Saint-Pierre de Vence, à
l'occasion de travaux de maintenance du réseau électrique HTA, une
équipe de techniciens ERDF spécialisés pour travailler sous tension a
installé des protections avifaunes pour protéger l’aigle de Bonelli sur
environ 2,3 km. Cette ligne, située dans le Parc naturel régional des
Alpilles a été identifiée par la LPO (Ligue de protection des oiseaux)
comme étant "à risques" et fait partie d’un programme de neutralisa-
tion réalisé conjointement par la LPO et ERDF. Dans ce secteur, deux
couples d'aigles de Bonelli ont élu domicile depuis plusieurs années
et cette ligne traverse leur territoire de chasse. A l'issue de ces tra-
vaux, qui ont duré une semaine, ce sont plus de 200 balises fluores-
centes qui ont été accrochées sur les câbles pour éviter une percus-
sion, et plus de 40 protections isolantes installées sur les armements
des supports pour éviter l'électrocution. De plus, afin de limiter la
gêne auprès des habitants, l’alimentation électrique n'a pas été per-
turbée car ce chantier a été réalisé entièrement sous tension par une
équipe de techniciens spécialisés. Une grande rigueur et une grande
précision étaient exigées pour travailler en toute sécurité. / PHOTO G.E.
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Allons plus loin
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes hchu) valable pour tous les modgles Kia en France mhtropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de lhUE ainsi quhen Norvgge,
Suisse, Islande et _ Gibraltar. Hors vhhicules utilitaires et vhhicules _ usage commercial. ** Offre limithe _ lhachat dhun vhhicule Kia neuf hquiph dhun terminal Navigation LG ou MOBIS month en usine par Kia _
compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants. Lhoffre comprend la mise _ jour annuelle des cartes du terminal du vhhicule, dans la limite de 6 mises _ jour, sous rhserve dhune installation par un
rhparateur agrhh Kia et de la disponibilith de ladite mise _ jour. (1) Offre *Satisfait ou remboursh: valable sous conditions du 01/03/2012 au 31/12/2014 en France Mhtropolitaine et Corse, conditionnhe _ lhachat
dhun vhhicule neuf de modgle Kia Picanto, Kia Rio, Kia Venga ou Kia Soul dans le rhseau participant, rhservhe aux clients particuliers. (2) Prix de la Kia Rio 3 p. Motion 1,2 L essence 85 ch BVM5 : 2 860 R de remise
et 650 R de reprise (reprise dTun vhhicule de plus de 10 ans) dhduits. Modgle prhsenth : Kia Rio 3 p. Active 1,2 L essence 85 ch BVM5 avec peinture mhtallishe (470 e) _ 13 370 R : 1 500 R de remise et 1 000 R de
reprise (reprise sans condition) dhduits. (3) Prix du nouveau Kia Sportage Style 1,6 L essence GDi 135 ch ISG BVM6 4x2 : 2 000 R de remise et 1 500 R de reprise dhduits. Modgle prhsenth : nouveau Kia Sportage
Premium 1,7 L Diesel CRDi 115 ch ISG BVM6 4x2 avec peinture perlhe (690 e) et Pack Ultimate (1 500 e) _ 29 840 R : mimes remise et reprise dhduites. Le montant de lhoffre de reprise est hgal _ 650 e (reprise
dhun vhhicule de plus de 10 ans) pour lhachat dhune Kia Rio Motion et Style ou _ 1 000 e (sans condition) pour lhachat dhune Kia Rio (autres finitions), _ 1 500 e pour lhachat dhun nouveau Kia Sportage jusquhau
30/09/2014, venant shajouter _ la valeur de reprise de votre ancien vhhicule. La valeur de reprise est calculhe en fonction du cours de lhArgusTM du jour de reprise applicable _ la version du vhhicule repris ou, le cas
hchhant, _ la moyenne des cours des versions les plus proches de celui-ci, ce cours ou ladite moyenne htant ajusths en fonction du kilomhtrage, des hventuels frais de remise en lhhtat standard et dhduction faite
dhun abattement de 15% pour frais et charges professionnels. Offres valables jusquhau 30/09/2014 dans la limite des stocks disponibles et dans le rhseau participant. Conditions sur kia.com

Consommations mixtes et hmissions de CO2 des modgles prhsenths : Kia Rio : de 3,2 _ 5,7 L/100 km - de 85 _ 130 g/km ; nouveau Kia Sportage : 5,2 _
7,2 L/100 km - 135 _ 189 g/km.

A la Suriane le vin est cuit au chaudron comme autrefois. Selon la tradition provençale, il figure en
bonne place sur la table à l'occasion des fêtes de Noël où il accompagne les 13 desserts. / PHOTO G.T.

LAFARE-LES-OLIVIERS● Uneoreille Rock 'n' roll pour une
main tendue vers l’Afrique. L'association Africa initiatives et auto-
nomie organise une soirée-concert avec les Groupes HD Rock,
l'Usine et Psydium le dimanche 28 septembre à partir de 17 h à la
Salle Deydier Avon (20 rue A. Briand). Entrée : 5¤ ! C'est le mon-
tant minimum que les participants pourront donner pour adhérer
à cette bonne action en étant assurés que les recettes seront utili-
sées pour acheter des médicaments et donner des soins à la popu-
lation du département de M'bour, au Sénégal.
Exemple à suivre... les rockeurs ont du cœur, ils ne se feront pas
rémunérer pour leur prestation !

"C’est un vin doux
avec des notes
de caramel, figues
et fruits confits."

ZOOMSUR Eyguières
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Exemplaire de ERDF [Email:denise.ruiz@edfgdf.fr - IP:192.196.142.21]
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