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Ils sont nés en 1958 :

Alain Chabat, Albert de
Monaco, Charles Berling,
Bruno Gaccio, Francis
Lalanne, Laurent Bafie,
Lambert Wilson, Madonna,
Michael Jackson, ...

1958 à 1968

LA TÊTE AU SOLEIL
ET LES PIEDS DANS L’EAU
Journal de bord de vignerons de La Suffrène

L‘édito de Fortuné Piche
Mon arrière grand-père était premier adjoint à la Mairie de La
Cadière. A l’époque, il était socialiste, comme beaucoup. Vous savez,
dans les campagnes, les couleurs politiques n’avaient pas grande
importance.
C’était pas la politique qui régnait sur le village, mais la personne.
A côté de ça, « mon arrière grand-père continuait à exploiter son
domaine et il vendait son vin en ville. A Marseille ». Du vin ordinaire.
Ca a très bien marché à l’époque. Si bien qu’il a acheté deux propriétés
: Une pour son garçon, une pour sa fille – ma grand-mère. C’est comme
ça qu’on a hérité de La Suffrène.
Ma femme était enfant unique et mes beaux parents avaient ‘’Les Lauves’’ : Un terrain magnifique, accroché aux
nuages et surplombant la mer. Ils aimaient cette terre au terroir exceptionnel, mais ça n’évoluait pas comme ils
le voulaient. On a discuté et ils m’ont laissé reprendre la main. C’était une immense superficie et il a fallu tout
remettre en état. On était pas nombreux pour faire ça. On s’est relevé les manches. Le travail ne m’a jamais fait
peur.
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En bref : Grande manifestation à Alger en faveur de l’Algérie française. Le général de Gaulle prend
le pouvoir et fonde la Ve république.

9 TÉMOIGNAGES D’ACTEURS
PHARES DU DOMAINE
4/9 Audrey Bardet, Responsable Commerciale
Bonjour je m’appelle Audrey Bardet, je travaille au domaine La Suffrène depuis
2013, Cela va donc faire bientôt 6 ans que je suis en poste au domaine en tant
qu’assistante commerciale. Depuis peu, j’ai pris un peu plus de responsabilités
en terme de développement commercial. A la base je suis bourguignonne et
je travaillais dans le domaine de la logistique. J’ai rencontré mon ex-mari
qui avait une propriété familiale dans le Haut-Var, à Cotignac sur laquelle j’ai
travaillé de 2009 à 2013, ce qui m’a permis de découvrir le vin... une passion.

‘‘ Une formation de 2 ans à Toulon d’œnologie et commerce
autour du vin et spiritueux, c’est ce qui m’a permis
d’acquérir un solide bagage professionnel.’’
Au sujet de M. Piche, il avait pour habitude, surtout quand je travaillais le
samedi et que j’étais toute seule au caveau, de venir régulièrement me voir et
il me disait « Je comprends pas, je m’emmerde alors je crois que je vais aller
passer les griffes parce que je sais pas quoi faire, donc je vais aller passer les
griffes, je tourne en rond, ça m’énerve alors j’y vais ! » . Oui, il déconnecte
jamais vraiment.
La relation entre Cédric Gravier et M. Piche son grand-père, je la dirais
fusionnelle et en même temps compliquée. Travailler en famille sur plusieurs
générations comme ça, c’est toujours compliqué. D’un côté Cédric qui a une
vision un petit peu plus «moderne» des choses et tourné vers l’avenir de
l’agriculture et ses changements climatiques. Et M. Piche, effectivement, qui
est l’ainé, qui fait partie des pionniers de l’appellation et qui voit les choses un
peu plus à l’ancienne et qui n’a pas forcément envie de changer, la totalité du
moins. Il est toujours là à se renseigner sur la comptabilité ou sur les actions
menées sur le terrain, il veut tout savoir.

‘‘ C’est vrai qu’il reste informé de tout et je pense qu’ils
se complètent l’un et l’autre au niveau de leur relation.
C’est pas toujours évident mais c’est ce qui fait leur force
aussi.’’
Quand je parle du domaine à l’extérieur, c’est souvent soit parce qu’on ouvre une bouteille du domaine et qu’on a l’occasion de
partager une dégustation et qu’on va parler de la qualité du vin, du style de la gamme, de tout ce qu’on peut faire au domaine.Une
question en entraînant une autre, on va aller sur l’événementiel, sur l’histoire de La Suffrène et ce vers quoi je suis fière c’est que
Cédric a toujours su me donner ma place, il est quand même assez reconnaissant envers ses employés, de leur travail et pour ça,
il y a une vraie bonne ambiance. On se sent bien dans le sens où on a pas l’impression de travailler pour rien et en plus de ça, la
qualité des vins fait que autour de nous, on nous parle de La Suffrène que de manière positive. Il est bien rare qu’on ait des retours
négatifs, que ce soit de la famille, des amis, du bouche à oreille. Donc en même temps, ça rend fier de nous dire qu’on travaille pour
une belle propriété, qui vinifie de jolis vins. Et forcément, quand on partage une bouteille ensemble, on peut que se dire « Je travaille
dans ce domaine, donc c’est cool ».
Les valeurs fortes qu’on peut avoir au sein de l’équipe, c’est justement le travail d’équipe. On essaie d’avoir une cohésion entre
tous. La deuxième valeur pour moi, c’est le respect aussi, on essaie de respecter chacun son poste, les valeurs du domaine et
puis l’entente de tous à ce niveau- là. Et puis, des valeurs assez classiques pour qu’une entente se fasse au mieux au sein d’une
entreprise, que tout le monde trouve sa place, travaille dans la joie et la bonne humeur et qu’on arrive à travailler dans les valeurs
du domaine avec la tradition, le côté humain et familial qu’on peut avoir avec la famille Gravier-Piche.
J’ai mon petit chouchou avec la cuvée Les Lauves qui est la vraie cuvée typique du domaine. Mon millésime chouchou, c’est le
2006, parce que c’est la vraie année représentative du domaine avec lequel je me fais vraiment plaisir l’hiver avec un bon gibier,
un plat en sauce...Enfin, tout ce qui va bien autour d’un petit feu de cheminée éventuellement.
Podcast de l’interview ici : https://www.youtube.com/watch?v=bZzzaPkcycI&t=1s
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En bref : Création de la NASA, loi sur l’assurance automobile obligatoire, Inauguration du Siège de
l’UNESCO à Paris, Avec près de 80% des voix, la Ve République est plébiscitée par les français, ...

RETOUR SUR NOTRE JEU
CONCOURS CUVÉE 90

90 bouteilles dorées ont été réparties dans 19 pays où le domaine est déjà
présent.
Cavistes, importateurs, amateurs de vins sont récompensés lorsqu’ils trouvent le précieux 90 doré et qu’ils se
photographient en sa compagnie sur les réseaux sociaux. Un jeu viral qui fait parler de nous, près de nous mais
surtout à des milliers kilomètres d’ici, dans le New Jersey !
Nous envoyons un magnum de son choix à l’heureux gagnant de ce jeu concours que nous avons organisé en
l’honneur de notre doyen Fortuné Piche, à l’origine du Domaine La Suffrène. C’est en 2018 que nous fêtions ses
90 ans, et nous avons créé cette cuvée blanc et rosé en série limitée. A vous de jouer !

A venir :

Damien Depret

Vendanges

une massue mais plutôt le responsable qualité

rituels immuables depuis la création du Domaine

de notre cave au Domaine La Suffrène. On

La Suffrène. On revient sur les vendanges 2018

s’entretient avec lui dans le prochaine numéro

dans la prochaine gazette !

C’est l’homme de la Cave. Non pas celui avec

Les vendanges approchent et avec elles ses

des acteurs phares du Domaine.
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