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DISCOURS	D’INAUGURATION	-	CAVE	COOPÉRATIVE	DES	VIGNERONS	DU	GARLABAN	
RD	560	-	ROUTE	DE	St	ZACHARIE	-	13390	AURIOL	

	
SAMEDI	25	MAI	2019	

 

Bonjour à tous, 

Soyez les bienvenus dans notre nouvelle cave, je vous remercie d’être venu 

aujourd’hui partager notre joie et notre fierté, je dois le dire. 

Enfin, ce jour que nous souhaitons depuis plus de 5 ans, ce jour rêvé après tant de 

soucis, de travail, de nuits blanches, de jours gris, de conflits, de réunions internes, 

externes avec les différents intervenants, avec nos conseillers, nos avocats, nos 

banquiers, nos huissiers, des réunions en Mairie, des réunions à Bouc-Bel-Air, 

siège de Sam-Immobilier, des réunions du Conseil d’Administration, des réunions 

de chantier tous les mardis, pendant un an. 

Les Conseils d’Administration comme les Assemblées Générales ont toujours été 

constructifs et positifs, les coopérateurs ont toujours voté à l’unanimité toutes les 

délibérations que je leur soumettais. 

Vous qui avez toujours cru à ce projet, vous qui avez pris des risques avec nous, 

vous qui nous avez fait confiance, vous qui m’avez simplifié la tâche, merci. 

Le plus beau remerciement que l’on puisse vous faire, c’est vous donner cette 

merveilleuse cave. 

 

Je vais vous raconter la fabuleuse histoire de la cave d’Auriol : c’était un 

après-midi de printemps ensoleillé et chaud et mon ami et vice-président de 

l’époque, Jean-Pierre Bouvet était allé à l’inauguration du bâtiment mitoyen à 

notre cave. En revenant de cette fête, il me dit que Monsieur Rostan, promoteur et 

concepteur des bâtiments alentours était intéressé par l’emplacement de notre 

ancienne cave. Il lui demande si nous étions vendeur et mon ami a cette idée de 

génie, lui proposer de nous faire une cave neuve à la sortie du village en échange 

de la vieille. Monsieur Rostan, après réflexion, accepta le défi. Je lui demande 

aussitôt s’il ne faisait cela que pour les caves, car ma voiture et ma femme 

prenaient de l’âge aussi, il me répondit que malheureusement il ne faisait que dans 

l’immobilier … 
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Je fis donc plus connaissance de ce monsieur qui me donna l’impression 

d’honnêteté et de franchise qui ne se sont jamais démentis tout au long de notre 

périple. Commença alors de longues, très longues tractations car en plus du 

bâtiment, nous souhaitions tout le matériel dernier cri qui va avec. 

 

Dire que le chemin fut simple et jonché de jonquilles ce serait mentir, les hommes  

d’affaires d’un côté et les paysans de l’autre, surtout les paysans d’Auriol, il y a eu 

bien sûr quelques tiraillements, mais quand on a affaire à des gens de bonne foi et 

sincères, on ne peut aboutir qu’à un très bon résultat pour tout le monde. 

Dans ce projet, les vignerons n’ont investi que dans le terrain, les bureaux et la 

salle de réunion. 

Tout cela n’aurait pu se faire sans l’aide inconditionnel de la Mairie d’Auriol, de 

son personnel et surtout de Madame le Maire qui nous a aidé au maximum afin de 

faire aboutir ce projet audacieux, qui permettrait à Auriol et aux communes 

environnantes de préserver leur viticulture, accroître les plantations et susciter des 

vocations. 

Un grand merci à Madame le Maire. 

Puisque j’en suis aux remerciements et aux non-remerciements, je vais commencer 

par ces derniers, ils sont nettement moins nombreux.  

J’en ai deux : 

- D’abord un non-remerciement à notre banque qui nous suivait depuis la création 

de la cave et qui nous a lâché la veille du dépôt de caution pour FranceAgrimer, il 

a fallu que je trouve 450 000 euros en 24 heures pour pouvoir cautionner 

l’opération. Donc je ne remercie pas ces messieurs, têtes pensantes et sciences 

infuses, pour leur incompétence… Je me réfère à Jean d’Ormesson qui disait en 

parlant des énarques « qu’ils étaient trop instruits pour être intelligents ». Cette 

phrase leur sied à merveille. 

- Je ne remercie pas, non plus, certaines personnes de la profession qui, pour nous 

sauver d’un péril imminent et d’une faillite certaine, ont donné des avis négatifs 

dans certaines commissions mais comme disait quelqu’un « les braves gens 

n’aiment pas que l’on puisse suivre une autre route qu’eux ». 
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Je tiens à rassurer tous ces inquiets que les Vignerons du Garlaban, n’ont pas de 

dettes, les caisses sont pleines et les coopérateurs n’ont jamais été aussi bien 

rémunéré et cela grâce à une gestion stricte, juste et équilibrée et une vision et 

projection dans l’avenir claire et cela fait par des paysans qui ont quand même le 

certificat d’étude… 

 

Tournons la page « Mélenchon », pour en venir aux remerciements : 

- Après Madame le Maire, sans qui, rien n’aurait été possible, je veux remercier le 

Département et sa Présidente Madame Vassal, qui nous ont aidé ainsi que Madame 

Barthélémy, Présidente du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, 

Vice - Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence.  

 

- Je veux remercier mon Conseil d’Administration qui m’a toujours soutenu 

comme un seul homme. 

- Je veux remercier ma garde rapprochée avec Baudoin Laget, Pierre Tapan, 

Jean-Louis Roubaud, Jean-François Bonnet, Francis Imbert, Nathalie D’Herbey, 

ainsi que mes autres collaborateurs de la cave et des caveaux, notre comptable 

Franco Nazzaroli, notre commissaire aux comptes M. Bouisson, Frédéric Cordier 

de Coop. de France qui nous a permis de recevoir une subvention européenne de 

pratiquement le quart du projet, Maître Patrick Dupire, notre avocat conseil ainsi 

que toute son équipe.  

- Merci à l’I.C.V et à notre œnologue Arnaud Morand, un grand merci pour leur 

aide, conseil et disponibilité. 

- Merci aussi au C.I.C (Mrs Fontaine et Roche) pour leur collaboration, ainsi qu’à 

la S.M.C qui s’est également proposé de nous suivre. 

- Merci à la D.D.E qui a fait preuve de magnanimité à notre égard. 

- Je voudrais remercier aussi Mme Laetitia Bozonnier de Sam-Immobilier qui nous 

a préparé un dossier FranceAgrimer parfait et à tous les intervenants à la 

construction et l’équipement : Acobat, ATC, Bei Tech, Bonhomme, Coralie, Keller, 

Omnium Dallage, R.L.G, Rodina,  Surbat, Sol-Essais, SGTP, Tops, les bureaux 

d’étude pour leur très bon boulot. 
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Notre cave va aussi se lancer dans l’oenotourisme avec, dans un premier temps, 

des visites de cave et la création d’un sentier vigneron au départ de notre cave. 

L’inauguration est prévue en Octobre 2019. 

Je tiens d’ailleurs à remercier Olivier Houles qui depuis plusieurs années se bat 

pour proposer cette activité avec les balades vigneronnes. Le 03 Septembre aura 

lieu la balade vigneronne en poésie avec Rimbaud. 

Quand j’ai été nommé Président en 2006, certains prévoyaient la fermeture de la 

cave à court terme, aujourd’hui l’avenir s’éclaircit, même si les récoltes restent 

petites, certains facteurs restent encourageants comme les plantations et 

l’installation de jeunes. 

Nous avons refait entièrement trois de nos caveaux et nous en avons construit un 

quatrième ainsi qu’un local de stockage climatisé et pour finir, cette nouvelle cave 

de vinification. 

Tout cela pour que nos jeunes puissent avoir des outils à la pointe de la technologie 

pour la vinification et la commercialisation. 

Dans quelques temps, nous allons passer la main à nos successeurs, fiers du travail 

accompli et sûrs de la gratitude de nos ainés, qui, il y a plus de 95 ans, ont du avoir 

de gros soucis aussi pour construire la première cave. Certains petits-enfants des 

membres fondateurs siègent au Conseil d’Administration actuel. 

Notre souhait que cette cave neuve serve de locomotive pour la viticulture de la 

région, une autre décision serait salutaire pour nous, c’est le classement en A.O.P 

Côtes de Provence d’une grande partie de nos parcelles, cela dynamiserait le 

secteur, augmenterait sensiblement les plantations et donnerait un plus financier 

aux coopérateurs et à la cave. Les prix des rosés ayant eu une plus-value ces 

dernières années nous espérons que cela puisse continuer. Sur le sujet du 

classement, je pense que Mr Pastorino, Président du Syndicat des Côtes de 

Provence nous en dira un mot. 

Une autre détermination des Vignerons du Garlaban, après celle de laisser à nos 

jeunes du matériel compétitif, des prix de rémunération viables et une aire classée 

en A.O.P Côtes de Provence, c’est aussi les laisser en bonne santé sur des terres 

saines, c’est pour cela que notre prochain défi que nous devons relever et gagner, 



 

 5 

c’est le défi écologique. Déjà, cette cave avec le traitement et la conservation par le 

froid, nous fera réduire considérablement notre recours à l’anhydride sulfureux. 

Après avoir accueilli et vinifié un domaine en Agriculture Biologique, nous allons 

travailler sur d’autres domaines, mais aussi convertir à la Haute Valeur 

Environnementale (H.V.E), une grande partie de nos coopérateurs sachant aussi 

que ce label, d’ici 4, 5 ans sera presque obligatoire si vous voulez commercialiser 

correctement vos produits.  

Nous allons continuer à recycler au maximum nos déchets sachant que nos 

palettes, cartons et eaux usées sont déjà recyclés. 

Nous étudions la possibilité de récupérer nos bouteilles  en créant un centre de 

lavage pour les bouteilles des coopératives et des domaines du secteur du 13 et du 

83. 

Nous allons aussi nous équiper de véhicules électriques car nos déplacements sont 

assez courts, nous allons créer rapidement une aire de lavage des pulvérisateurs 

ainsi que d’autres machines agricoles afin de pouvoir récupérer et traiter les eaux 

usées. 

Nous avons fait des études pour les panneaux photovoltaïques, celles-ci n’étant pas 

concluantes, une nouvelle génération de panneaux nous donne espoir. 

Nous avons fait plusieurs formations sur le traitement, l’irrigation ainsi que la 

fumure des terres, pour ne pas traiter sans raison, ne pas irriguer n’importe quand 

et préserver nos ressources en eau et pouvoir faire un enrichissement des terres 

adapté et juste. 

Personnellement, à la fin de l’année, je quitterais la Présidence et la gestion directe 

pour me consacrer dans la coopérative à un nouveau défi écologique et faire de 

notre cave une des plus propres et des moins polluantes de la région et de notre 

vin, un des plus sain du monde. 

Je vous remercie à tous et je passe la parole à Monsieur Rostan. 

 

André BRÉMOND  

Président de la Cave Coopérative les Vignerons du garlaban 


