
ILS SONT NÉS EN 1988 :

ADÈLE, JORDY, NATASCHA KAMPUSCH, 
RIHANNA, JÉRÔME BOETENG, ASAP 
ROCKY... 

9 DÉCENNIES À LA 
CADIÈRE D’AZUR 
RACONTÉES PAR 
FORTUNÉ PICHE

LA TÊTE AU SOLEIL 
ET LES PIEDS DANS L’EAU

JOURNAL DE BORD DE VIGNERONS DE LA SUFFRÈNE

« D’autant que je me souvienne, j’ai toujours été vigneron et 
j’ai toujours aimé ça !
J’ai passé ma vie dans les vignes et ça n’a pas toujours été 
facile. Le temps a passé, la région a changé et beaucoup de gens 
autour de moi sont partis. Des bons ouvriers, j’en ai eu 
quelques-uns...  Des braves personnes, avec qui j’ai réalisé 
tant de choses. J’ai eu plusieurs passions dans ma vie : ma 
famille, mon travail, mes vignes et mes oliviers. Je ne sais pas 
pourquoi je les aime tant ces oliviers, mais à chaque fois que 
j’en vois un beau, je m’arrête pour le regarder. Peut-être parce 
qu’ils m’ont accompagné toute ma vie. Enfin... pas tous... La 
plupart d’entre eux ont gelé pendant l’hiver 1956. Ils 
appartenaient à mes beaux-parents. C’est qu’à la fin des 
années 70 que j’ai commencé à en replanter. C’est un arbre qui 
me plaît. 

‘‘Dans le coin, j’ai été un des premiers 
propriétaires à avoir mon moulin personnel.‘‘ 
Quand les récoltes ont augmenté, on a commencé à 
commercialiser notre propre huile. Ça a été long, mais on finit 
toujours par récolter les fruits que l’on sème. Aujourd’hui, notre 
huile d’olive fait partie de l’identité de notre domaine. C’est 
une de mes fiertés ! »

1988 À 1998

PORTRAIT 
FRANCK FRAYON
Je suis tractoriste, mais je vais aussi à la 

cave, à la taille… Je suis multi-tâches ! ... 

suite en page 2
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TENDANCE
VENDANGES 2019 ...
C’est terminé ! Il a fait chaud, c’était 

physique, on a bien fait de commencer 

tôt.. suite en page 3
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L‘édito de Fortuné Piche

Fortuné Piche, 90 ans, toujours le cœur à l’ouvrage pendant les vendanges ! 
Photo © Domaine La Suffrène (2018)



EN BREF : La première Conférence mondiale sur le SIDA réunit 148 pays - Décès d’Alain Savary - Après un millésime 
moyen en 1987, Bandol offre un grand millésime en 1988, et un très grand millésime en 1998, on se rapproche du 
millésime du siècle !

9 TÉMOIGNAGES D’ACTEURS 
PHARES DU DOMAINE
7/9 FRANCK FRAYON, TRACTORISTE

« Je m’appelle Franck Frayon et je 
travaille depuis plus d’un an et demi pour le 
Domaine. Je suis tractoriste, mais je vais 
aussi à la cave, à la taille… 
Je suis multi-tâches ! 

Chaque journée est différente, même si 
on fait le même boulot, les jours ne se 
ressemblent pas, et heureusement ! 

Monsieur Piche ? Je ne lui ai pas souvent 
parlé. Je n’ai pas vraiment partagé 
d’anecdotes avec lui. Mais la collaboration 
entre M. Piche et Cédric, c’est toute une 
histoire. Je pense que c’est pas tous les 
jours facile de gérer ensemble. C’est 2 
générations différentes, deux façons de 
travailler différentes, mais, je pense que 
dans l’ensemble, la collaboration est bonne. 
Chacun essaie de faire bien. 

La valeur forte que je partage avec mes 
collègues, c’est le goût du travail bien fait. 
Tout le monde fait attention, on s’écoute 
les uns les autres. 
Ca marche pas toujours, mais, toujours, 
on essaie. Quand je parle de mon travail à 
mon entourage, je suis particulièrement fier 
du Domaine et des vins, mais je suis 
généralement fier de l’ensemble de ce qui 
est fait ici. 

Ma Cuvée préférée, c’est Les Lauves 
2006. La première fois que je l’ai goutée, j’en ai 
pas mal parlé après ! Elle m’a énormément 
plu. Le Lauves 2014 est vraiment bien aussi. 
J’aime ces vins, je suis pas un in 
connaisseur… Mais les vins d’ici en tout 
cas, ils me plaisent ! »
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‘‘ La valeur forte que 
je partage avec mes 
collègues, c’est le 
goût du travail bien 
fait ! ’’
Photo par Roland Grunchec
Hélios image / Elliot Shebaski © Domaine la Suffrène (2018)



EN BREF : Le réalisateur Bernardo Bertolucci remporte l’Oscar du meilleur film pour Le dernier Empereur - La joueuse 
allemande S.Graf remporte Roland Garros - Les belles cuvées de 1988 : Sauternes, Pessac, Côte-Rotie ou Hermitage Blanc...

LES VENDANGES 2019, 
À LA SUFFRÈNE ! 
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Ça y est, la saison des vendanges est 
officiellement terminée !!!

Dès les premières journées, il a fait 
chaud, c’était physique, on a bien fait de 
commencer au petit matin.

‘‘ Le raisin est à maturité et le fort 
ensoleillement de cette année 
nous promet un raisin généreux 
en caractère ! ‘‘ 
nous confie Valentin Rubio, directeur 
technique du Domaine La Suffrène.

Syrah, Grenache, Cinsault, Rolle, sans 
oublier notre incontournable Mourvèdre, 
vivez la création de ce Millésime 2019 
avec nous !

Retrouvez toutes les étapes de 
fabrication de notre prochain millésime 
sur nos réseaux sociaux et notre site 
internet.

CÉDRIC GRAVIER
Propriétaire du Domaine et de ses 
cuvées, il représente la nouvelle 
génération de vignerons, il se livre à 
vous dans les prochaines éditions. 
Des éditos, des annonces, des 
invitations... Gardez le contact !

LE PROGRAMME DE LA 
SUFFRÈNE POUR 2019-2020 : 
Vous n’allez pas rester sur votre soif ! Salons, 
événements, jeux, le Domaine vous réserve 
une nouvelle saison haute en couleur !
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DANS LA 
PROCHAINE 
ÉDITION...

La Suffrène 
Podcasts & 

Vidéos
surpetit

le


