
Dimenche lou 26 de novèmbre 2017 _ 42e Fèsto di Pastre e di Tradicioun /  Istres

VIN CHAUD ET GIBASSIÉ DE PROVENCE
Domaine de Sulauze



SULAUZE _ Le premier stand proposé aux pèlerins est celui du « Gibassié de Provence », un nom qui viendrait du provençal giba, signifiant « bosse », en rapport avec sa forme, légèrement bombée sur le dessus. 

Chaque année, à l'occasion de la Fête des Bergers et Traditions, le traditionnel gibassié est cuit dans le vénérable four à pain du Domaine, qui date de 1882 (ci-dessus). C'est en fait une sorte de pompe à l'huile un 

peu rassise, donc moins souple. Selon le Trésor du Félibrige, la pompe serait une galette, un gâteau de Noël à pâte briochée, et le gibassié, un gâteau plus croquant, un « craquelin », à pâte sablée. 



SULAUZE _ Le second stand proposé est celui des produits du Domaine, à commencer par le vin en bouteille, un AOP Coteaux d'Aix-en-Provence qui se décline en rouge, rosé et blanc, produit sur 30 hectares, 

alors que 20 hectares sont réservés aux céréales et 5 aux oliviers.



SULAUZE _ Les tambourinaire de Lou Trelus (danses et musiques de Provence, Istres) et de l’Etoile de l’Avenir (maintenance et tradition, Arles) animent la Fête des Bergers au Domaine de Sulauze.



SULAUZE _ Lors de la Fête des Bergers et des Traditions, le coeur de la Provence bat au Domaine de Sulauze.



SULAUZE _ Confidences provençales…







SULAUZE _  Gibassié de Provence et vin chaud, c’est bon et ça requinque …   Les jeunes s’appliquent à servir les invités (en haut à dr.) …  Les tambourinaires y ont droit aussi, s’il en reste … (en bas à dr.)



SULAUZE _ Les anciens se racontent des histoires d’antan, i-e du temps d’avant celui-ci, quand l’homme respectait encore la loi naturelle, c’est-à-dire avant qu’il ne refaçonne l’humain et qu’il ne déifiât 

l’Intelligence Artificielle, ultime avatar de sa technologie …



SULAUZE _ Le vieux chien blanc du Domaine est toujours présent, impavide ;  non loin de là, un cep de vigne tout aussi impavide a pris la même pose que Canis lupus … ou est-ce l’inverse ? 



SULAUZE _ La force de la Provence, c’est l’amour 

du terroir et des traditions, et leur transmission 

sans réserve aux jeunes générations.

" Parce qu'un homme sans mémoire est un homme 

sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple 

sans avenir. « (Maréchal Foch, 1851-1929)



ISTRES,  42e Fête des Bergers et des Traditions,  Vin chaud au Domaine de Sulauze

Dimanche le 26 novembre 2017

« Messo en lengo nostro, celebrado pèr l’abbé Bastien ROMERA, Vicaire de la paroisse de Martigues.

Emè la participacioun de La Couralo Prouvençalo et du ‘’Nouvel Orchestre Symphonique d’Istres’’ – les Orchestructibles,

De tambourinaire de Lou Trelus e di groupo fouclouri », direction Marc JENOC.

Après la messe, le grand cortège provençal des fidèles s’est dirigé vers la Chapelle Sainte Magdalène-des-Champs pour la traditionnelle bénédiction des chevaux, suivie du vin chaud  au Domaine, 

avec animation par les tambourinaires de Lous Trelus (Istres) et de l’Etoile de l’Avenir (Arles).  Le gibassié de Provence, cuit dans le four à pain du XIXe siècle., est proposé aux pèlerins. 

Sources : https://www.domainedesulauze.com/

Le Gibassié :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Gibassié

Lou Trelus : http://www.istres.fr/index.php?id=1999&no_cache=1&id_assoc=9&categorie=0&ville=0&mots=&page_Annuaire=8

Loi naturelle : http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/369528-quest-ce-que-la-loi-naturelle/
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