
MercredilS Mal2016
www.laprovence.com

Olivier Houles eu cæur de I'histoire du vin
A llinitiative de I'association

"Lés amis du vieux Lançon",
s'est déÉoulée une conférence,
dans la cave "Les coteaux de
LanÇon", animée Par Olivier
Houies, un passionné de l'his-
toire de la ügne et du vin. Direc-
teur de la Fédération des caves

coopératives 13 et membre du
Conseil Supérieur de l'æuno-
toulisme, Olirrier Houles, est ve-
nu parler de son roman thriller
"Lapremière cave". Lors de sa

visitè des sal]es archéologiques
se rapportant au site de Cou-
dounêu, il s'est dit très intéres-
sé.

Dans ce roman, Aaronne
Biancchi, jeune étudiant àMar-
seille et suite à divers Problè-
mes, veut aller ailleurs Pour Y
découvrir d'autres mondes.
C'est ainsi, qu'entre des rencon-
tres féminines et des agisse-

ments maffieux, ilva remonter,
en compagnie d'un archéolo-
Fue, aux sources de la vigne et
àu vin, symboles de vie.
L'auteur a entouré sa Passion

des meilleures garanties histori-
oues pour nous Parler, au dé-
tàr. à'un rebondissement de
I'action, du chargement de rési-
ne, de l'épave du Uluburun, de

Gil gamesh, des üns Parfu més...

Ce roman Plonge le lecteur
dans un destin qui sort de I'ordi-
naire.

Originaire, semble-t-il, de
IIranèt de la Géorgie actuelles
(croissant fertile), Ia vigne a

ouitté son milieu naturel Pour
sL développer au sud : EgYPte,

Mésopotamie, Grèce, bassin
médiierranéen (dont 1'Italie
étrusque). 600 ans environ
avant I,-C., des marins grecs

fondent une colonie à Massilia,
font connaître le vin et créent
un ügnoble dans I' arrière-PaYs'
Les lègions romaines diffusent
la réalité de ce breuvage, qur
était, à I'origine, Ia boisson des

"diêux et des souverains". On
oeut donc remonter I'origine
àes vignobles en Gaule, auxPre-
miers siècles de notre nt".r._r.r.

L'écrivain, Alain Caumette, Eric Montagard et Robert Milani' lors

àe ia prCsârrtation de I'ouvrage "La première cave"' / PH0T0 JBP
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