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Au grand jeu du Monopoly Agricole, le Père Tienne n’est décidément pas un redoutable adversaire !
Quand la bataille du cadastre déchire la plupart de ses collègues, que chaque are de bonne vigne est matière à
déterrer le sécateur de guerre, notre brave Père Tienne abandonne à la curée un hectare de bonnes vignes en location pour
ne dorloter que son propre patrimoine…
De « fou » à « faignant », tous les diagnostics sont avancés dans la grande famille vigneronne, mais il n’en a
cure car il suit son credo : l’important est de produire ce que l’on est capable de bien travailler et vendre honorablement,
sans devoir se mettre à genoux devant Michel-Edouard et autres vampires du genre !
Et les voilà tous deux, avec sa Mère Tienne, occupés à bichonner leurs cinq hectares, peaufiner les cuvées, et
partager de belles tranches de leur vie de vignerons passionnés avec le client qui croyait naïvement ne faire que passer…
Après tout, ne sommes-nous pas un peu tous en charge de changer le monde, sans attendre que la Loi en décide
pour nous ? Ne sommes-nous pas tous responsables de ce que nous choisissons de mettre dans nos assiettes et dans nos
verres -pour peu que nous ayons les moyens d’y mettre quelque chose, bien sûr- ?…
Serons-nous capables de nous affranchir un peu des circuits établis de la grande distribution qui n’est qu’un trou
noir où se désagrège le revenu des producteurs et d’organiser la résistance ? Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux
à s’unir et mettre en place des structures de mise en marché directement au consommateur. Tout comme vous êtes de plus
en plus nombreux à rechercher, comme vous le faites en venant à la Cave du Père Tienne, le lien direct avec le paysan qui
vous nourrit ou remplit vos verres.
Nous ne pouvons que souhaiter, nous autres « Mamelles de la France », que cela devienne la valeur universelle !
Ainsi soit-il…
Le millésime 2009 sera, clame-t-on dans tous les milieux informés, le « cru du siècle », comme chaque fois que le
soleil a brillé un peu plus que de coutume, que tous les vignerons, même les moins doués de la classe ou les plus pressés
ont su cueillir un raisin mûr…
La qualité moyenne de cette récolte sera donc bien entendu supérieure à la norme usuelle. De là à lui accorder le
Nobel…
Nous pouvons toutefois avancer, sans crainte de vous décevoir, que 2009 sera un beau millésime, riche et
voluptueux, au bouquet prometteur et propice à l’élevage en fût, digne en tous points de son Appellation « MACON
MILLY-LAMARTINE » et arborant sans crainte le sceau bourguignon.
Vous êtes nombreux à porter le deuil de notre « Cuvée des Feuilles Mortes » et vous enquérir chaque année, la
larme à l’œil, de son éventuelle résurrection.
Nous étudions désormais sérieusement la possibilité de recoller les plumes du phénix et tenter à nouveau cette
expérience. Cela signifie pour nous de remettre en question notre production des vins blancs dits « classiques », ceux seuls
admis sur les fonds baptismaux de l’Appellation d’Origine, pour laisser place à ce mécréant trop riche en sucres résiduels…
20 à 30g par litre, c’est beaucoup trop pour les Grands Prêtres de la nouvelle A.O.P. !
Il serait donc « vin de table », ce qui ne devrait pas changer grand chose à ses qualités… Il lui faudra juste prouver
d’autres mérites que celui seul « d’être bien né » !
Nous espérons donc que la vendange 2010 nous permettra de réussir cette belle alchimie qui a séduit tant
d’inconditionnels parmi vous et que nous serons en mesure de vous présenter cette cuvée dès sa sortie des langes, soit en
principe à l’été 2011 !… Vous avez le temps de cocher vos calendriers…
Toutefois, pendant que vous tenez en main vos agendas, profitez-en pour noter que la Cave du Père Tienne vous
invite, comme nous l’avons fait en 2009,

les 8 et 9 mai 2010,
pour deux journées où nos portes seront encore un peu plus ouvertes qu’à l’accoutumée !
Le programme de ces journées n’est à ce jour pas encore totalement défini, mais une petite animation distrayante,
ainsi qu’ un petit marché de productions du terroir ou artisanales sont d’ores et déjà prévus.
Préparez les cabas, le bonheur est à nouveau dans les prés, les vignes et les champs !
En attendant le grand plaisir de vous revoir très bientôt au beau pays sloniron, nous vous souhaitons une excellente
année 2010 et vous remercions de votre fidélité,
Bien amicalement,
Les Pères Tienne.

