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Cette vigne fut, à la genèse de la Cave du Père Tienne en 1992, dénommée « le carré de jeunes ».
Puis elle fut dépouillée de ce titre avec l’arrachage et la replantation des « carrés » voisins, pour finir sa
carrière sous le vénérable grade de « carré de vieux »… Après qu’elle nous eut donné vingt belles récoltes de fruité et
subtil gamay, il nous fallut nous résigner à arracher les ceps quadragénaires pour libérer un sol ‐hélas pour eux !‐
plantable en blanc chardonnay.
Car nulle autre solution ne s’offrit à nous que celle‐ci pour satisfaire la demande de notre clientèle en vins
blancs « MACON‐VILLAGES ». Nous espérons également pouvoir garder quelques rangs jusqu’aux frimas sur lesquels
nous vendangerons alors les grappes racornies par la pourriture noble dont le Père Tienne sait si bien tirer sa
précieuse « Cuvée des Feuilles Mortes »…
La terre, nourrie et labourée, attend désormais le printemps pour recevoir les greffes du désiré chardonnay…
dont vous dégusterez si tout va bien au printemps 2015 les premières essences.
Restait à trouver un autre pressoir que notre antique « Don Juan », ibérique tombeur à cage de bois des
« Sharon », « Naomie », « Gina » et autres girondes cuves de gamay, pour traiter avec plus de délicatesse les
aristocratiques grappes dorées à venir…
Le Père Tienne se mit donc en chasse et dénicha un vieux pressoir pneumatique derrière les fagots d’un
collègue. Si le confrère avait encore bonne mine, son « tracassin » n’était guère rutilant. Le Père Tienne se gratta la
tête et sortit sa clé de 12 pour démonter l’objet du délire.
Il emplit quelques seaux de boulons et voua les pièces ainsi détachées à la sableuse et au pistolet à peinture.
Restait à remonter le joyeux puzzle… Il parvint à vider ses seaux jusqu’au dernier écrou et nous voilà avec un pressoir
tout neuf … ou presque !... Reste à vérifier qu’il fonctionne : nous nous en réservons la surprise aux prochaines
vendanges !... Et à ceux qui seraient tentés de lui faire remarquer que son « argaille », au prix de la peinture, ne lui
revient finalement pas moins cher qu’un plus récent engin, il répondra doctement « que c’est dans les vieilles
gamelles, etc, etc… ». Et la Mère Tienne s’accommode très bien de cet adage !
Beau millésime que ce 2011 ! Belle matière, vin charnu, nourri du soleil tardif de septembre. Après un
printemps estival, la Toussaint s’était installée de juin à fin août, ruinant les espoirs de bronzette des vacanciers et
resserrant les fesses des vignerons : les vendanges que l’on avait, dans l’euphorie du radieux mois de mai, annoncées
pour le 15 août reculaient de jour en jour sur le calendrier. Nous convoquâmes quant à nous les coupeurs pour le 9
septembre, avec malgré tout une bonne douzaine de jours d’avance sur l’échéance usuelle. Les beaux raisins, mûrs et
sains, emplirent bientôt les cuves et le Père Tienne, satisfait, se coinça une vingtième fois les pouces sous les bretelles
en contemplant sa dernière œuvre. Mais comme un petit est toujours parfait aux yeux de ses géniteurs, il vous
appartiendra de juger par vous‐mêmes ce résultat de notre année de travail.
Nous aurons donc le plaisir de vous recevoir à cet effet pour nos traditionnelles « Annuelles du Père Tienne »,

les samedi 5 et dimanche 6 mai 2012.
Pensez donc à noter dès maintenant ces dates sur votre calendrier, et, pourquoi pas, à prévoir un petit séjour
en mâconnais si vous avez la chance de pouvoir profiter d’un pont pour le 8 mai !
Vous y assisterez comme chaque année à un spectacle, que nous avons souhaité exceptionnel pour souffler les
bougies des vingt ans de la Cave du Père Tienne. Vous y retrouverez également le marché des produits de terroir et
artisanaux que nous sélectionnons pour votre plaisir.
Et pour la première fois de son histoire, la Cave sera fermée pour congés annuels du 15 au 31 janvier
2012 ! Une visite dans cette période restera possible, mais sur rendez‐vous seulement car aucune permanence ne
sera garantie.
Enfin, nous vous faisons part de la naissance de notre nouveau site internet, réalisé par notre fils Nicolas et
vous invitons à le découvrir à l’adresse www.caveduperetienne.fr . Sa traduction en anglais est en cours et devrait être
disponible dans les prochaines semaines.
Dans l’attente du grand plaisir de vous revoir à la Cave, nous vous souhaitons une excellente année 2012 !
Bien amicalement,
Les Pères Tienne

