A quelques mois de son 30e anniversaire,
la Cave du Père Tienne va retrouver jeunesse et vitalité !

Certains parmi vous ont connu la genèse de cette tourbillonnante aventure que fut la
construction du domaine par Agnès et Eric dits, pour vous tous, « Les Pères Tienne ».
Ceux‐là se souviendront du premier site, établi à grands travaux dans ce qu’il restait de bâtiments
légués par le grand‐père, l’originel « Père Tienne », où les conditions de travail et de réception des
visiteurs auraient gagné sans doute à moins de rusticité. Vous y êtes pourtant venus. Et revenus
encore, y amenant vos amis pour partager avec nous de beaux moments et édifier, par votre
attachement à la qualité de nos vins « Mâcon », la belle réputation aujourd’hui acquise par notre
domaine, dont nous ne sommes pas peu fiers !
Car nous avons porté tout notre soin à cette qualité à laquelle vous êtes restés fidèles, tout au long de
ces presque trente années de travail, de joies, de satisfactions, de difficultés souvent, d’angoisses
parfois, de passion chaque jour.
Mais le temps ne suspend pas son vol, même en pays lamartinien. Les années se sont écoulées au
sablier, les cheveux ont blanchi et le Père Tienne, guettant du plus haut de sa terrasse, n’a pas vu
revenir à lui, pour reprendre son titre, les fistons partis vers d’autres pâtures à l’herbe plus belle
encore.
Il a alors fallu se résoudre à laisser la place à d’autres pour que perdure l’aventure au‐delà de notre
histoire. Ce chemin est difficile à prendre pour qui ne sait pas encore ce qu’il adviendra de ce que l’on
pense abandonner à d’autres mains.
Mais lorsque ces mains‐là, loin de vous écarter du jeu, se tendent pour vous emporter avec elles dans
la ronde et continuer l’aventure au sein d’un tourbillon de jeunesse et d’énergie, lorsque l’on vous
propose de franchir avec la nouvelle équipe le pas que, seul, vous n’auriez pas osé, eu le courage de
franchir, vous savez que vous n’abandonnez rien. Et que l’histoire de La Cave du Père Tienne non
seulement ne sera pas oubliée, mais s’écrira demain sur d’autres pages, plus belles encore nous
l’espérons… nous le savons !
Nous serons donc là encore demain pour vous raconter cette histoire, écrite désormais par une pléiade
de talents pour satisfaire vos exigences de qualité et vous apporter toujours plus de plaisir.
Alors à très bientôt, avec toujours la même envie de vous faire partager le fruit de ces trente années
de passion !

Agnès et Eric, dits « Les Pères Tienne »

