LA GAZETTE DU PERE TIENNE – janvier 2016
François inspire profondément et relève son regard pardelà les coteaux. Ses épaules s’affaissent à nouveau,
aspirées par un interminable soupir. Il se retourne enfin vers son petitfils et, posant affectueusement sa main
sur la tête de l’enfant, dit d’une voix radoucie :
 Cette vigne, c’est mon père qui l’a plantée en 1909… J’avais cinq ans… Ces ceps, je les ai vus pousser. Je
les ai bichonnés, après mon père, pendant plus de soixante ans ! Aujourd’hui, ils ont fait leur temps et il faut les
arracher. Et les remplacer pour qu’un autre puisse continuer après moi… Parce qu’il faut bien qu’elle fasse du
vin, cette vigne ! Il faut bien qu’on en vive, de ce métier !...
La Mère Tienne vient enfin d’achever l’écriture d’un roman, dont sont extraites les quelques lignes ci‐
dessus…
Encore jeunette et vigoureuse, elle en avait jadis tapoté quelques chapitres sur le clavier de son
ordinateur, avant d’être emportée par son frénétique Père Tienne dans le tourbillon de la naissante Cave du
Père Tienne. Leur petit dernier, Simon, cadet des trois frères PANAY, n’était alors qu’à peine ébauché… Il a
aujourd’hui vingt trois ans !
Nous espérons être bientôt en mesure de vous présenter ce livre, peut‐être au printemps… à suivre…
Le millésime 2015 aura fait frémir les vignerons.
Malgré les températures élevées et un soleil plus que généreux, la maturation des raisins était
paradoxalement bloquée par la sécheresse, surtout sur les vignes encore jeunes, insuffisamment enracinées
pour la supporter. Fort heureusement, une pluie miraculeuse libéra enfin la photosynthèse et les feuilles,
requinquées juste avant l’agonie, se remirent au travail et donnèrent en quelques jours de belles couleurs
aux grappes de gamay et chardonnay. Il fallut même se hâter de réunir l’équipe de coupeurs pour ne pas
dépasser la maturation optimale.
Le résultat est plus que satisfaisant, malgré la traditionnelle larme à l’œil du vigneron qui n’a pu
remplir ses cuves.
Mais à choisir, mieux vaut manquer de « très bien » qu’avoir trop de « pas terrible » !
Des raisins sains, bien mûrs, riches en sucre et en matière ont donné à ce millésime 2015 une belle
structure, à la fois opulente et tendre, que nous serons ravis de vous faire découvrir à l’occasion des

« Annuelles du Père Tienne »
les 23 et 24 avril 2016.
Pensez à cocher ces dates sur le calendrier tout neuf !
Au programme cette année, le talentueux conteur Rachid AKBAL nous emportera avec lui, au gré des
vents de la poésie et de l’humour, revivre le fantastique voyage d’Ulysse.
Un très beau moment de salvatrice douceur en perspective.
Retrouvez ici des images de quelques‐unes de nos « Annuelles » :
https://vimeo.com/130913527

https://www.youtube.com/watch?v=Idd35pC1kxk

https://www.youtube.com/watch?v=HjMCi8U7g_M

Après un an d’expérience du « Fermé‐le‐dimanche », les Pères Tienne sont heureux de vous annoncer
qu’ils comptent bien remettre ça en 2016 et continuer à goûter à cette vitale petite relâche hebdomadaire.
Notez bien l’info, ainsi que nos dates de fermeture du 15 au 31 janvier 2016, pour vous éviter une bête
fracture du nez sur la porte de la Cave !
Nous vous remercions de votre fidèle reconnaissance envers la qualité de notre travail et espérons
avoir bientôt le grand plaisir de votre visite.
Bien amicalement,

Les Pères Tienne

