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Quelle superbe et fort plaisante façon de découvrir le métier de vigneron !
Philippe, restaurateur.

On pouvait penser qu’un roman consacré au milieu des
vignerons allait rétrécir la palette des lecteurs, mais le contraire se
passe. Tu as su dépasser le local, le technique, l’étroit microcosme, en
élargissant tes personnages et leurs destins à l’universalité. C'est une
formidable réussite !
J’étais sûr d’ouvrir un bon livre, j’ai lu et relu un ouvrage excellent.
Tes dialogues, ton style, ont une « patte » très personnelle ; riches de
vérité, de trouvailles, de mots qui emportent toujours plus loin le
désir de découvrir la suite de l’histoire.
Et l’histoire est bien là, charpentée, solide…
André Guillen, instituteur retraité.

Les premiers lecteurs du roman de la Mère Tienne « Les racines au cœur » semblent avoir été
séduits et les deux témoignages ci‐dessus sont assez représentatifs des avis exprimés à ce jour.
Nous remercions leurs auteurs d’avoir pris la peine de nous les formuler et espérons recevoir
bientôt le vôtre !

La météo aura bien occupé les conversations de cette année 2016 ! Que l’on ait souligné avec
Mme Leblanc la douceur de l’hiver, redouté avec le Colonel Moutarde la précocité du printemps ou
déploré avec Mlle Rose l’été froid et pourri, tout cela aura nourri abondamment nos relations de
voisinage… mais pas empêché Dame Nature de jouer ses tours préférés à tous ceux qui sont
condamnés à rire ou pleurer de ses caprices !
La Cave du Père Tienne a plutôt bien échappé à ses « plaisanteries » ravageuses, n’ayant eu à
souffrir ni du gel de printemps, ni de la grêle qui ont anéanti les récoltes de certains confrères. Mais
un début de saison trop humide et frais a maintenu tous les vignerons sur le pont, jusqu’aux
vendanges que l’on ne débuta qu’au 5 octobre.
Millésime difficile, donc, de ceux où il faut avoir les nerfs solides pour réussir quand même ses
cuvées et offrir à ses clients fidèles le niveau de qualité auquel ils sont habitués.
…/…

Nous aurons le plaisir de vous faire découvrir cette cuvée 2016 lors de nos
habituelles

« Annuelles du Père Tienne »
les 29 et 30 avril 2017,
où nous vous recevrons entre 11h00 et 19h00.
Horaires des spectacles :
15h00 et 17h30 le samedi comme le dimanche
Au programme cette année,

blues et country

avec

LE GRAND MASTER BLUES,

et notre habituel petit marché de producteurs ou artisans locaux.

Attention, vous ne recevrez un rappel pour ces « Annuelles » que si nous avons
votre email ! Pensez donc à vous abonner à cette Gazette en nous adressant un message à
caveduperetienne@wanadoo.fr .

Notez bien nos dates de
fermeture du 15 au 31 janvier 2017.

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

