
 

 LA GAZETTE DU PERE TIENNE – janvier 2020 
 
 
 

 L’année 2019 fut plutôt amère pour qui vit des bontés de Dame Nature. Gel 
printanier, puis sécheresse et canicule estivales n’ont guère épargné le paysan, qu’il vive 
d’élevage, de la culture des céréales ou de celle des fruits. 
 Les vignerons comme les autres ont vu leurs vignes souffrir avec eux sous les rayons 
brûlants. Malgré la bienveillante -mais coûteuse !- protection de Saint Groupama, le 
Père Tienne surveillait avec inquiétude les grappes ayant survécu aux gelées. Nos 
vignes se défendaient bravement contre les ardeurs du soleil. Le choix fait de diminuer, 
année après année, les intrants chimiques et, depuis plus de trois années maintenant, de 
ne plus utiliser aucun désherbant, de travailler les sols, d’enfouir l’herbe devenue non 
plus nuisance mais apport organique, fut judicieux à cet égard. 
 Malgré les pronostics plus lointains du Père Tienne, vint le jour de réunir l’équipe de 
vendangeurs. Impossible de reculer, même s’il n’était pas encore bien décidé à chausser 
les bottes-qui-courent-vite. Le raisin était mûr et bien mûr ! Pas question de produire 
des apéritifs, mais bien le « vin du Père Tienne » tel que vous l’aimez ! 
 Mais comme le Destin est souvent malicieux, il décida de jouer un peu plus avec les 
nerfs du vigneron. L’appareil qu’il utilisait chaque année pour abaisser les températures 
de vinification décida d’arrêter là sa longue carrière. Juste là, pour cette campagne 
2019 ! Alors que la vendange allait entrer en cave dans les prochains jours, bien chaude, 
et si riche en sucres que les températures en fermentation allaient battre des records, 
c’était certain ! 
 Fort heureusement, un collègue et ami fut bienveillant et accepta de partager son 
refroidisseur avec le Père Tienne pour cette campagne. Merci encore à lui ! 
 

 La récolte fut d’une très belle qualité. Mais un bon tiers des cuves resta 
désespérément vide, surtout en chardonnay plus sensible à tous les aléas climatiques ! 
 Vint alors l’heure de choisir entre subir ou s’accommoder du dictat du Destin : soit 
sortir le mouchoir et pleurer (sans effet, puisqu’il n’est pas autorisé par le cahier des 
charges de l’AOP d’emplir les cuves de ce liquide lacrymal), soit concéder que… une 
cuve vide demande moins de travail qu’une pleine ! Et trouver en ce déboire son 
corollaire consolateur. 
 Ainsi fut-il et le Père Tienne, devenu philosophe, goûta le plaisir de bien faire sans 
courir.             

         

 
Nous vous donnons rendez-vous au printemps, 

dès nos « Annuelles du Père Tienne » (voir page suivante) 
pour découvrir ce dernier-né 2019 de la Cave du Père Tienne. 

 
 

             …/…  



 
 

 

Notez dès aujourd’hui la date de nos 

 « Annuelles du Père Tienne » 

Les samedi 23 et dimanche 24 mai 2020 

Dégustation-vente de 14h00 à 19h00 

Attention ! Nous ne pourrons programmer qu’une seule 
représentation chaque jour, à 15h30, du fait de la durée du 

spectacle (1h30 environ). 
 

 

 

A l’affiche cette année : 
 

 

 
 

 

 Julien Santini s’est fait un nom  dans les cafés théâtres avec -entre autres- le 
personnage désormais culte de Bibou-le-Pervers. Il a été sélectionné en 2019 au fameux 
Montreux Comedy Festival, qui consacre les comédiens de one-man-show. 

Un « drôle de zèbre » déjanté à souhait ! 
 

Cette représentation correspondra à l’intégrale de son spectacle « Julien 
Santini s’amuse » 

Nous vous conseillons vivement de réserver dès maintenant votre place, en raison 
de notre capacité d’accueil limitée. 

 

 

          …/…  
     



     
 

 

A cette occasion, vous pourrez bien sûr déguster la gamme de nos vins et 
nous aurons le plaisir de vous faire découvrir nos  

MACON MILLY-LAMARTINE 2019. 
 

 

 Vous y retrouverez également notre habituel marché de producteurs ou 
artisans locaux sur lequel vous pourrez faire le plein de produits de qualité. 
             

 
  

 
 Nous vous rappelons que vous pouvez désormais renouveler très facilement 
votre stock de « Père Tienne »  sur la page « Boutique » de notre site internet 

www.caveduperetienne.fr 
 
 

 

 
 

 

Notez bien nos dates de 

fermeture annuelle : 

du 15 au 31 janvier 2020. 
 

  

 

 

 

 Nous vous remercions de votre fidèle reconnaissance envers la qualité de notre 
travail et espérons avoir bientôt le grand plaisir de votre visite. 

 Dans cette attente, nous vous souhaitons une 

 

Excellente année 2020 ! 
 

 Bien amicalement, 
     

         Les Pères Tienne 


