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La splendeur du bâti, la force de l’histoire…
Ce qui fait la force et la diversité de la Bourgogne, l’un de ses principaux intérêts est ce morcellement,
cette multiplicité de parcelles et de domaines... mais qui dit domaines dit exploitants et sans arrivée de
nouvelles générations, le vignoble se regroupe, se meurt, perd de sa singularité et surtout la patte de
son vigneron qui caractérise si bien nos vins. Dès lors, comment ne pas se réjouir de voir nous rejoindre
de jeunes et prometteurs talents comme Vincent...
Fraîchement installé depuis décembre, Vincent,
tout juste 23 ans, rejoint son père Jean-Claude à
la tête du domaine familial de 14 ha. Un passage
par la Viti à Beaune puis l’Institut Jules Guyot de
Dijon et ce sera la Nouvelle-Zélande...
Une expérience qui aura favorisé les rencontres,
l’échange, l’ouverture d’esprit tout autant que la
découverte de nouvelles techniques aujourd’hui
partagées avec son père comme l’oxydation des
moûts blancs ou la co-inoculation bactérienne et
je m’arrête la car chacun doit garder ses secrets,
son savoir-faire unique qui le caractérise...

L’aromatique est le maître mot, le vin doit séduire
à la première approche. Une belle place est aussi
réservée au bois... ici, on élève le pinot avec une
très légère réduction favorisant l’émergence des
fruits rouges (et pour avoir dégusté récemment,
je confirme que c’est une réussite).
Pleinement engagé dans la noble démarche de
reconnaissance des blancs au sein de l’AOC, le
jeune Vincent déborde de projets dont celui de
faire sortir de terre une nouvelle cuverie pour les
vendanges 2022... Un joli cadeau pour ses 25 ans,
comment ne pas l’encourager ?

La quadrature du cercle...
Pour être tout à fait franc, j’ai deux passions
chevillées au corps, les voitures anciennes
et les grands vins... qui donc osera prétendre
que c’est antinomique ?
Seulement, voilà le drame, l’une et l’autre de
ces deux activités, pour qu’elles procurent la
joie attendue se doivent d’être partagées. En
effet, boire seul, c’est de l’alcoolisme là où le
partage devient de la convivialité et piloter
sans copilote ni rivaux est à peu près aussi
drôle qu’entamer un marathon sur un tapis d’appartement... Comment diantre, permettre de concilier
les deux en cette période particulièrement hostile à toute forme de rapprochement, liberticide tout en
imposant une bride molle et incomprise. Le vin est fait pour rire, boire, danser et comme le dit si bien
la chanson : Embrassez qui vous voudrez !
La récente découverte à Autun de la tombe de Nicolas Rolin (fondateur des Hospices de Beaune), tout
autant qu’un début de prise en considération par les institutions de notre réel positionnement sur les
cartes du vignoble Bourguignon... il n’en fallait pas plus pour organiser une (modeste) horizontale des
vins des Hospices et bien évidemment de quelques Côtes du Couchois dans un cadre accueillant où
se rangent sagement quelques merveilles du passé. Une magnifique dégustation qui a réjoui, le temps
d’un instant, quelques âmes en peine... C’est quand même fabuleux, la magie des grands vins !

Au centre de l’intrigue…
Qui ne possède encore dans un coin de sa tête les aventures de
cape et d’épée ou autres Mousquetaires qui ont tant bercé notre
enfance télévisuelle. Il convient tout de même d’avouer que le
maniement de la rapière est un tantinet plus élégant que les
imbécilités que l’on nous sert sous le nom de téléréalité.
Place donc à la noble Compagnie Estocade dont le camp de base
n’est pas moins que le château de Fontainebleau et retrouvons-les
le temps d’un instant pour le magnifique spectacle récemment
donné. Mais pourquoi diantre aborder le sujet et vanter les mérites
de Jean-Noël Hautefaye, maître d’armes diplômé d’État et expert
en escrime artistique dans cette dépêche initialement destinée à
la promotion des Côtes du Couchois ?
Regardez bien !... Il y a, au centre de la scène, à la gauche de dame
Cunégonde un bien joli fût dont les rondeurs trahissent l’origine bourguignonne... Une bien belle pièce
de 228 litres comme il se doit par chez nous dans laquelle s’est élevée une cuvée de Côtes du
Couchois. Preuve s’il en est que l’art et l’œnologie s’unissent à merveille car il n’existe finalement pas
grand-chose de plus sympathique que d’apprécier un beau spectacle en dégustant un bon vin.
Imaginez alors ce que cela peut donner quand le spectacle est magnifique et le vin excellent... vous y
êtes, bienvenue dans les Côtes du Couchois !

Les Grands Jours en visio…
Encore un sale coup de la Covid, les Grands Jours
de Bourgogne entrent dans le camp des victimes
avec une organisation qui les vaporise de cave en
cave pour essayer de maintenir un semblant de
réjouissance à partager (avec modération aussi il
semblerait bien malheureusement)...
Saluons néanmoins l’initiative et la bonne volonté
visant à permettre aux inconditionnels de visiter à
minima les quelques sites accessibles durant le temps d’une journée car il est difficile de se comporter
en cave comme en salon... Dix minutes sur un fût dans un cas, une heure trente en comptant le trajet
dans l’autre... Je crains que les petits domaines et appellations à découvrir en souffrent, c’est dommage
car nous faisons justement partie des deux... Pour autant, remercions les organisateurs, c’est déjà ça.

La Personnalité du mois…
C’est en 1984 que l’histoire commence avec la reprise des caves
de son père Max qui lui transmet l’indéfectible passion du métier.
Une histoire qui se bâtit au travers de la Fédération des Cavistes
Indépendants dont notre personnalité deviendra co-président puis
en qualité d’un des membres fondateurs du Syndicat des Cavistes
Professionnels jusqu’à en prendre la présidence.
L’année 2020 voit la concrétisation de 36 années d’investissement
et d’engagement au travers de son accession au titre de Meilleur
Caviste de France ‘’Honoris-Causa’’... Une juste reconnaissance du
travail effectué, l’amenant à parcourir sans relâche, vignobles et
salons pour dénicher les pépites et autres perles rares. Espérons
dès lors qu’il s’agit bien de cet esprit de défricheur qui a poussé
Patrick JOURDAIN à visiter récemment un domaine du Couchois
et à en repartir avec quelques flacons... Un bien beau signal donné à notre jeune AOC par le plus primé
de tous les cavistes de France. Alors au nom des vignerons du Couchois, un grand merci Patrick.

Nos prochains rendez-vous…
Nous voilà bien embêtés car les manifestations reprennent et de facto les
rendez-vous aussi... mais comme les formats sont parfois surprenants voire
virtuels, il est difficile de vous inviter à planifier un déplacement qui risque
de se solder par une dinette dans la chambre d’hôtel ou une dégustation
en visioconférence (ne riez pas, la chose s’est réellement produite).
Notons-donc prudemment les Grands Jours de Bourgogne où toutes les
caves inscrites vous accueilleront les bras ouverts et n’hésitez pas à passer
un petit coup de fil avant pour connaître les bons plans en ce qui concerne
l’hébergement d’une part mais surtout la table... ce qui est plus tendu.

Le fil rouge… en Blanc !...
Il est déjà bien compliqué de faire avancer les choses quand les portes sont
grandes ouvertes alors imaginez ce que cela peut donner avec un couvre-feu
et des invitations en visioconférence quand certains d’entre nous n’ont même
pas une adresse e-mail ?
Pour autant et aussi incroyable que cela puisse paraître les choses avancent
et la documentation se construit peu à peu. Nous nous efforçons d’être actifs
sur l’ensemble des fronts : Reconnaissance des Blancs, promotion de l’AOC et
défense de notre identité avec un rattachement sans équivoque à l’extrémité
sud de la Côte de Beaune et nulle part ailleurs... vaste sujet donc mais sujet crucial car nos sols, eux ne
mentent pas et démontrent qu’ils sont exceptionnels pour les blancs, pourquoi ne pas l’admettre ?

Et n’oubliez pas…
… que l’important, c’est vous. Pour avancer, nous avons besoin de
toute votre énergie, de votre savoir, de vos opinions mais aussi et
surtout de vos idées. Cette lettre d’information est faite pour cela
alors n’hésitez pas à faire part de vos avis, propositions, remarques,
idées… tout est bon à prendre pour autant que cela contribue à
promouvoir nos grands vins et l’attractivité de notre belle région.
Les mois se suivent et malheureusement se ressemblent avec un
peu de Covid, beaucoup d’hiver et bientôt quelques giboulées à
venir... Pauvre de nous. Pour autant, notre facteur favori ou plutôt,
dans le cas présent, notre factrice nous montre la voie. Un large
sourire et des yeux qui pétillent, un regard confiant sur l’avenir et
la joie de vivre chevillée au corps... Ouvrez les yeux, le monde nous
sourit et pour peu que l’on en prenne la peine, le bonheur se cueille
plus facilement encore que le trèfle en cette saison. Procurez-vous
une belle bouteille de Côtes du Couchois, partagez-la avec générosité, commentez cette actualité qui
se limite à véhiculer de la tristesse comme l’on conduit le cochon à l’abattoir et reconnaissez finalement
que le vin est excellent et que la télévision est encore plus agréable lorsqu’elle est éteinte...

