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Are You ready for the Winer Cup ? …
Si vous n’avez jamais pratiqué le Golf ni même arpenté un seul green de votre vie, voilà une excellente
occasion de vous y mettre et de le faire pour la bonne cause qui plus est : Soutenir l’association ‘’Spirit
of Josette’’ qui lutte contre la maladie de Charcot et afficher votre ostensible soutien pour la demande
de reconnaissance des ‘’Blancs’’ au sein de l’AOC Bourgogne Côtes du Couchois.
Deux nobles causes et deux occasions de vous illustrer par votre talent ou votre générosité et surtout
deux dates pour le faire afin d’offrir à chacun l’opportunité de participer : Les Dimanches 11 et 18 juillet
au Golf de Chalon-sur-Saône puis de Montchanin la semaine suivante.
La compétition se déroulera par équipe de deux
(scramble) avec un départ en ‘’shot gun’’ à 13h30
précises, la pratique du golf restant incompatible
avec les ventres pleins et esprits embués (il faut
de la précision et de la tactique)… La convivialité
retrouvant toute sa place en fin de journée autour
d’un généreux apéritif et d’un diner partagé.
Univers du vin oblige : Dress code rouge et blanc
vivement conseillé. Il offrira d’ailleurs l’occasion
de s’illustrer à la pause du 9 par l’élection du plus

bel ensemble et afin de ne froisser personne, de
nombreuses autres occasions seront également
offertes durant la compétition pour remporter ce
joli nectar que nous produisons en nos chais.
Une jauge de 50 équipes sera appliquée dans le
but de maintenir un esprit convivial et favoriser
les échanges, de plus une bouteille sera offerte
à chaque inscrit aux deux compétitions. Un beau
dimanche en perspective ou deux pour les plus
assidus… qu’espérer de mieux pour débuter l’été.

Octobre dès le mois de juin...
Voilà maintenant trente ans que ces voix familières nous
accompagnent lors de nos déplacements touristiques ou
professionnels… Tantôt nous alertant sur un danger, nous
prévenant d’un obstacle, tantôt nous informant sur une
destination, un terroir ou simplement nous divertissant par
une musique choisie mais surtout pas soporifique…
Plus exactement Autoroute Info fêtera ses trente ans en
octobre mais comment se priver de la saison estivale pour
ne pas en profiter ?... Gratuité des péages, distribution de
cakes aux fruits sur les aires de repos et bons d’achat pour
profiter pleinement de vos excursions dans les Côtes du
Couchois, n’est-ce pas fantastique ?... (Enfin, le sujet n’est
encore qu’à l’état de supposition avec, pour être honnête,
de bien maigres chances de concrétisation).
Allons, allons, un peu de sérieux, l’autoroute est déjà un
cadeau en soi par la sécurité qu’elle apporte et les trajets
qu’elle raccourcit sans compter le nombre d’usagers à qui
elle fait découvrir les Côtes du Couchois et son patrimoine viticole ou foncier… Un flux d’informations
dont nous sommes partenaires depuis et pour de nombreuses années, une très belle tribune pour la
promotion de notre terroir et l’appui de notre démarche de reconnaissance des blancs au sein de l’AOC,
alors, n’en doutons pas… En octobre, il devrait y avoir du Côtes du Couchois Blanc à l’anniversaire.

Pourquoi les dit-on jalouses ?…
La juxtaposition des deux prises de vue n’est pas
des plus lisibles mais en vous approchant un peu
de l’écran vous pourrez aisément remarquer les
‘’baguettes’’ de deux pieds de vigne distants de
quelques mètres seulement. L’une pratiquement
indemne et chargée d’une végétation prédictive
d’une belle récolte et l’autre nue comme un ver.
Par quel miracle, la nature peut-elle agir de façon
si différente à trois pieds d’écart, anéantissant le
moindre espoir d’un côté et semblant ne pas même avoir imposé cet épisode de gel de l’autre. Quel
sortilège peut donc bien être jeté de si haut pour détruire ici et épargner là, sur une même parcelle et
un même cépage… imaginez alors ce que cela peut donner selon les orientations, les hauteurs ou bien
encore les variétés de porteurs qu’ils soient tardifs ou précoces…
Bien évidemment tout s’explique et pour peu que le bourgeon fût éclos, la messe était dite mais reste
une chose manifeste, certains ont tout perdu et d’autres sont totalement passés au travers. Des vignes
donneront ce que dame Nature a l’usage d’offrir et d’autres ne porteront pas même la justification
d’une vendange… ce sont précisément ces années que l’on affuble du qualificatif ‘’jalouses’’ tant l’écart
entre les domaines est important en termes de production… vilaine année que ce millésime 2021.

Côtes du Couchois wijnen…
Après ces trop longs mois de tristesse et de
privation, voici un joli clin d’œil surtout si l’on
inverse le sens de cette page d’accueil.
Mais bien plus encore (enfin si votre vue le
permet) remarquez sur le bandeau du haut
l’existence de cette rubrique exclusivement
dédiée aux Côtes du Couchois. Force est de
constater que nos vins ont bien leur fanclub
au pays de la tulipe et des moulins, n’est-ce
pas merveilleux ?... Alors finalement, où que vous soyez tout autour de ce globe dont la Covid a rétréci
les capacités d’échanges, vous devriez toujours pouvoir trouver un amateur (éclairé) pour partager.

La Personnalité du mois…
Enfant du pays, marié à Amélie depuis 2003, digne successeur de
huit générations de vignerons et père de trois enfants à l’itinéraire
tout tracé, notre personnalité du mois s’installe en 2002 et conduit
à date 14 hectares de vigne. Plaçant la qualité au centre du débat,
le vrac laisse rapidement sa place à la bouteille dont la production
passe notoirement de 15 à 40.000 entre 2017 et 2020 avec comme
étendard son Côtes du Couchois ‘’Cuvée des As’’ que je ne saurais
que trop recommander.
Aujourd’hui tout nouveau Président du Syndicat des Vignerons, élu
avec un score digne d’une république bananière dû à son sérieux,
sa franchise tout autant que la reconnaissance collective de l’effort
fourni pour écouter et rassembler des caractères parfois très très
éloignés… Fervent défenseur de l’AOC et pleinement investi dans la demande de reconnaissance des
‘’Blancs’’ notre ancien capitaine de Rugby sait conduire le jeu et le mène en collectif, qu’espérer de
mieux pour l’appellation… Alors félicitations Laurent Demontmerot, tu es, à l’évidence, celui qu’il fallait
pour réunir et mener notre prometteur terroir !

Nos prochains rendez-vous…
Enfin !... Encore une petite dizaine de jours et c’est le retour promis à la vie
normale, les intérieurs vont pouvoir rouvrir et je fais confiance à l’arrivée tant
attendue d’un soleil qui peine encore à pointer le bout de son nez pour finir
d’enterrer définitivement masques et gels hydroalcooliques.
Difficile pour autant de s’y retrouver dans ces agendas bousculés, remaniés
décalés ou simplement ajournés… Le meilleur conseil semble donc déjà de
revisiter les terres connues et de reprendre langue avec les acteurs de tout
un secteur qui a connu la disette (un comble pour ces lieux où, d’usage, il
est question de manger). Rendez-vous donc dans les caves et restaurants…

Le fil rouge… en Blanc !...
Se tenait le 19 avril une sérieuse réunion de travail avec l’un des plus célèbres
magazines de Bourgogne dont nous allons prochainement découvrir la teneur
et notamment la mise en lumière de notre appellation, des forces vives qui la
composent et d’une évidente volonté commune de promouvoir les capacités
de nos sols à faire d’excellents blancs.
Vous l’aurez compris, la demande de reconnaissance des blancs est devenue
‘’Le’’ dossier prioritaire, qui, fort d’une nouvelle impulsion portée par les jeunes
vignerons élus à la tête du syndicat devrait voir son traitement s’accélérer… Il
est vrai qu’après six ans de démarches et une légitimité évidente, une bonne action en cette période
de reprise ne pourrait nuire, surtout après l’épisode de gel que nous venons de connaître. Pour faire
bref, nous ne demandons pas d’aides, juste la reconnaissance de la réalité de ce que nous produisons.

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.
A l’image de notre facteur, prenons un peu de hauteur et revenons,
à présent que l’étau se desserre, sur les 16 mois que nous venons
de vivre. Certes, nous avons tous à regret vu partir un proche, une
connaissance mais fallait-il parler de guerre pour autant et mettre
le pays, le monde dans cet état ?... De quoi s’interroger assurément
mais une chose est certaine, ce sont les plus jeunes qu’emporte la
guerre et il faut y voir là les raisons de son atrocité. La période que
nous venons de traverser est triste bien sûr mais je reste persuadé que la page sera bien vite tournée
par une jeunesse en soif de retrouvailles, de lien social et dont la souffrance, accordons-le, n’a pas été
d’une extrémité telle qu’elle méritait autant de discours martiaux et d’heures de propagandes dans des
médias en soif de sensationnel… Retrouvons-nous autour d’un verre et oublions cela prestement.

