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Entrez dans la ronde…
On a pas tous les jours 20 ans, autant en profiter d’autant qu’à l’image de la vie, ce passage est souvent
signe de bouleversement et d’entrée dans la vie d’adulte. Difficile de ne pas faire le parallèle avec notre
belle AOC qui entre dans sa troisième décennie avec un nouveau président, un bureau entièrement
renouvelé et une notoriété qui s’installe tranquillement.
Tout juste un mois pour finaliser les préparatifs et organiser les différentes sessions, la presse bien sûr
mais aussi les officiels, les discours à rédiger, ancrer une forte envie de renouveau sans pour autant
froisser les anciens et rompre avec une tradition déjà vingtenaire… un joli challenge.
Toujours est-il que ça ne chôme pas, le Couchois
est en ébullition et il n’est pas question de louper
ce premier grand rendez-vous après des siècles
d’isolement (enfin, juste quelques mois mais une
éternité pour tous assurément).
Espérons dès lors que la Covid soit bien derrière
nous et qu’une batterie de nouvelles mesures de
relâchement nous permettra de revivre ‘’comme
au temps jadis’’… enfin !

Inutile donc de préciser que nous vous attendons
nombreux et le verre à la main pour déguster les
très beaux millésimes dont nous avons tous eu la
chance de bénéficier depuis 2018.
Je ne pense pas utile non plus de préciser que la
Ronde du Couchois se déroulera les 31 Juillet et
1 Août dans la plupart des caves de l’appellation,
de quoi satisfaire juilletistes et Aoûtiens, ceux sur
le départ et les fraîchement débarqués…

Indispensable assistante technique...
Avec la fleur qui vient de passer plutôt joliment, comme quoi
la nature est imprévisible avec ce climat encore caniculaire
hier et glacial au printemps, il ne faut pas oublier de mettre
en lumière nos principaux assistants…
Minuscules et besogneuses, toujours à la tâche et fidèles
malgré les misères qu’une certaine forme de culture leur
inflige, elles tourbillonnent de fleur en fleur, inlassablement
dans un balai effréné, afin de contribuer à la lourde tâche de
la pollinisation… Comment ne pas dès lors, consacrer cette
petite rubrique à nos amies les abeilles, nous leur devons
bien cela après tout, un simple merci.
Mais puisque nous en sommes à remercier la nature et tous
les petits assistants qu’elle nous offre généreusement, citons
également le perce-oreille, grand amateur de larves ellesmêmes consommatrices de feuilles ou dame coccinelle qui
festoie en se régalant des pucerons… Même certaines variétés de guêpes sont bénéfiques (vous ne les
verrez plus de la même façon) en exterminant l’une des principales calamités du vigneron, la terrible
mouche drosophile : Une odeur aigre dans la vigne, un raisin grisâtre, il est déjà trop tard, la redoutable
bestiole s’est installée, la piqûre acétique… ne faites rien et le vinaigre n’est pas bien loin. Heureusement
cette indigente n’aime pas l’hygiène,

Un logis pour notre ami ?…
Une page se tourne et ce qui était jadis une porte
ouverte sur le monde n’est plus aujourd’hui qu’un
local à l’abandon, son coût de rénovation n’étant
pas dans les moyens de la commune.
Voici donc l’antre de notre iconique et apprécié
postier, homme de lettres par définition qui se voit
proposée à la vente. La Poste de Saint-Sernin du
Plain, fierté locale depuis 1900 au point de faire
l’objet d’un nom de place, de rue et d’une série de cartes postales qui se voit proposée pour le prix de
quelques briques, poutres et poutrelles... Dieu merci, un couple chalonnais, séduit par le lieu s’en est
rendu propriétaire en date du 2 avril dernier et il y a fort à parier que les deux enfants auront tôt fait de
reprendre cette belle histoire en main pour faire revivre l’art épistolaire et le plaisir du pli que l’on porte.
Bienvenue donc à nos nouveaux voisins et un immense merci pour redonner à ce lieu une âme, une
seconde vie, probablement moins tumultueuse que la précédente, il est vrai mais un nouveau souffle
qui, à n’en pas douter, n'oubliera pas de laisser une petite place à ces plus de 100 années d’histoire au
service du timbre, de la missive portée à bicyclette et d’une révolution qui a marqué à jamais notre
civilisation, celle du téléphone... car ne l’oublions pas, en ces temps, il s’agissait encore des Postes,
Télégraphes et Téléphones, les fameux PTT... ça fleure bon la nostalgie tout ça !

Ne souffrons plus…
Arrêtons certaines idées reçues sur l’usage des
pesticides et autres poisons dans les vignes tout
autant que l’usage excessif du SO², nos vignerons
ne sont ni des pollueurs, ni des chimistes fous !
Le meilleur exemple est encore celui de Jérôme
(Domaine Dépernon) et sa cuvée sans souffre, 0%,
rien, juste un peu de gaz carbonique pour éviter
tout contact avec l’oxygène et une hygiène sans
comparaison pour cette première tentative sur les Aligotés. 10hl en cuve inox et un fruit incomparable,
une bouche longue et un plaisir sans détour : Le fruit, juste le fruit, nature, sans rien d’autre… Un vin qu’il
convient de boire dans les deux ans, remarquable sachant qu’il n’y a aucun conservateur.

La Personnalité du mois…
Incontestablement le plus jeune d’entre nous, c’est sur une parcelle
de 30 ares à Saint-Sernain du Plain que notre personnalité du mois
se fait les dents en produisant ses premières bouteilles à tout juste
19 ans... Agé de 23 ans aujourd’hui et installé depuis moins d’un an à
son compte, l’exploitation s’étend dorénavant sur 5 hectares... c’est
tout simplement incroyable.
5 hectares dont un demi qui vient d’être planté en aligoté, une belle
promesse pour l’avenir et un investissement sur le long terme car
n’en doutons pas, notre jeune ami est un homme d’engagement en
se faisant notamment élire au bureau de l’union des producteurs de
l’AOC ou en ayant une vision très claire sur la conduite de sa vigne
et sa vinification. L’élevage se fait exclusivement en fût mais le boisé
doit être discret, l’usage du SO² se fait avec parcimonie et selon ses
propres dires, le vin doit être sans artifice... Une voie bien tracée et des valeurs garantes d’une noble
cause, celle de produire d’excellents Bourgogne Côtes du Couchois, alors, au nom de tes confrères et
amis vignerons : Longue vie à ton domaine et bravo à toi Jonathan Seguin !

Nos prochains rendez-vous…
Voici enfin un magnifique mois de juillet qui s’annonce : les masques se font
de plus en plus rares et les activités se confirment de jour en jour, avec Jazz
à Couches, la Winer Cup, les Médiévales puis enfin la Ronde du Couchois
en toute fin de mois, voici de quoi occuper chacun des week-ends à venir.
Il vous manque une information, un détail, un point de chute ou quoi que ce
soit ?... Qu’à cela ne tienne, caves, hôtels et restaurants sont là pour accueillir
et renseigner. Vous saviez déjà que le Couchois était une terre chaleureuse,
nous allons clairement vous démontrer qu’en plus de réjouir vos papilles, il
est clairement possible d’y prendre du bon temps… à très bientôt donc.

Le fil rouge… en Blanc !...
Renouvellement du bureau de l’union des producteurs, sortie du confinement,
réouverture des restaurants et pleine période pour la vigne… autant dire que le
sujet n’a pas énormément avancé.
Il serait d’ailleurs prétentieux d’imaginer que les choses vont s’accélérer dans
la période en laquelle nous entrons et que les mois d’été sont propices aux
grands chambardements. Accordons-nous donc le temps du repos, laissons
les institutions faire de même et gageons qu’avec le retour de vacances, nous
retrouverons des interlocuteurs reposés et pleinement motivés pour étudier
et faire enfin aboutir ce dossier qui n’a que trop duré (rappelons à toutes fins utiles que la demande
date de 2015 et qu’il s’agit simplement d’inscrire une couleur à une AOC dont la qualité des blancs est
sans nul doute une évidence pour tous à présent).

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.
Si l’on se fie à l’exceptionnel cliché ornant ce texte, force est
de constater que la Poste n’en est pas à son premier galop
d’essai en termes d’optimisation de bilan carbone…
Je m’empresse donc de saisir l’occasion d’aborder le délicat
sujet du BIO et l’efficacité de ses traitements qui amènent à
considérablement accroître le nombre de passage dans la
vigne… Mais qui dit plus de passages dit plus de gasoil sauf à
exploiter les animaux, ce que les végans n’acceptent pas. En conclusion, soit on fait du BIO qui pollue,
de l’animal qui irrite, rien auquel cas il n’est pas nécessaire de prévoir vendange ou du raisonné que
beaucoup trouvent insuffisant... Si quelqu’un a la solution, qu’il n’hésite surtout pas à en faire part !

