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Vivez l’expérience Côtes du Couchois …
Depuis Saint-Jean de Trézy mordant presque la Dheune au sud à Saint-Sernin du Plain offrant une vue
imprenable sur le mont Rome tout au nord, vous voici bel et bien dans les Côtes du Couchois... Alors,
une fois n’est pas coutume, ce n’est pas de vin mais de loisir dont il va être question...
De loisir en effet car la Bourgogne est belle, bonne et riche en pierres historiques, en tables conviviales,
en chemins de randonnée et en animations, qu’elles soient oenotouristiques ou pas vraiment. Quoi de
plus bucolique qu’une promenade à vélo entre vignes et murets, qu’un concert à ciel ouvert sur le toit
du mont Rome ou qu’un après-midi à flâner après un copieux repas ?
Les chambres d’hôtes, gîtes ruraux et hôtels ne
manquent pas, les caves accueillantes et offrant
des dégustations sont légion tandis qu’un beau
vélo permettra d’absoudre les quelques excès
inévitables en telle contrée...
Les Côtes du Couchois ne manquent pas non
plus de monuments d’intérêt, châteaux, églises,
prieurés et d’une proximité immédiate avec le
canal du centre pour ceux qui, au grand dam des
vignerons, préfèrent l’eau douce,

Destination vacances ou simple point de chute
pour un week-end en amoureux, en famille ou
entre amis, vous voici prévenus, tout est ici fait
pour vous séduire et vous occuper.
N’oublions tout de même pas l’essentiel, à savoir
la production locale que nous vous proposons
de découvrir dans un colis surprise comprenant
six vins (Blancs et Rouges) produit par différents
Domaines de l’appellation au tarif très très doux
de 75€ frais de port compris... Renseignez-vous !

Versicolore ou Arc-en-Ciel ?...
Il est toujours plaisant de voir partir ses bouteilles à l’autre bout
de la terre et de se demander alors comment seront-elles
accueillies, sur quels plats locaux seront-elles dégustées, dans
quelles conditions climatiques. Car, là aussi, à propos de météo
la Bourgogne est incomparable, capable de vous offrir un 35°
comme un 13° en plein juillet : La canicule ou la douche froide.
Vertes campagnes donc que l’on retrouve de l’autre côté de
notre hémisphère, tout au bout, en Afrique du Sud. Un pays
dont la similitude ne s’arrête pas au climat du haut mais d’une
certaine manière également aux climats du bas (n’oublions pas
qu’en Bourgogne, il faut entendre par climat, une parcelle de
vigne délimitée et donc une géologie associée).
Mais pourquoi donc une telle analogie ?... Le surnom que l’on
donne à ce pays tout simplement, à savoir la ‘’nation arc-enciel’’. Comment dès lors ne pas faire le parallèle avec nos sols
d’argiles versicolores empilant eux aussi des strates de différentes couleurs et donnant au final toute
la typicité de nos vins. Je vous l’accorde, il faut aller chercher un peu loin la métaphore mais il convient
toutefois de féliciter l'archevêque Desmond Tutu, qui rêvant d’une humanité plus unie et tolérante, a
donné ce surnom à l’Afrique du Sud. Fasse que sa volonté soit respectée et que tout ce qui combine
différentes identités, qu’il s’agisse de couleur de peau ou de couleur de terre, vive dans l’harmonie et
la félicité... Côtes du Couchois comprises bien évidemment.

Rendez-vous à Saint-Jean…
Comment évoquer les Côtes du Couchois
sans prendre le temps de présenter les six
villages qui les composent : Couches bien
évidemment mais également Saint-Sernin
du Plein puis Saint-Maurice et Dracy qui se
voient tous deux agrémentés d’un ‘’les’’
Couches attestant de leur proximité avec le
bourg... mais ce serait omettre Saint-Pierre
de Varenne et Saint-Jean de Trézy qui sont
bien ancrés dans l’appellation même s’il est
peu fréquent d’en voir fait mention, ce qui
est un tort ! En effet, s’il ne se passe plus grand-chose d’un point de vue viticole sur Saint-Pierre de
Varenne, il serait dommage de passer sous silence le magnifique Domaine Berbezy Roland Fils et Fille
qui produit historiquement des vins de qualité sur la commune.
Tout comme il serait d’ailleurs regrettable, même si ce n’est pas exactement un acteur du vin, de ne
pas citer le Domaine de Rymska (photo) hôtel cinq étoiles membre des Relais & Châteaux... Un point
de chute exceptionnel pour rayonner à l’entour et découvrir notre belle appellation en mode VIP. Dire
que vous auriez pu passer à côté de cette richesse... Alors, plus d’erreur possible, les Côtes du Couchois
se composent bien de six villages... ne reste plus qu’à ‘’réveiller’’ Saint-Pierre...

Labor omnia vincit improbus !...
Un travail opiniâtre vient à bout de tout... Quel bel
enseignement pour le jeune Antonin, vigneron à
Saint-Sernin du Plain et dont le prénom, issu du
latin Antonius, signifie ‘’inestimable’’.
Mais de quoi s’agit-il, de quel travail est-il donc
question pour justifier ce précepte latin ?... Tout
bonnement d’un retour aux sources, l’audace de
mettre 2.000 ans d’élevage en fût de côté et de
réaliser un élevage en amphore.... Méthode dont
les premières traces datent du VIème millénaire avant notre ère au nord du Caucase (Actuelles Géorgie
et Arménie) jusqu’à la rencontre du tonneau gaulois qui peu à peu va se répandre dans l’empire romain
à partir du IIème Siècle. Une belle expérience à vivre pour découvrir la nature intacte de notre terroir.

La Personnalité du mois…
C’est à la fin des années 80 que son grand-père, ancien international
de rugby, découvre le Golf et décide d’en créer un sur une ancienne
friche familiale, face au Château d’Avoise... Ce sera Martin Hawtree,
célèbre architecte britannique, qui dessinera les 18 trous sur ces 120
hectares légèrement vallonnés. Les travaux commencent en 1988
pour se terminer avec l’inauguration en 1992.
Dès son plus jeune âge, notre personnalité du mois baigne dans le
métier et travaille au côté du greenkeeper en place depuis l’époque
des premiers coups de pelle... à l’âge des châteaux de sable sur les
plages, voici donc notre tout jeune garçon préférer le gazon (il faut
bien avouer que le sable est assez mal vu sur le green...). En 2016
c’est la direction du Golf que notre jeune homme reprend après
avoir suivi sa formation à Montpellier. S’ensuit un naturel retour en
Bourgogne, avec pour objectif de redonner un nouvel élan au club qui l’a vu grandir... Un ‘’par’’ version
évolution dans la vie qui mérite félicitation... alors, au nom du Golf : Bravo à toi Alexandre Touget.

Nos prochains rendez-vous…
Il est peu fréquent d’adresser une invitation un an à l’avance surtout lorsque
la date n’est pas encore arrêtée. Pour autant et faisant écho au précédent
article, c’est bien de golf dont il s’agit et de la ‘’Winer Cup’’ en particulier.
En effet, avec un galop d’essai réalisé mi-juillet dans un contexte quelque
peu surréaliste et les moyens du bord, force est de constater que le public
était au rendez-vous, ce qui est pour le moins encourageant. Gageons alors
qu’en s’y prenant à l’avance et en y accordant les moyens, cet évènement
devrait rapidement devenir une classique, mettant ainsi en lumière nos sols
et notre production... Toute idée étant bonne à prendre, n’hésitez pas !

Le fil rouge… en Blanc !...
Décidément, le monde est bien fait... à présent que nous sommes tous alignés
sur la demande de reconnaissance des blancs, que les dossiers sont finalisés
et suivis, que plus aucun obstacle ne semble s’opposer à la dépose du fameux
tampon de l’INAO... nous voilà de nouveau victime du gel.
Rassurez-vous, il ne s’agit heureusement pas d’une répétition du mois d’avril,
ce serait d’ailleurs étonnant en plein été mais du gel des dossiers suite au léger
différend opposant nos instances dirigeantes sur l’épineux sujet de l’évolution
de la délimitation des bourgognes. En admettant que le conflit s’éternise, nous
en avons historiquement connu qui ont duré cent ans, voilà qui renverrait nos espoirs en 2100 et des
poussières.... Ce qui est horriblement frustrant pour ceux qui ont d’ores et déjà planté des chardonnays
dans l’espoir de pouvoir enfin produire des Côtes du Couchois Blanc... il faudra s’y reprendre.

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.
Surprenante photo en hommage non pas à notre cher facteur mais
à nos amis les restaurateurs qui vont également devoir jouer les
équilibristes avec le contrôle des passes sanitaires. Imaginez un
peu :Vous recevez une table de huit avec un coutumier des lieux
qui a invité quelques amis, l’un d’entre eux n’a pas son graal et vous
renvoyez donc tout le monde à la maison... Mieux encore un fidèle
l’a oublié de bonne foi et vous l’inviter à revenir pour une prochaine
occasion. Il n’est pas nécessaire de posséder un commerce pour se faire une image de la situation et
de parier que cette contrainte risque de faire quelques dégâts émotionnels et financiers... Drôle de
façon de soutenir une profession déjà bien ébréchée par la crise, c’est à se demander parfois si nos
politiques réfléchissent avant de légiférer...

