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« Dites, la MèreTienne, mettez-moi donc 12 bouteilles de rouge fût 2007 et 6 bouteilles de blanc ! 
- Ah, désolée, mais je n’ai plus de blanc, il vous faudra attendre la prochaine mise en bouteilles. 
- Ah ! Bon ben tant pis, donnez-moi 12 rouges fût 2007, 6 rouges fût 2006… et 6 blancs ! 
- Eh bien, pas de problème pour les rouges mais en fait, nous n’avons plus de blancs depuis 2 mois et je ne pourrai 

pas… 
- Bah, ça n’est pas grave ! Je prendrai donc 12 rouges fût 2007, 6 rouges fût 2006 et 6 rouges classiques 2009… 
- D’accord, je vous prépare tout ça… 
- Et mettez-moi aussi 6 blancs, pendant que vous y êtes ! » 
 

Bref, pas facile de gérer du stock négatif ! 
 

Et voilà bien aujourd’hui le principal souci du Père Tienne qui, après avoir trouvé pour la production des rouges le 
juste compromis entre minimum vital et surproduction, se voit confronté à la nécessité d’accroître sa production de blancs 
pour satisfaire la demande. Mais le problème n’est pas si aisé à résoudre, car avant de vendre la première bouteille du 
désiré nectar, quelques épreuves rituelles sont à franchir victorieusement, la première et non la moindre étant de trouver un 
petit coin consacré par l’INAO pour l’appellation « MACON-VILLAGES » et donc digne d’accueillir le délicat prince 
chardonnay ! 

Car si les territoires voués à l’humble gamay restent à la portée des bras un peu courts, ce qui fut notre cas durant ces 
dix huit premières années, mieux vaut une relation plus chaleureuse avec son banquier pour espérer se battre sur les 
miettes de blanc qui se libèrent ! 

Si vous avez la chance de disposer des incontournables droits de plantation, vous pouvez alors préparer vos sols, 
planter et… récolter au mieux trois ans plus tard votre première grappe dorée.  

Nous risquons donc de frustrer encore quelque temps les infortunés orpailleurs… 
 

Que dire enfin de la Cuvée des Feuilles Mortes dont nous espérions vous délecter les sens après cette récolte 2010 ? 
Elle fut elle aussi victime de l’offre trop restreinte qui nous oblige à fournir le minimum syndical de MACON-
VILLAGES Blanc traditionnel à ses amateurs. 

Ainsi, malgré nos promesses de politicien en campagne, vous devrez réfréner vos désirs et, nous le craignons, attendre 
que le Père Tienne ait fiché son drapeau sur un îlot adéquat où planter vos espoirs !  

Nous souquons ferme pour cela… Tenez bon ! 
 

 Vous qui connûtes pour certains la Cave du Père Tienne à sa genèse, qui chaussâtes les bottes en caoutchouc pour 
accéder à notre premier « caveau », bien emmitouflés pour survivre à la bise et aux gouttières inhospitalières, pouvez 
témoigner du progrès apporté depuis, année après année, à améliorer votre confort matériel (Cela ne nous dispensera pas, 
rassurez-vous, d’agrémenter notre accueil de la coutumière chaleur humaine !). Nous franchissons désormais une nouvelle 
étape en embellissant notre nouvelle construction par les volets et enduits qui lui donneront enfin un petit air de « mieux 
fini ». 
 

 La naissance du millésime 2010 ne fut pas aussi simple que celle du 2009 ! 
 Le bougre prenait son temps à mûrir sous un soleil parcimonieux et le temps estival qui s’installa enfin en septembre 
tentait fort le vigneron de faire profiter à ses vendangeurs plutôt qu’aux grappes pâlichonnes des sympathiques rayons. 
Mais le Père Tienne n’est maintenant plus tombé de la dernière averse et il attendit, à son habitude, que temps et Phébus 
aient accompli leur œuvre. Voilà donc inscrit sur le Livret de Famille ce nouveau né qui vous laissera apprécier dès le 
printemps son joli nez fruité, son teint de joyeux bourguignon et sa bouche tendre et épicée. 
 
 Nos désormais rituelles « Portes Ouvertes » sont programmées cette année 
 
    pour le week-end des 30 avril et 1er mai 2011. 
 

Le programme du spectacle que nous avons coutume de vous offrir sera cette fois-ci musical et, comme toujours 
empreint de bonne humeur ! Nous prévoyons également de renouveler l’expérience du petit marché des produits de terroir 
et d’artisanat dont vous aviez apprécié  l’esprit aux précédentes éditions. 

 Notez bien ces dates et n’oubliez pas de réserver vos places à l’une des quatre représentations prévues, soit le samedi 
à 15h00 ou à 17h00 et le dimanche à 15h00 ou à 17h00. Les détenteurs d’adresse e-mail recevront comme d’habitude un 
rappel courant avril. 
  
 Dans l’attente du grand plaisir de vous revoir bientôt à la Cave, 
   nous vous souhaitons une excellente année 2011 ! 
 
      Bien amicalement, 
 
       Les Pères Tienne 
 
 
 

P.S. : Si vous avez une adresse e-mail, merci d’accepter de nous la communiquer, pour simplifier nos relations et 
sauver quelques arbres et quelques indiens d’Amazonie. 


