Lettres aux Amis et Amateurs

Magalas, 31 décembre 2021

Chers ami(e)s,
L'hiver est là. Depuis quelques semaines Laurie et moi avons repris la taille. C'est une période que j'affectionne
particulièrement car c'est un moment ou nous pouvons échanger énormément car ce travail est silencieux. De plus
nous façonnons les ceps, chaque souche nous pose une nouvelle énigme qu'il faut résoudre.
Au diable la vitesse, place à la réflexion. 400 à 500 souches taillées par journée de 7 heures sont bien suffisantes.
A bientôt
André

Les vendanges et les vins
C'était prévu, la récolte est petite en quantité après l'épisode de gel du printemps mais la qualité est très moyenne.
Pas de « Mal Aimée », de « H rouge » et de « Jeu de Patience » cette année au Domaine. Seuls les vins faciles tirent
leur épingle du jeu. La sécheresse, les fortes chaleurs, les vents du Nord asséchants de l'été sont très perturbants
pour nos vignes et la nature en général.

Mise en bouteille du Malgré moi 2021 début décembre

Les salons
Nous avons repris avec plaisir la route pour vous retrouver aux 4 coins de la France (et de Belgique) sur les salons.
Rappelons-nous que le dernier salon avait eu lieu début mars 2020.
Nous avons constaté que pour vous aussi reprendre le contact avec nous était quelque chose d'agréable et important.
Merci donc pour votre accueil !

Des femmes et des hommes
Début des vendanges difficile humainement, 6 personnes « virées » en quelques jours. Heureusement la petite
équipe de fin de récolte était bien sympathique et prouve que l'on peut travailler dans la bonne humeur. Tant pis pour
les rabat-joie !
Nous vous l'avons annoncé, une « petite » stagiaire partage notre quotidien depuis septembre. Charlène s'intègre bien
dans l'équipe.
Par contre, nous pourrions dire « Un petit tour et puis s'en va » pour notre jeune apprenti. En huit jours de présence
au Domaine il a fait l'hunanimité contre lui. Le patron a dû rompre le contrat. L'orientation vers l'agriculture ne doit
pas être un bon choix pour lui.
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Investissement
Même si le patron n'est pas fan, le marché du vin en vrac demande plus de rosé et moins de rouge. Pour répondre à
cette attente, il va falloir engager une réfection de quelques cuves béton (en mauvais état il est vrai) en faisant un
revêtement en résine époxyque. C'est l'entreprise RESILAC de Gigean qui va s'y coller. Nous espérons pouvoir
profiter de cet investissement aux vendanges 2022.

Série de photos faite au Domaine par le photographe Richard Holstein à la demande de IGP Côtes de
Thongue
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