Douzième Jour
Vendredi 8 septembre 2017
Après la pleine lune, avant la pluie, les Grands Crus !
Un jour qui débute sous la grisaille et la fraicheur, 15°. L’été tire à sa fin
et pourtant dans les vignes le vert domine. Le soleil fait une brève
apparition en milieu de journée. On annonce encore des averses, aussi
décide-t-on de couper le maximum de grands crus.
Dans les vignes toujours trois équipes. En Côte de Nuits les coupeurs
et les porteurs terminent les six parcelles qui composent notre
Chambolle-Musigny et le Grand Cru Charmes-Chambertin Les
Mazoyères.
La dynamique équipe roumaine découvre en contrebas du village la
grande parcelle de Gevrey-Chambertin La Justice, terroir au bout du
cône de déjection venant de la combe Lavaux, qui les occupe toute la
matinée, puis continue sur la proche Craite Paille qui entrera dans la
généreuse cuvée de Gevrey. Ces valeureux vignerons nous quittent
pour rejoindre un domaine ami de crémant de Bourgogne (Louis
Bouillot pour ne pas le citer !) dans le Couchois.
L’équipe de la Côte de Beaune termine un autre Grand Cru, le blanc Corton-Charlemagne En
Charlemagne, notre deuxième parcelle côté Pernand-Vergelesses face à l’ouest. Puis Savigny-Lès-Beaune
blanc qui titre déjà plus de 12,7 et qui est au bout de sa maturité. Fin de journée en Beaune Premier Cru
Les Grèves.
Dès potron-minet la cuverie est en activité. Fin du tri du Côte de Beaune Les Pierres Blanches blanc aux
raisins délicieusement sucrés… On élimine aussi, et c’est la première fois cette année, beaucoup de très gros
verjus du Savigny et aussi des grappes trop mûres et pourries.
Le Charmes-Chambertin trié pour le principe mais magnifique est délicatement déposé dans la cuve N°14
en 100% vendange entière, pour l’équivalent d’environ dix pièces. Le Clos Vougeot dans la cuve N°22
avec 50% vendange entière, le Chambolle à 70% de vendange entière environ.
Et puis Alain à la réception des caisses en plus de sa
tendinite, se fait piquer par un insecte si virulent que
malgré les antihistaminiques de Sylvie, son avant-bras et
sa main gonflent au point de devoir abandonner son
poste ! Une personne de moins, il faut vite trouver du
renfort car les caisses ne cessent d’affluer !
Sous terre la cave est aussi en intense activité : François
contine d’abreuver, de remplir et d’aligner au cordeau les
fûts de vin blanc qui se succèdent. On n’a pas trop le
temps de faire ni pause ni déjeuner ensemble.
Heureusement notre étudiante en web design, Julie, qui a
fait sa rentrée à Lyon, revient nous aider pour le week-end
et le frère de François, Florent, étudiant lui en langues
appliquées, nous rejoindra lundi.
Et puis, nous avons la visite de Yukiko, journaliste japonaise à l’accent bourguignon, venue pour un article
qui paraîtra au Pays du soleil levant dans le magazine bien nommé, Wine Kingdom, le royaume du vin !
La cuverie ferme ses portes à 21h30 pour une nouvelle nuit réparatrice avant d’entamer deux jours encore
très chargés…

