Lettre aux Amis et Amateurs

Magalas, le 29 février 2016

Chers Amis,
Que de stress cette année encore ! Nous n’aurons pas eu d’hiver, le débourrement de la vigne arrive avec trois
semaines d’avance. Conséquence ? Nous sommes en retard dans le travail, une fois de plus. Que réservent les deux
mois à venir ? Du froid ? Du gel ? Nous verrons bien. Je vous garantis que notre métier n’est pas de tout repos.
A bientôt, André Alingrin

Le temps qu’il fait
Pas d’hiver cette année. Pas de pluie non plus. Le 27 février, il est tombé 50 mm sur le domaine. Insuffisant mais
c’est mieux que rien. L’année s’annonce une nouvelle fois difficile par manque d’eau. La nature a soif.

L’enherbement
Nous en avons parlé dans la dernière lettre. Nous avons semé de l’herbe pour favoriser la vie dans nos sols. Mais,
faute de pluie, l’herbe reste inexistante… pour un coup d’essai, ce n’est pas vraiment un coup de maître.

Vingt cinq ans
13 février 1991 – 13 février 2016
Vingt cinq ans déjà que le patron est seul maître à bord. Des temps forts, des emm**,
des soucis, des vins mais toujours du plaisir.

Pierre Rabhi au domaine
Certains d’entre vous le connaissent certainement (pour les autres, furetez sur internet
ou allez dans une bonne librairie). Pierre Rabhi est le chantre de la sobriété heureuse. Il
n’est pas encore venu au domaine et c’est dommage. Mais nous avons Olivier.

Un homme à découvrir

Olivier est un des sbires du domaine, un intello de la vigne comme dit son patron. Un
parcours atypique : deug de math, infographiste, libraire et maintenant vigneron. Depuis
deux ans, Olivier s’essaye à la biodynamie et à la permaculture sur un peu plus d’un
hectare exploité en fermage. Il remonte de petites parcelles abandonnées depuis des
années, sans autre moyen que la force de ses bras ; son premier millésime est très
encourageant.
C’est une affaire à suivre et un homme à découvrir…
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McDo (oui, oui, il s’agit bien de « ces gens là »)
La malbouffe, tout le monde en parle. C’est le sujet du moment, d’autant que c’est la période du salon de l’agriculture. Une petite constatation à ce propos.
Il y a quelques mois, un nouveau McDo, enseigne préférée d’un certain José Bové, a ouvert à l’entrée de Béziers,
aux abords de la départementale qui mène à Magalas. Pour le patron, c’est l’emblème de la malbouffe, même si
d’autres enseignes ne valent pas mieux. Force est de constater que bon nombre de Biterrois ne partagent pas cet
avis, vu le nombre de clients qui y défilent, à toute heure de la journée, côté drive comme côté piéton. Un peu
consternant, vous ne trouvez pas ?

clin d'oeil au néophyte...
Si une information ou un terme vous paraît obscur, n'hésitez pas à nous demander des explications. Comme tout
secteur d'activité, nous avons nos termes techniques, quelques fois incompréhensibles aux profanes !

Et pour finir, une devinette…

Qui est l’homme en vert ?
Le Domaine de l’Horte était son douzième ou treizième arrêt ce jour là. Il commençait à fatiguer…
Un indice : il ne porte pas ses lunettes habituelles.
A notre stand
De dos, c’est difficile !

Au stand précédent
De face, c’est trop facile !
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