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Echos des Rocault D’Orches
Vignerons en Bourgogne depuis 1470
Editorial :

PAS LES HAUTS ! PAYSAN !

Jusqu’alors en Bourgogne le climat évoquait le terroir et ses différentes composantes, en 2019 la nature nous dépasse il nous faut
aujourd’hui parler du temps qu’il fait, du temps qu’il fera et essayer de mettre en œuvre des actions qui nous permettront de
trinquer encore à la santé du monde.
Chacun doit agir à son niveau, pour vous éclairer je vous recommande l’ouvrage : « Finance, Climat, Réveillez-Vous! »
Indigène édition
à Orches
Béatrice notre
collaboratrice
depuis 20 ans ,
effectue avec
nous les taches
du vignoble,
à la cave.

Agenda 2019
9-10 Novembre Salon des Vins Differt–Messancy en Belgique
près de Luxembourg

Depuis toujours l’humain, pour bien s’alimenter
Cherche des solutions aussi pour s’abreuver.
C’est ainsi que naquit l’agri… viticulture,
En mettant à profit les dons de la nature.
Cultivant son pays, le paysan raisonne,
Multiplie, améliore, ente, épierre et moissonne,
Vendant sur les marchés les fruits d’un dur labeur
Constamment dépendant du ciel et ses humeurs.
Puis le vingtième siècle a tout accéléré :
Machines et méthode, allure et procédés
Grande distribution, nombreux intermédiaires,
Producteur aliéné, production arbitraire !
Paraissent aujourd’hui les « néo » paysans
Nouveaux rapports aux gens, nouveaux semis aux champs.
Le temps reste le temps, la belle vie en somme !
Une place pour chacun, quête inhérente à l’homme
« Paléo » paysan, moi j’en perds ma culture :
Pourquoi faut-il toujours opposer gens, système
Plutôt que d’échanger et de trouver le schème
D’un monde équilibré, respectant la nature !
François ROCAULT

15-16 Novembre Vente des vins des Hospices de Beaune
21 au 25 Novembre livraison en Normandie autour de Caen (14)–
Alençon (61 )- Bernay (27)

Nos falaises en Hiver

Et passage au Mans(72)
30 Novembre 1erDécembre livraison région Chartres( 28)
14-15 Décembre Foire d’Azelot (54) avec Lucien Rocault
7-8 et 21-22 Décembre accueil à Orches pour marcher vers Noël
25-26 Janvier 2020 St Vincent Tournante Gevrey Chambertin
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Recevoir de vos
nouvelles
ou votre visite
sont pour nous
un bonheur,
n’hésitez pas à
nous contacter .

