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Massaya Newsletter, August 2022

         
massaya.com

Chercheurs du bonheur devant l'éternel  
      L’été est là, telle une horloge bien ajustée, la vigne progresse
indifférente aux situations géopolitiques, financières, morales et des
humeurs des uns et des autres.
Rien ne vient perturber cette horloge bien huilée. En effet au Liban, nous,
vignerons, sommes très chanceux ; Durant le cycle végétatif, nous avons
le précieux luxe de ne pas nous soucier du temps ! Nous portons nos t-
shirts tous les jours sans consulter les prévisions météorologiques.
Pour le moment nous avons fait deux traitements de soufre et plusieurs
purins sont en cours de préparation pour accompagner la véraison. La
vigne progresse de manière encourageante puisque nous observons
aucun stress et aucune maladie. Nos efforts d’irrigation au printemps dans
les régions trop arides semblent porter leurs fruits et dans les vignobles
bien humides, l’utilisation du rouleau Faca pour remplacer le labour entre
les rangs devrait nous permettre de nous adapter au changement
climatique.
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     Nous devons envisager un renforcement des engrais verts la saison
prochaine, mais pour le moment les choses suivent leur cours et
psychologiquement la pandémie est bien derrière nous puisque nous avons pu
tenir une réunion élargie en présentiel avec les Brunier pour discuter des vins
et des priorités à venir.
L’expérience de vingt ans au Liban ainsi que les aventures expérimentales
individuelles nous permettent d’avoir des débats inspirants et motivants. Je
dois admettre que lors de ces réunions, il m’arrive d’avaler mon chapeau. En
effet, le mythe du vinificateur brillant qui réussit toutes les étiquettes à chaque
millésime est depuis longtemps révolu à Massaya. Les douches froides font
parties de mon métier! Il suffit de deux ou trois cuves qualifiées de RAS (Rien à
Signaler) et rapidement, ces cuves deviennent des bâtons tendus que mes
chers frères associés utiliseront pour me rappeler l’exigence de constamment
améliorer la qualité. L’autosatisfaction n’a pas cours à Massaya.
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Ces réunions sont en fait une leçon d’humilité, un laboratoire de recherche et
de stratégie des plus motivantes. Massaya doit progresser malgré les défis, et
pour cela, tel des vignerons débutants, nous sommes constamment à la
recherche de l’inspiration pour améliorer les vins du Liban.
Notre complicité et nos expériences cumulées permettent un franc parler et une
inestimable liberté d’action pour rechercher finalement le bonheur!! Oui, nous
sommes des chercheurs du bonheur! Le bonheur de nos équipes après le
délitement financier et social, le bonheur de la vigne qui peine car son
environnement a été saccagé par nos civilisations et le bonheur des papilles de
nos clients afin qu’ils se régalent à chaque fois qu’ils débouchent une bouteille
de Massaya.
Chercheur de Bonheurs devant l’éternel, quel beau métier. Depuis la nuit des
temps, le Liban est le pays absolu pour une vigne sans souci et maintenant que
le réseau téléphonique est souvent interrompu le travail à la vigne n’est plus du
boulot, mais une séance de yoga! Blague à part, ce que la nature nous offre
d’une main, les humains nous le retire de l’autre, car le pays des cèdres souffre
dans son âme de la pénurie de produits aussi essentiels que les médicaments,
le pain, l’électricité, le réseau téléphonique… mais d’un autre côté, peut être
sommes nous en train de créer de manière forcée, la société décarbonée dont
beaucoup rêvent ! Les panneaux électriques remplacent les tuiles rouges, les
toc tocs supplantent les grosses voitures, et les solidarités humaines font
légende pour parer aux carences des infrastructures, sans oublier le recyclage
qui est devenu une source de revenue pragmatique. Une fois de plus, ce sont
les crises qui font progresser l’humanité…
 

August SCHEDULE   

MASSAYA TANAÏL:
Winery tours, boutique and tastings
Monday to Friday: 8:00am - 2:30pm
Saturday: 8:00am - 12:00pm

MASSAYA FAQRA
Daily winery tours, boutique and tastings, 10:00am - 10:00pm

RESTAURANTS - THE GATHERING:
Everyday lunch and dinner

Massaya wines and arak inquiries:
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marketing@massaya.com
massaya.com

Hospitality inquiries:
+961 71 712 612
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