Pel mes de febrer, una estona al sol i una estona al braser (Au mois de février, un moment au soleil et un autre au
réchaud.) Un dicton catalan
Le février, c’est un mois clé pour les besognes du vignoble : on est en train de tailler les vignes et les oliviers. La taille
des vignes est essentielle, puisque la plante est endormie et on en profit cet état pour ne lui laisser que les
bourgeons nécessaires pour repousser au printemps. Notre technicien Sergi taille aussi les oliviers qui deviennent
très rangés et en outre, nous emploierons les branches pour en faire du bois de chauffage.
Par comparaison avec le mois de janvier, ce février a été bien plus froid, pour ne pas dire parfois gelé. Ça favorise
notamment les vignobles, parce que la plupart des pestes qui envahissent les crus. Samedi 23 de février, dans la nuit,
on a vécu chez nous une chute de neige époustouflante avec du vent… C’était semblant à la tempête de neige du 8
de mars de 2010, pourtant moins abondant. Nous vous affichons quelques photos de ce jour-là qui était
spectaculaire.
Ce février, un nouvel millésime a paru de notre Mas de les Valls, avec une étiquette neuve. Voyez la note de
dégustation sur la page de nos vins.
On a aussi des nouvelles sur l’œnotourisme. Une fois franchie la saison des fêtes de Noël, avec leurs répercussions
économiques, le tourisme s’est remis. Notre collaboration avec l’hôtel Urbis de Tarragone et avec d’autres entités
est fort fructueuse. Vis-à-vis la saison d’été, nous avons changé la plateforme de notre blog instructif sur le Priorat
en rus de blogspot à wordpress. Vous le pouvez consulter ici : http://vinnyiturpriorat.com/
En outre, comme nous avions annoncé, nos vins ont participé à la foire hollandaise Fiets en Wanderbeurs, dont nous
espérons avoir un jour du rendement. Au mois de mars davantage de nouvelles nous attendent du monde vinicole
du Priorat. Il est sûr que le temps s’améliorera, de sorte que vous pourriez vous proposer un weekend dans nos
environs.
Salutations et à bientôt !

