
                    SOIGNE LA TREILLE POUR QUE TA BOUTEILLE FASSE MERVEILLE 

11 octobre   

Pressage au chai 
Vignoble : 30kg 
Particuliers 7 kg 

Les 37 kg avaient été congelés en 
attendant le pressage  global. 

24 septembre  

Vendange au vignoble       
 

 Cette année les intempéries n’ont 

épargné aucune culture en parti-

culier les vignobles. 

A Clairoix Jean Marc et René en 
permanence sur le qui vive, la 

sulfateuse en bandoulière n’ont pu 

éviter les dégâts du temps sur 

notre vigne.  

30 kg de chardonnay ont été  

vendangés. 

7 kg de  raisin provenant de  parti-

culiers. 

Rien sur le rond-point. 

200kg de raisin vendangés chez 

René; variétés diverses. 

Ce mélange de 237 kg nous a per-
mis d’extraire 110 litres de jus pour 

produire une ‘Bulle de Clairoix‘ 

2021. 

Grâce à cette quantité de raisin 
nous avons pu nous servir de notre 

nouveau pressoir hydraulique . 

Quelques petits points à améliorer 

mais belle performance de pres-

sage. 

Un grand merci à René  pour ce 

don de raisin et à Martine pour 

l’accueil le jour de la vendange. 

Potins du vignoble : 

.Les abeilles bzz, bzz, bzz…….                                            

Petit détour par la pâture de 

Jean Marc à Clairoix, le jardin 

de René  à Attichy et  ‘aux abeilles 

de Noyon ‘ pour vous présenter les 

petites abeilles besogneuses mais 

perturbées elles aussi  par la météo  

de cette fameuse année 2021.. Petite 

production mais succulente. 

Remerciements 

     La gazette du vignoble de Clairoix 

8 octobre 

Vendange chez René 

Les gelées, le mildiou et l’oïdium  ont eu 
raison de notre raisin. 
Malgré une équipe motivée, seulement  

30 kg de raisin ont été récoltés sur le 
vignoble . 

Récolté 200 kg de raisin 

Comme chaque 

année le lycée 
CDG était 

représenté par  
Olivier 

Dacheux et 2 

de ses élèves 
en sommelle-
rie. 

Venez goûter les nouvelles ‘Bulles de Clairoix ’ cuvée 2019 au marché de Clairoix le 
19/12/2021 sur le parking de la salle polyvalente. 
Philippe Servenay, notre  ami vigneron  de Trélou sur Marne sera  parmi nous  ainsi que 
Caroline qui vous proposera  ses petits gâteaux de Noël de ‘Muti ‘faits maison. 
L’assemblée générale aura lieu le samedi 22/01/2022 à 18H30 salle 10X12 à Clairoix.  
 
Nous ne fêterons pas la St Vincent en janvier 2022 trop d’incertitudes par rapport 
à la situation sanitaire à venir. 

Septembre-Octobre-Novembre  
                      2021                              



              2 octobre 2021, le Vignoble fête ses 10 ans 
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Nous souhaitons remercier tous nos adhérents et parrains pour avoir contribué à la réussite de ce beau projet à travers ces 10 an-

nées. 

Merci à Laurent Portebois et ses conseillers municipaux, au Département à la Région, Intermarché de Margny , Crédit Agricole,  Agora 

et la SICA de nous avoir financés  pour aboutir à ce résultat.  

Merci à tous les bénévoles qui ont passé des samedis entiers à la préparation du terrain, à la pose de la clôture, du portail  offert par 

la Ste Patrat, à la  restauration  et à l’aménagement du chai.  

Merci à tous ceux qui permettent que cela dure, nos 2 chimistes notre équipe terrain qui a atteint une parité exemplaire, 

aux administratifs et surtout, surtout à l’ambiance extraordinaire et la bonne humeur permanente au sein de l’équipe.  



                                 Revue de presse 
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       Bienvenue au vignoble associatif de Vignemont  

                              ‘Les vignes d’Abel’ 

  Claude Malrain Patrice Simard 

Patrice soutien en tant qu’ adhérent et parrain le   vignoble 

de Clairoix depuis 10 ans,  il est passionné par les  grands 

vignobles de renom. 

 

Claude est lié à notre vignoble depuis environ 2 ans , très 

présent à l’entretien de la vigne,  aux vendanges, aux pres-

sages du raisin, mises en bouteilles,…. 
vous aurez compris il est partout! 

Ils ont décidé à leur tour de renouer avec l’histoire  des 

vignes de Vignemont, et d’en faire un projet culturel et fes-

tif. 

Sur la carte Les 2 vignobles , Noyon et Clairoix entourent et 

veille sur le petit dernier de la bande . 

Longue vie aux vignes d’Abel 

Document élaboré par Patrice Simard 



                                           Petite visite sur un terril viticole 
 

 
 

 

 

 

 

 

A Clairoix, les pentes du Ganelon, buttes témoins naturelles, sont plein sud et donc propices à la culture de vignes. Il y a 10 ans,  

280 pieds de cépage Chardonnay ont été plantés avec « courage  et passion » par des viticulteurs amateurs, regroupés en associa-

tion.  La plantation est dans le sens de la pente. 

 

*A Haillicourt (pas de Calais) , des viticulteurs professionnels, regroupés en société, ont été encore plus fous qu'à Clairoix. Ils ont 

aussi planté des vignes de Chardonnay sur les pentes les mieux exposées du terril de cette ville.  

  

Installer des pieds de vigne sur le « terril escargot » d’Haillicourt, fumant encore de ses concentrations en gaz. 

Quel est le sens de tout cela ? 

 

Le sens, c’est de donner un nouveau visage au passé. Un visage plus vert, qui invite à la fête et au plaisir sur ces anciens lieux de 

sueur et de dur labeur. C’est ainsi que  ‘le Charbonnay ’ est né ! 3 000 pieds de Chardonnay plantés, en plein coeur des houi llères. Un 

projet ambitieux et un peu fou que l’on doit à deux vignerons : Olivier Pucek et Henri Jammet !  

 

À 136 mètres d’altitude, avec un dénivelé de 80%, le terril d’Haillicourt offre aux vignerons de nombreuses possibilités. Leur « vin 

audacieux » rend hommage aux mineurs. C’est le seul à être élevé sur les déchets miniers d’autrefois. Des vignes bio sur une terre 

noire… Quelle histoire ! 

 

Un employé communal est embauché à temps complet pour suivre les travaux et un des propriétaires remonte de Charentes régu-

lièrement. 

Les caves anciennes du presbytère d’Haillicourt sont utilisées pour la vinifications.  

 

Jean Marc est très  heureux d'avoir pu grimper sur les pentes du terril  même si elle sont plus raides que celles  

du  Ganelon….pour des altitudes  similaires . 

 

Après l’effort le réconfort, il a eu le privilège de goûter ce  ‘Charbonnay ’ minier au goût  très minéral. 

Les bouteilles sont rares, donc chères. 
 
 

Pour plus de renseignements voir le site: 

https://www.reussir.fr/vigne/haillicourt-dans-le-pas-de-calais-le-chardonnay-fait-son-trou' 

Ou vous rapprochez de Jean Marc pour avoir le nom des contacts pour une éventuelle sortie, à jumeler avec  autre chose.  
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   * Créée en 2011 pour développer le projet, la société Les Vins Audacieux rassemble 6 associés dont 3 sont locaux. Les 
deux vignerons ont été rejoints par Arnaud Cassini, producteur de vin dans le Libournais, originaire du Nord lui aussi. 
En 2019, ce vignoble hors norme a produit 700 bouteilles. Les consommateurs sont au rendez-vous. « Le vin est réser-
vé par allocation. On pourrait en vendre 10 fois plus », lance Olivier Pucek. Vendu entre « 50 à 65 euros » chez les 
cavistes, il est aussi référencé dans des restaurants réputés. Le prix correspond aux exigences de qualité voulues par les 
associés mais aussi à des coûts de production élevés : plus de 10 000 € par an pour 30 ares en production. La vigne fait 
l’objet d’un fermage, le département et la mairie étant propriétaires. Un salarié de la ville d’Haillicourt veille sur les 
vignes dans le cadre d’un partenariat mais le suivi de la vigne nécessite de remonter régulièrement, ce qui renchérit les 
coûts d’exploitation. 

https://www.reussir.fr/vigne/haillicourt-dans-le-pas-de-calais-le-chardonnay-fait-son-trou

