
 

   MISE EN BOUTEILLES 14/04/2018      Honneur aux Dames d’abord, 

Les 9 et 21  avril, Patricia , Nadi-
ne, Nicolas G, Bernard, Jean-Marc, 
Jean-Marie, Pierre, Jo, Nicolas C, 
Nicolas T ont participé  à l’entre-
tien et nettoyage des rangs, re-
monté la terre des cavaillons, 
ébourgeonné sous les baguettes, 
tondu ,  contrôlé les fils, fixé les 
ardoises  aux poteaux  tous les 5 
ceps et planté  5 rosiers .en début 
de rang. 

Merci  à toutes et tous d’accorder 
de votre temps  au Vignoble même 
si nous le savons l’attrait du  
casse-croûte ‘gastronomique’ y 
est pour beaucoup! 

Un gros bisou à notre René, nous 
t’attendons de pied ferme. 

Potins du Vignoble : 

Alexandre préconise 3 traitements espacés d’une semaine  chacun à partir du 15 mai. 
Le 19 mai , pulvérisation de bouse de vache, biodynamie oblige. Les voisins proches sont ravis! 
Suivi à distance par envois de photos du développement de la vigne à Alexandre par Jo et Jean 
Marc.  

Pensez à renou-
veler votre ad-
hésion. annuelle  
17€ pour 2018.                       

 
Présentation du graphique de 
l’évolution des adhésions depuis 
2011,  

 Suite à notre participation au 
concours des vins des Hauts de 
France et d’Ile de France de Gou-
vieux, le 7/04/2018 nous avons été 
classé 3ème sur 11 participants, pas 
de laurier mais des conseils pré-
cieux d’autres vignerons. 

         1er  VALENCIENNES 

         2ème AUVERS SUR OISE   
         Coup de cœur HERCHIES 

Le Vignoble de Clairoix 

La gazette du vignoble ‘Mai frais et mouillé 
remplit la grange et les 
tonneaux ’           
 
Mai   2018                      N° 2 

    Chasseurs de fantômes?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Non, traitement de la vigne 

                   CALENDRIER                  
ENTRETIENS /FORMATIONS A.GOLOVKO   
  
Samedi 19/05/2018 14 h 

Jeudi   07/06/2018  9 h 

Samedi 23/06/2018  9 h 

Dimanche 13/05/2018  9 h 

                   CALENDRIER                     
ENTRETIEN EQUIPE  VIGNOBLE 

Dimanche 10/06/2018   9 h 

Dimanche 08/07/2018   9 h 

Dimanche 12/08/2018   9 h 

     SOIGNE LA TREILLE POUR QUE TA BOUTEILLE FASSE MERVEILLE 
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   aux Messieurs ensuite 

       Tenue estivale exigée 

Donation d’un ordinateur portable à 
l’association et don de 5 rosiers plan-
tés le 21/4, un grand merci  à ces 2 
mécènes qui se reconnaitront. 

43 litres de Chardonnay cuvée 2017 

ont été embouteillés ce qui repré-

sente environ 80 bouteilles de 50 cl 

Photos Rémi Duvert Photos Jean Marc Bochand 

            Bonnes nouvelles 


