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Tout savoir sur la vigne de Clairoix… 

 
Flash info n° 4 – Special inauguration - avril 2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le 17 avril 2011 au matin, tout le monde était là : les instigateurs du projet « vignes », les 

formateurs, les bénévoles, les adhérents, la population de Clairoix, les officiels…. Ils étaient tous 

venus pour vivre ce moment tant attendu !!  

Après les discours et l’inauguration officielle du « Vignoble de Clairoix » les grands maîtres ont procédé à 

l’adoubement de 8 membres « honoris causa » après avoir reçu leur engagement et leur soutien 

dans le « Vignoble de Clairoix »  et ont remis 46 diplômes aux parrains ou marraines qui ont décidé de 

s’impliquer dans le vignoble en parrainant un pied de vigne.  

« Honoris causa » : est un titre honorifique décerné par une confrérie à une personnalité 

éminente. Ce titre permet donc de remercier l’engagement financier d’une personne, d’une 

administration (par le biais de son représentant) au projet.  

« Parrain » : personne qui souhaite soutenir notre projet et qui s’acquitte d’une somme de 90 

euros afin de « posséder » pour 3 ans un pied de vigne numéroté.  
 
 
 

Editorial 
Depuis 2002 on en parle…. Puis on a 
« enterré » le projet…  
En 2005 il est remis à l’ordre du 
jour….. Beaucoup de travail a été 
accompli pour en arriver enfin à la 
plantation du vignoble le 26 et le 
27 mars 2011 puis l’inauguration 
officielle  le 17 avril 2011 avec 
intronisation des membres "honoris 
causa" et remise des diplomes aux 
parrrains. 

« Le vignoble de Clairoix » 

Présentation du bureau 
 
Président :  Monsieur René FEDASZ 

Vice président :  Monsieur Nicolas TOUPET 

Trésorier :  Monsieur Martial LOWEISTEIN 

Vice trésorier : Monsieur Bruno LEDRAPPIER 

Secrétaire :  Madame Dominique JAROT 

Vice secrétaire : Monsieur Fabrice LUIRARD 

 

Membres :   Madame Véronique COLAUD 

   Monsieur Edouard GRACIA  

   Monsieur Gilbert KRISTIC 

   Madame Annie BARRAS 



 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Déroulement de la cérémonie : 

 
« En ce premier chapitre du 17 avril de l’an 2011 

Les dignitaires du Vignoble de Clairoix 

Ayant apprécié et reconnu les mérites, 

L’action et le soutien du récipiendaire 

Et après avoir reçu son engagement 

De bien servir la cause du Vignoble de Clairoix  

……. 

a été jugé digne d’être intronisé ce jour 

Chevalier Honoris Causa du vignoble de Clairoix. 

« …….. je vous fais Chevalier Honoris Causa  

du Vignoble de Clairoix » 

Il est toujours intéressant de discuter avec Monsieur 

BERSAC qui est notre" professeur" et qui nous 

prodigue de nombreux conseils. 

Monsieur MONTEAU quant à lui n’a pas pu venir étant 
sur d’autres vignobles de la région parisienne… 

Notre boutique 

Dans l’association, il faut savoir tout faire : 

S’occuper du terrain, biner, planter, tailler le 

moment venu et …  

Replier les banderoles à la fin du pot ! 


