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Tout savoir sur le Vignoble de Clairoix...

AU BOULOT !
C'est le printemps et bientôt
l'été... La vigne réclame après
la taille de mars, l'entretien
d'avril et le désherbage de
mai un suivi attentif de nos
pousses.
L'appel est lancé, il faut
entretenir et suivre
l'évolution de notre vignoble..
Si vous avez du temps venez
renforcer nos équipes terrain
pour des petits travaux
d'entretien du vignoble et
demandez votre place dans le
planning de suivi auprès de
Fabrice.
Nicolas TOUPET

Dimanche 11 mars 2012 : une vingtaine d'adhérents actifs par
groupe de 4 ou 5 ont procédé à la toute première
taille du vignoble sous l'oeil expert d'Emmanuel
MONTEAU qui a prodigué ses soins et ses conseils
avec une patience exemplaire, n'hésitant pas à
expliquer et réexpliquer le pourquoi du comment.....
"je coupe où" - "1,2,3ème oeil.. on coupe au dessus"
- "celui-là on le compte ou pas"
Quand est arrivé le tour du pied de vigne de
Monsieur le Maire, la taille a été plus délicate : en
effet, il ne fallait pas se tromper... tailler juste et bien ! mais ouf c'est
fait !
A la fin de la matinée, nos ceps de vigne raccourcis au maximum étaient
dans le même état qu'à la plantation sauf qu'avec ce régime sévère, le
pied va se fortifier, s'enraciner un peu plus dans le sol afin de favoriser
une meilleure récolte.....
A la fin de la matinée un mélange de bonheur et de fierté était au rendez

vous,

Samedi 28 avril 2012 : Un nettoyage du Vignoble a été organisé le
samedi 28 avril 2012 par une petite dizaine de personnes qui s’étaient
données rendez vous à 8H30 pour libérer les pieds de vigne envahis de
mauvaises herbes.
Le terrain était lourd et difficile à travailler, heureusement que le café
et le casse-croûte une fois de plus étaient au rendez vous pour
encourager les troupes.
Merci à ceux qui ont bravé le réveil et le mauvais temps pour éclaircir le
Vignoble et permettre à nos petits pieds de respirer jusqu’au prochain
désherbage.
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Participation des Crinquineurs vigne au
concert de l’harmonie de Bienville organisé
par la Mairie de Clairoix le samedi 21
avril 2012.

Les dernières infos :
L’achat d’un chalet d’ 1,50 m x 2 m avec une avancée d’1 m en façade sera bientôt
réalisé, ce chalet sera installé dans le haut du vignoble afin d’y stocker le matériel
nécessaire à l’entretien de la vigne.
Comme l’année dernière des graines de fleurs doivent être semées sur le terrain
mitoyen, elles nous ont été généreusement offertes par la société Agora de Clairoix.
Des lavandes doivent être également plantées le long du grillage en haut et à droite du
vignoble, en attente de livraison.
A l’occasion des 20 ans du jumelage entre Clairoix et Dormitz en Allemagne,
les Crinquineurs vigne ont offert la médaille du Vignoble au Maire de Dormitz
qui en échange à offert un tonneau au blason de sa ville et quelques bouteilles
de vin pour nous faire patienter en attendant les nôtres.
Un grand merci M. Schmitt pour ce cadeau qui prendra sa place dans notre
futur chai.
"Herzliches Dank an Herrn Schmitt für das Geschenk, das seine richtige
Stelle in unserer zukünftigen Weintgut finden wird"

« Soigne la treille pour que ta bouteille fasse merveille »
Le truc de Martine !
Vous aimez travailler la terre mais vous voulez garder les ongles propres ?
il suffit de gratter un savon un peu mou ; ensuite vous pourrez jardiner sans craindre
que la terre ne vienne sous vos ongles puisqu'il y a déjà le savon !
Bonne journée et à un prochain rendez-vous à la vigne !

La boutique
Verre : 4 € - Fascicule sur la vigne à Clairoix et dans ses environs : 2 € Tablier : 15 € - Béret : 5 € - Ecusson : 2 €
Vous trouverez tous ces articles :
-supérette Vival - salon de coiffure « chez Maurice » de Clairoix.

Nous vous rappelons que la tenue officielle
pour toutes nos cérémonies est la suivante :
Pantalon noir - chemise bleue - tablier brodé bleu - béret noir
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