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L'AFM en a rêvé, Nicolas l'a fait, 

avec les 106 autres Bécassines, de 
réussir le défi de rentrer dans une 

caravane américaine le 07 décembre 

2012 en direct sur France télévision. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Quelle vigne avez-vous planté sur le 

Ganelon ? 
Au tout début lors des études de sol, il nous a été 

conseillé la variété de vignes, le cépage 

CHARDONNAY, plus résistant et plus en adéquation 

avec la qualité et la constitution de notre sol. 

Le chardonnay pousse dans le monde entier, mais les 

meilleurs résultats sont encore en France dans la grande région de la 

Bourgogne. 

Nous espérons donc réaliser un vin correct, facile à boire comme 

d’autres vins franciliens d’Epinay et d’Argenteuil. 

Le chardonnay bu jeune (2 à 3 ans) a une robe claire, pale. Il est vif et 
frais. Ses arômes au palais gardent longtemps cette fraicheur 

avec des notes d’agrumes, d’acacia, quelquefois minérales.  

A boire pour le plaisir, avec notre ami « MODERATION » à 

l’apéritif, avec des huitres, des poissons au beurre blanc, des 

viandes blanches (poulet, lapin…) et surtout avec ses sauces à 

base de crème fraiche ! Bonne dégustation. NT 

Info terrain 
Fin décembre, entre 2 épisodes de gelée, Fabrice et Nicolas C ont remplacé les 11 
pieds de vigne qui n’avaient pas repris. Le mois de mars marque la reprise des 
travaux sur la vigne et la 1ère taille a eu lieu le 10 mars dernier.

Flash Mode 
Coordonné au béret noir, le tablier bleu  « Vignoble de Clairoix » se porte très bien 

cette année encore : en passe de devenir un véritable classique, car l’essayer c’est 

l’adopter, il vous sied parfaitement en toute circonstance : sur le vignoble par un 

frais matin de taille assorti d’un gros pull et de vos sécateurs ou sur une chemise 

d’un doux bleu clair pour une remise de diplôme, voire même sur la piste de danse, 

un soir de saint Vincent. N’attendez donc plus pour ressortir le vôtre ou vous le 

procurer au plus vite auprès de nos fournisseurs agréés.  

 

Les bleus, façon velours frappé, les jaunes, rouges esprit tapissier sans oublier les 

dorés coquille saint Jacques ont le vent en poupe depuis le défilé de la saint 

Vincent du 19 janvier 2013. 

 

Mais la nouveauté Vignoble 2013 incontournable est résolument l’argent patiné mat 

de la dernière création de notre dinandier qui se portera en médaillon ou.. en boucle 

d’oreille beaucoup plus tendance pour les plus « modeuses » du Vignoble ! VC 

 

19 Janvier 2013 : Assemblée plénière suivie de la Saint Vincent L’assemblée annuelle 

des Crinquineurs vignes a eu lieu le 19 janvier 2013. Le Président, M. FEDASZ  a passé en revue la 

situation du Vignoble et remercié les adhérents, parrains et sponsors qui contribuent  au 
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maintien financier de l’association. Cette année la confrérie a présenté fièrement  l’étendard 

représentant le Vignoble. Chaque membre était porteur d’un objet représentant ses attributions 

au sein de l’association. A l’issue de ce défilé, 8 parrains ont été appelés afin d’être intronisés et 

prêter serment de fidélité au  Vignoble de Clairoix. Comme l’année passée l’ambiance et la bonne 

humeur étaient au rendez-vous. DJ 

 

 
Histoire d’une expérience :  
Situé en Picardie, plus particulièrement dans l’Aisne, le Vignoble Septmontois nous a ouvert ses 

portes à l’occasion d’une visite organisée par Annie. 

Ils ont débuté l’aventure en 1999 par la plantation sur un terrain communal de 300 pieds de 

vigne, mais de 4 cépages différents : Pinot noir, Pinot meunier, Chardonnay et Sauvignon.  Equipe 

très sympathique composée de jardiniers-viticulteurs amateurs toujours prêt à faire des fêtes, 

des casse-croutes, des repas, des dégustations, des animations avec Nicolas, leur restaurateur 

préféré…. Comme vous pouvez le constater beaucoup de similitudes avec nous !! 

Nous nous proposons de vous relater leur histoire un peu plus en détail dans le prochain flash 

info. DJ 

 

 

 

 

« Soigne la treille pour que ta bouteille fasse merveille  
 

 

 

 

 

 

 
 

La boutique 
Verre : 4 € - Fascicule sur la vigne à Clairoix et dans ses environs : 2 € -  

Tablier : 15 € - Béret : 5 € - Ecusson : 2 € - Médaille : 4 € 

Vous trouverez tous ces articles : supérette Vival  - salon de coiffure « chez Maurice »  de Clairoix. 

La tenue officielle du Vignoble  de Clairoix est la suivante : 

Pantalon noir - chemise bleue - tablier du vignoble - béret noir  
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