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L'an passé à pareille époque, la coopérative Clérambault de Neuville-Buxeuil était la 
première à démarrer les vendanges. Changement de décor aujourd'hui. 
Le réseau matu n'a pas encore débuté les prélèvements mais, d'après quelques 
récentes observations et analyses, les vendanges ne devraient pas intervenir avant la 
mi-septembre. 
« Ça s'annonce pas mal. Nous avons été peu touchés par la grêle, un peu par les gels 
d'hiver et d'avril. On a été gêné par le mildiou mais c'est très localisé. C'est 
hétérogène. On pense à un rendement entre 9 000 et 11 000 kg/ha. Ici, on n'a jamais 
de gros rendements car les vignerons ont à cœur de le maîtriser au profit de la qualité, 
en particulier pour nos vins de couleur », souligne Stéphane Jacquet, directeur de la 
structure. 
L'année culturale est effectivement délicate et les viticulteurs ont cumulé les situations 
difficiles. Mais à Neuville, on se veut confiant. Confiant pour cette récolte, confiant 
aussi sur le plan commercial car la coopérative affiche +8,6 % sur le plan des ventes 
en volume et +1 % en valeur. Pour ce faire, elle mise sur une nouvelle charte 
graphique résolument moderne, sur une attention multipliée à l'égard des clients, de la 
proximité et une volonté de faire découvrir le métier, ses spécificités. 
Elle mise sur le subjectif, le festif. 
Elle développe aussi des partenariats intéressants comme celui avec la communauté 
de communes de Seine-Essonne ou encore le département de l'Aube pour l'hommage 
aux Templiers. 
« En tant que deuxième producteur de vins de couleur, nous avons aussi voulu 
accroître notre gamme et montrer le savoir-faire de nos coopérateurs-vignerons en 
réalisant la cuvée des Templiers et une cuvée Rosé de saignée », reprend le directeur. 
La première, issue de la vendange 2007 et tirée à 2 000 exemplaires, est équilibrée, 
un peu masculine avec les trois cépages champenois. La seconde - 4 000 flacons -
affiche la puissance de cette saignée 2010. 
Enfin, la coopérative Clérambault vient de devenir caves labellisées et se réjouit 
d'accueillir les touristes au quotidien. « Nous venons de recevoir des hôtes de 
Singapour. Cet été, nous comptons beaucoup d'Anglais et de Hollandais en marge des 
Belges qui sont non pas des étrangers mais des cousins », conclut Stéphane Jacquet 
avec le sourire de celui qui croit en l'avenir malgré la conjoncture économique délicate. 
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Légende : La cuvée des Templiers sera présente à la fête médiévale de Chappes 
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