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Le Pépin du Martinet N°1

Le Pépin du Martinet 

C’est une gazette populaire, gratuite, 
qui ne se prend pas la tête pour une 

information positive sur le vignoble du 
siècle. Enfin un media intelligent !

Dans ce numéro inaugural, on vous  dit 
tout, sans filtres  mais avec diplomatie, 
sur l’état d’avancement du projet. Parfois 
ça coince (ah la la, l’administration) et 
parfois  ça gaze. Après deux années de 
préparation et de pourparlers au 
sommet, nous sommes heureux de vous 
annoncer que les  400 pieds de vigne 
parrainés par vos soins seront plantés  le 

27 avril 2019  (date à confirmer)! Nous 
y sommes presque. 

Le Pépin est à croquer sur le site 
www.vignobledumartinet.be

Méfiance ! Le Pépin n’a pas sa langue en 
poche. Il peut même devenir un vilain 
caillou quand son monde ne tourne plus 
rond ! 

Quoi qu’il en soit, le Pépin est ouvert 
aux compliments (et aux critiques...) et 
surtout aux suggestions, idées et autres.

Écrivez-nous : 
info@vignobledumartinet.be

Nous réservons un espace dans le 
prochain numéro pour nos lecteurs

L’invitée du 2 mars 2019 

La section hôtelière de l’Institut
 Notre-Dame de Fleurus

Didier Baudoux, chef d’atelier à l’IND, au 
bout du fil. 

Allo, Didier ? Dis donc, un menu à 6 
services, ce sont les petits plats dans 

les grands ! Un peu fou, non ? 

Rien n’est trop fou pour ce projet à 
vocation pédagogique qui va bénéficier 
à tous  mais aussi à nos élèves. Et puis, 
pour remercier tous  les  producteurs-
artisans qui suivent l’aventure de V&G de 
Wallonie depuis  le début, il fallait un 
menu qui les embrasse tous !

On y serait pas arrivé sans 
elle !

Qui ?

Madame Martine Piret 

de la Direction de l’Aménagement urbain 
de la Ville de Charleroi

Réussir, ça tient parfois à peu de 
choses. De la bonne volonté souvent et 
de la pugnacité parfois. Martine, elle a 
les deux. Surtout, elle a cru aux valeurs 
humaines, économiques et écologiques 
du Vignoble du Martinet comme moteur 
de revalorisation d’un site industriel 
remarquable. Un patrimoine minier 
wallon à sauver ! 
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L’INVITÉE DU JOUR

Une école !

Technique & 
professionnelle, elle 
accueille des élèves 
prometteurs couvés 
par des professeurs 

rigoureux 

 UN PÉPIN ?

Pourquoi un pépin ? 

Parce qu’on adore les  
pépins de RAISINS bio 
gonflés aux polyphénols 
antioxydants qui nous  

dérident !

UN EXEMPLE 
INSPIRANT

La citoyenne 
Martine Piret

Elle s’est défoncée 
pour le vignoble !

MERCiiiiiii !

C’EST LA FÊTE ! 

Prospérité et 
longévité à nos 
pieds de vigne 
bientôt en terre

Retenez la date : 

27 avril : on plante !

Didier Baudoux et Henri Larsille, 
THE PRESIDENT, travaillant 

durement au nettoyage de la 
parcelle 
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E N  V R A E

Rédaction Carole Depasse - info@vignobledumartinet.be

Le timing est respecté

2017 

Parrainage du Vignoble du Martinet par le Vignoble de 
Villers-la-Ville

Analyse du sol par la Faculté de Liège-Gembloux 
Agro-bio Tech

2018

Mise à blanc de la lisière qui longe le vignoble 

Signature de la convention avec la Ville de Charleroi et 
mise à disposition de 28 ares de terre

Limitation de la parcelle avec le Service de 
topographie de la  Ville de Charleroi 

Labourage du sol par la Ferme du Martinet

Mise en place de 180 m de clôture avec double portail 
d’entrée

Rectification de l’acidité du sol par l’apport de chaux&  
compost 

2019

Plantation d’une haie mellifère avec l’aide du 
Département de l’Écologie urbaine de la Ville de 
Charleroi 

Mise en place des piquets de têtes et de rangs qui 
serviront au palissage

   
Week-end du 27 avril : plantation des 400 

pieds de vigne parrainés !!!

Sans vous, rien n’aurait été possible

Mille pépins ensoleillés à :

(dans un désordre ordonné) 
La Ville de Charleroi et son bourgmestre

Gabriel Addario et son équipe
Philippe Allaire et son équipe

Christophe Waterkeyn et son équipe (Vignoble 
de Villers-la-Vigne)

Philippe Pussemier (Ferme du Martinet)
Daniel Mathy & Didier Baudoux (IND Fleurus)
Hugo Bernar (Vignoble Bio Hageling à Tienen)

L’entreprise Wanty
Les sponsors (dont nous reparlerons)

Patrice Gobbens, le 3ème larron 

et (roulement de tambours)

TOUS LES BÉNÉVOLES & SYMPATHISANTS, 
trop nombreux pour les citer, qui sont la clé du 

succès du Vignoble du Martinet.
Bravo à Henri L. et Michel F., le couple carolo le 

plus improbable dont le rêve devient réalité.

 

Whouw...

Christophe Waterkeyn du Vignoble de 
Villers-la-Vigne
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